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L'enbeprise peut benéficier d'un <avantagede marché> si elle est perçue cortme
sociétalementresponsablepar sesclients, et si elle re,pondà leurs attenteséthiques.Dans cette
perspective,elle peut intégrer dans sa shatégie des valeurs éthiques ou de Développement
Durable dont I'efftcacite est toutefois tributaire de la capacitédes <<marketers> à traduire ces
mêmesvaleursen bénéficesclients à ûavers un positionnementmarketing adapte.
L'objectif de cette recherches'inscrit danscetteréflexion et vise à définir les principales
dimensionsd'une stratégiemarketing orientée < Ethique )) ou (( DéveloppementDurable > en
vue d'élaborer un modèle de compréhensiond'un marketing responsable.au
profit de l'image
institutionnellede I'entrepriseet d'une améliorationde la Qualité de la Relation Client. Un tel
objectifa nécessitéau préalableune réflexion sur le conceptéthiqueconduisantà privilégier une
< Ethique Comfftence > dont la nature utilitariste et stratégiquepermet un meillcur ancrage
dansles sciencesde management.Il a égalementconduit à s'interrogersur les caracteristiques
d'une approcheintégréed'un marketing dit éthique ou responsableet ainsi metfre en €xergue
frois dimensions<P> (Produit), (R> (Relation) et <I> (Institution entreprise)fortement
impregnéespar les logiquescomplémentairesde la théoriedesRessources
et Compétences,
de la
theorie desPartiesPrenantes,et enfin de la théorie de la Legitimité. Enfirç pour construirenotre
modèle interprétatif d'une stratégiemarketing éthique voire responsable,nous nous sofilmes
fortementappuyéssur une largerewe de liuérature et de nombreusesinvestigationsernpiriques
sous forme d'enquêtesou d'entretiensapprofondis,réaliséesà la fois auprèsde responsables
d'entreprisemaisaussiet surtoutde consommateurs.
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The company can profit from a "market advantageo'if it is perceived as "socially
responsible"by its customersand fulfill its ethics expectations.From this point of view, it can
aim to integrateethicsor sustninabledevelopmentvaluesin its statery, even though efficiency
then dependson the marketers' ability to turn those values into customerbenefitsthrough an
adaptedmarketingpolicy..
The goal of this researchmeansto define the main dimensionsof an ethics or sustainable
developmentoriented marketing sûateg/ in order to work out an understandingmodel for
responsible marketing and enhancethe corporate institutional image as well as customer
relational quallty. Such a goal has required prior reflection on the ethic conceptand has led to
prefer a "competenceethic" whose utilitarian and strategicnature allows better anchoringin
managementsciences.It also led to a reflection on the integratedapproachcharacteristicsof
ethic or responsiblemarketing. The approachis focused on three main features,Product (P),
Relation (R) and CompanyInstitution (t) and is highly impregnatedwith compleNnentary
logics
of the the Resourceand CompetenceTheory, the Stakeholdertheory, and the Legitimacy
Theory.
At last, to elaboratean interpretativeand a responsiblemarketingstratery towardsethics,
this researchis based on a considerablearnount of literature on the subject and the many
empirical investigationslike surveys,discussions,carried out among corporatemanagersand
especiallyconsumers.
Key words: Ethics, ethical Marketing, ethical Competences,ethical fuality, Sustainable
development
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Rienne va de soi, rienn'est donné, tout est construit (G. Bachelard, 1938)...Dans
cet esprit, une thèse peut principalement être appréhendée comme un processus de
construction de connaissences, étayé par les multiples échanges, discussions ou
communications svec toutes les personnes qui de près ou de loin se sont intëressées à
votre projet. Aussi, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissanceà l'ensemble de ces
personnes tryant participé volontairement ou même parfois involontairement à
l'élaboration et à l'enrichissementde notre travail de recherche.
Parmi elles, je souhaiterais tout d'abord remercier chaleureusementMonsiear le
Professeur Guy SOLLE pour son soutien, sesprécietn conseils, son ëcoute et surtout pour
la conJiancequ'il m'a accordéedurant toute ma recherche.
Ma reconnaissance s'adresse également, à Madame Nadine TOURNOIS, professeur
à I'université de Nice et Monsieur Yvon PESQUEUX, Professeur au CNAM à Paris, qui
ont accepté, malgré de lourdes charges, d'être les rapporteurs de ce travail de recherche.
Je souhaîte aussi exprimer mes remerciements les plus sincères, à Monsieur Michel
CAPRON, Président du jury de thèse et Madame Jacqueline DIONNE PROULX,
professeur à I'université du Québec, pour leur participation au jury en tant que
suflragants ; c'est un grand honneur qu'il rnefont tous de participer à ce jury, d'autant
plus que leurs réflexions sur le sujet que nous abordons dans le cadre de cette recherche,
ont beaucoup contribué à approfondir notre analyse.
Je tiens aussi à exprimer mes remerciements aux évaluateurs anonwes des
dffirentes communications ffictuées durant la thèse, am professeurs présents lors du
colloque doctoral de I'AFM (Association Française de Marketing) auquel i'ai pu
participë, et enfin, awc persannes, professionnels ou enseignants-chercheurs, rencontrés
lors de dffirents colloques, salons ou autres manifestations en lien avec la problématique
< Ethique )) ou ( Dëveloppement Durable >. Leurs remarques constructîves ont été à
chaque fois autant des sources d'encouragement que des sources de réflexîon et
d'amélioration de notre < design>de recherche
Nous tenons aussi à remercier Monsieur Jean-Louis CORTOT, Directeur régional
de I'AFAQ / AFNOR pour avoir accepté ma participation aw réunions relatives à
l'expérimentation du Guide DéveloppementDurable, SD 21000. Je tiens à associer à ces
remerciements I'ensemble des dirigeants ou responseblespour leur accueil chnleurew
dans le cadre des entretiens inhérents à leur perception d'une entreprise éthique ou
responsable. En effet, la richesse et la sincérité des entretiens nous ont permis de
réellement comprendre toute la complexité liée à la construction d'un positionnement
marlreting < éthique t> voire <Dëveloppement Durable D en vue de conJërer à I'entreprise
un avantage concurrentiel durable et une image d'organisation responsable.
Parallèlement, j'exprime mes remerciementsà I'ensemble des consommateursque
nous cmons contactés lors de nos investigations pour apprécier leur perception d'une
entreprise éthique ou responsable. L'intérêt porté à notre étude et le temps consacré à
rëpondre à nos enquêtes,que ce soit par entretien ou par questionnaire, ont également
contribué à crédibiliser notre modèle de recherche.
J'associe à ces remerciements toute l'équipe de I'UFR-ESM de Metz pour son
soutien moral ainsi que toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont soutenu dans
l'élaboration de lo thèse
Je suis enfin très reconnaissant à mes proches, pour leurs encouragements,leur
patience, et les sacrifices acceptés.
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Devant la prise de consciencedes limites de la croissanceéconomiqueet de la
nécessitéde participer à la défensedes intérêts de la collectivité, dçvant la pressionde

o

plus en plus forte des Parties Prenantes,actionnaires,clients, Grand-Publicou auhes,
l'éthique' surtout depuis les années 80, est devenue une réelle problématique
managériale,tant pour la firme multinationalequepour la petiteenheprise.Elle confronte
aujourd'huide nombreux( managers) au dilemmede la réconciliationd'trne logiquedu

o

profit, gage de pérennitéet de croissançe,avec une logique morale d'un <<mieux viwe
ensemble> (Ricoeur, 1990), afin de consûrrireun avantageconcurrentieldurable qui
intègre mieux les nouvelles attentesou exigenceséthiquesdes consommateurs.Cette

o

interrogation fait entrer l'éthique plus ou moins insidieusementdans les Sciencesdu
management(Mercier S, 2000; Mesure H., 2004, Capron M, 2002, 2003, 2004,
PecqueuxY. et al., 1995, L999,2002) et contribueaussifortementau développement
d'une réflexion éthique dansle champdu marketing: < Les stratégiesmarketingfont de
plus en plus I'objet d'examencritique et doiventrelever de nouvellesexigences; ...ù

o

I'ère éthique, les marketersdoivent respecteret prendre soin du bien-être de ceux qui
sontaffectéspar les décisionsmarketing> (N.CraigSmithtIgg5, 85 - B8).
Néanmoins,est-il possiblede concilier < Marketing ) et < Ethique> ? La réponseà

o

cettequestionde départnoestpasévidentecar pour la majorité despersonnesrenconfuées
lors de nos investigationsempiriques,consommateurs
ou responsables
d'entreprise,le
marketing éthique,spontanément,est un oxyrnoron ou encoreune utopie. En effet, le

o

marketing souffie d'une image négative tant auprès du Grand Public qu'au sefurde
nombreusesfinnes. Et, accusé d'actions manipulatoires sur les comportementsdes
consommateurs,de malhonnêtetépar essence,d'opportunisme,de gaspillagesde
ressourcesode surendettementdes ménages..., il semble, très éloigné de toute
préoccupationéthique.Pourtant,en dépit de cesprejugéset du discréditsystématiquequi

o

pèsesu cettediscipline,I'ambition de notrethèse estd'ouwir une voie susceptiblede
rëconcilier davantage< Marketing > et r<Ethique> en réJléchissantsur les diffërentes
dimensionsd'tm marketing responsable,au profit d'une cerûaineréhabilitation du
marketing dont les abus, effectivement condarnnablessont davantageà imputer à uri

o

o

déficit éthique de I'ensembledes actews de I'entreprise qu'au marketingen soi ou aux
< marketers>.
I < Marketing
stategies are increasinglysubject to public scrutiny and are being held to higher standards.
Caveatemptor is no longer acceptableas a basis for justifring marketing practices.inthe ethics er4 the
marketingmanagermustrespectand careaboutthe welfare of thoseaffectedby marketingdecisions"
13

Face à ce dilemme, nous avonsdés le début de note recherche,largementprivilégié

o

I'approche ænain en nous appuyantprioritairement sur des étudesempiriquesà la fois
auprèsde consorrmateurset de dirigeantsou responsablesd'entreprise.Pour construire
une stratégiemarketing éthique operatoire,il semblait,en effet, plus judicieux de partir
des representations éthiques empiriques des consommateurset des responsables

o

d'enhepriseque de reposernotre analysesur une synthèsede définitions académiques.
Un
tel choix nousparaissaitd'autantplus pertinentque l'éthique demeureun conceptà la fois
polysémiqueet non stabilisé(M. Capron & F. Quairel, 2005). Dans cet esprit, notre
approchede l'éthique fondéeà la fois sur la perceptionéthiquedes acteursclefs de toute

o

d'enteprise, et aussi sur
relation d'échange,à savoir les consommateurset responsables
une large revue de littérature,très riche sur le zujet,a permisnon seulementde revisiter le
concept < éthique> pour lui apporter une dimension plus opérationnelle,mais a aussi
autorisé une nouvelle appréhensiondu marketing favorisant le passagedu marketing

o

traditionnel vers un marketingresponsable,autrementdit (au regardde noûe analyse)un
marketingplus éthique,imprègnédesvaleursDéveloppementDurable.
En effet, très rapidement,les observationsempiriquesont montré que I'engouement

o

actuel des sociétés industialisées pour le Développement Durable (DD) ou la
ResponsabilitéSocialedesEnteprises (RSE),constitueaujourd'hui une réelleopportunité
pour rapprocher< Ethique> et <<Marketing >. Même si pour les scientifiques,( Ethique >
et < DéveloppementDurable >>sont desconceptsbien différenciés(chapitrel), il n'en est

o

pasde mêmeà l'aune de la perceptiondesacteursde I'entreprise.A leurs yeux, le respect
des principes DD/RSE semble être un vecteur d'expressionprivilégié de l'éthique. Et,
coest à travers ce regard des consommateurset responsablesd'entreprise, que nous
principalementle concept< éthique> au sein des entreprises.Une telle
apprehenderons

o

approche < Développement Durable> de l'éthique, participe non seulement à une
nouvelle évolution du concep! et une redéfinition desvaleurséthiquesorganisationnelles
mais sembleégalernentconstituerune reelle opportunitépour mierx ancrerles principes
éthiquesdansla réalite managériale.De façonplus précise,elle oulre sansdouteune piste

o

intéressantepour aider les < marketers>>à s'orientervers rm marketingplus éthiquevoire
un marketingplus responsable2.

o
2 Pour I'ensembledesdirigeantsou responsablescontactéslors de nos observationsempiriques,un marketing
éthique est par définition un marketing responsable.Qui plus est, la plupart d'entre eux açcordentune
préférenceau concept de < Marketing Responsable> en raison de la connotation utopique ou idéaliste
généralementattachéeau terme< éthique>
t4

a

o

Plus précisément,pour une meilleurecompréhensionet un éclùcissement de nofe
projet de thèse et des objectifs y afferents, nous proposons,dans le cadre de notre
infioduction génerale,

o

éthique des entreprises,cadrequi constitueun facteur d'intégration de l'éthique
dans les Sciencesdu managementet plus particulièrementdans le champ du
marketing.

o
son intérêt en marketing,tout en rappelantl'évolution du concept< Ethique > et
sesliens avecla RSEou le DéveloppementDurable(DD).

o

de notre designde rechercheainsi que les méthoilologicsdéployéesen vue d'une
démonstrationrigoureuse.

recherche afin d'aider le lecteur à mieux saisir le fil directeur de notre

o

raisonnement.

o
< EthiqueD, nous invite, au premier chef, à préciser le cadre contextuelayant facilité
l'éclosion de notre problématiquede gestion et autorisé une meillerne intégration de
l'éthique dans les Sciencesdu managemen!et plus partieulièrementen marketing.Plus

o

précisément,il semble,au regard de la revuede littérature,qu'en dehorsdesconvictions
personnellesévenfuellesdes dirigeants d'entreprise,deux leviers fondamentauxjouent
aujourd'hui un rôle clef dansla forrnationou le renforcementde leur sensibilitééthiqtæ,
au point parfois d'influencer plus ou moins fortement leurs décisions stratégiques

o

managérialesou mercatiques:

technologiqueet socio-culturelle.

O

en terrnede qualité de servicesrendus,de qualité de produit ou mêmede qualité
de vie, et, conséqueilment,de plus en plus sensibleségalementaux valeurs
environnementales,
sanitairesou sociétalesvéhiculéespar les principesdu DD ou

o

de la RSE.
15

o

1.1 Anxiétésou risquesliés à l'évolution économiqueet socioculturelle
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Certainesperturbationsinhérentesà l'évolution de I'environnementéconomiqueet
socio-culturelau senslmge, suscitentde nombreusesinquiétudesau sein des entrepriseset

o

appellent une défenseplus franche de valeurs éthiques,non tellement pour des raisons
philanthropiques,mais avanttout pour assurerun développementdurablede la firme. Nous
évoqueronsci-aprèscesdeux formes d'évolutionofavorablesà une meilleure intégrationde

o

l'éthique dansle raisonnementstratégiquedesentreprises.
1.L.1 Limites de la croissance économique et du progrès
La crise économiquedepuis l973,la crise du pétroleaujourd'hui,la croissancede la

o

Chine et de I'Inde et leurs besoinsen ressourcesnaturellesou énergétiques,pour ne citer
que cesexemples,favorisent,uneprise de consciencede la rareté de certainesressourceset
des limites de la croissanceéconomiqua Un tel contexte interpelle inéluctablementles
professionnelsdu marketing,de plus en plus conscientsde la nécessitede promouvoir des

o

produits/servicesmoins gourmandsen énergieou en matièrespremières.De la sociétéde
consommationsansmesurecentréesur I'amélioration constantedu niveau de vie, il faudra
passerà une société de consommationplus mesurée,plus parcimonieuseen termes de
ressourcesnaturellesou énergétiqueset davantagecentée sur la préservationdu cadre de

o

vie et la promotion de la qualité de vie des citoyens. Ne pas anticiper cette contrainte
environnementale,c'est risquer de compromettreà terme, sinon la pérennitédu moins la
croissancede I' entrepriseconsidérée.
Par ailleurs, Ie choc de la mondialisation, I'intensité de la concurrenceet la prééminence

o

souvent accordéeà la rentabilité à court terme, accentuentla crise économiquedans de
nombreux pays et induisent souvent des malversationsfinancières,une négligencedes
facteurs de risques environnnementaux,une exploitation honteusedes travailleurs, ou
encoreune pressioninsenséeà l'égard des fournisseurset autrespartiesprenantes...Et,

o

toutes ces dérives,si elles ne sont pas éludées,risquentd'entacher,tôt ou tard, I'image
institutionnellede l'entreprise,et de peserconséquemment
sur sesrésultatsfinanciersvoire
sesperformancescommerciales.
De même,la reconnaissancedes limites du Progrèsparticipe aussià une interrogationsur

o

le sensà donnerà une sociétéqui risquede mettreen dangerla planèteet provoquerplus de
problèmesqu'il ne saiten résoudre(JonasH.,1992). Le Progrèsrésouddesproblèmesmais
en créed'autres: Raccourcissement
du cycle de vie desproduits,gaspillagede ressources,
t6

o

o

gaspillagede ressources,
problèmessoulevéspar les biotechnologies
(clonage,OGM...),
les effets négatifs liés aux nouvelles technologies de I'information et de la
communication...Dansce contexte,les professionnelsdu marketingont à ouvrir leur
champ de réflexion afin de mierx mesurerI'impact de leur systèmed'ofte offert sur le

o

marché, sur la qualité de vie de leur clientèle, et par ricochet, sur la qualité de vie
sociétaledanssonensemble.

1.1.2 Evolution socio-culfurelleet nouvellesattentessociétales

o
L'évolution de l'environnement socio-culturel e#.une aufreopportunitéfavorisant
une réflexion éthique au sein des organisations. Elle interpelle également les
professionnelsdu marketing,confrontésà de nouvellesattentessociétaleset une gestion

o

des risquessociétaux,qui mal maîtrisés,peuventcomprometheI'image institutiorurelle
de I'enûepriseou cellede sesproduits.
En effet, la sociétépost-moderne(O.Bado& B.Cova, 1992),danslaquellenous nous
sifuons est marquéepar une individualisation forte, une perte d'autorité et de confiance

o

dans les Pouvoirs Publics, une aliénation du sentiment collectif ou associatif, une
< décapitalisationsur lefutur n auprofit du passéet du présent.Gilles Lipovetsky(1983,
1992)évoquel'ère du narcissisme,de I'hédonismeou du < crépusculedu devolrlr où
I'on privilégie souventla satisfactiondes désirsimmédiatsarx désirsdifférés dans le

o

futur, le présent à l'avenir. Afin de faire face à ce déficit de liens sociawc et de
contrecarrerun individualismeparfois démesuré,I'enûeprisepeutjouer un rôle de gardefou utile en s'engageantdavantagedansla défensedes interêtsde la collectivité, ceci à
travers une offie commercialeadaptée.Il ne s'agit nullement de se substituerà I'Etat,

o

mais plus simplement de réviser les criteres de conception des produits fabriqués à
tavers notammentI'adjonction d'attributs < Produit > plus respectueuxdes principes
< DéveloppementDurable>. IJne telle orientation de la stratégie< Produit > constitue

o

une nouvelle source d'opportunite de création de valeur client impliquant un
rapprochementdu < je > individuel avecle <<nous > sociétal.
Par ailleurs, de plus en plus de consommateursprennentconsciencedu fait que la
défensede leurs propres intérêts passe égalementpar la défensedes intérêts de la
collectivité. Dans ce contexte, ils sont ausside plus en plus facilementenclins à porter

o

plainte à l'égard des firmes lors d'un préjudice subi, notammentlors d'une mauvaise
prise en chargede la responsabilitésociétalede ces demières.Cette<judiciarisation >>
ctoissantede Ia société,représenteune menacepotentielle pour les entrepriseset invite

o

les < marketers> à mieux prendre en considérationleur responsabilitévis-à-vis de la
17

o

Société. Plus précisément, les amendesà verser peuvent être substantielleset les
conséquences
en terme d'image parfois désastreuses.
C'est par exemple le cas de
Marlboro, accuséd'avoir provoqué le cancer chez certainsclients consommateurs,ou
encorede St Gobainou ABB, fabricantsd'amiante,égalementsur la sellette,en raisondu

o

caractère cancérigène de leurs produits ; Mc Donald et d'autres < Fast-Food>>ou
industriesagro-alimentairesson! de leur côté, accusésde favoriserune généralisationde
I'obésité et, corollairement,de susciter un nouveauproblème de santé publique...Les
exemplessontnombreux.Et, devantcesnouvellesattentessociétalesdesconsommateurs,

o

qui imprègnentla culture sociétaleactuelle, il incombe aux ( marketers> de participer
activementà la gestion des risques < Produit > ou des risques inhérentsà l'activité de
l'entreprise car il est de leur mission de créer, défendre ou promouvoir I'image
institutionnellede I' entreprise.

o
Finalement la prise de consciencedes limites de la croissanceéconomiqueet les
nouvelles attentes ou exigences sociétales des citoyens contribuent, a priori, au
renforçementde la sensibilitééthiquedes acteurséconomiqueset amènentde plus en plus
de responsablesd'enffeprisesà vouloir chercherun meilleur arbirage entreles impératifsde

o

profit à court terme et ceux à moyen ou long terme. Autrement dit, ces derniers sont
aujourd'hui plus enclins à vouloir concilier une rationalité managériale purement
instrumentalefocaliséesur les performancesfinancièresavecune rationalité éthiquecentrée
sur le respectde I'ensembledes PartiesPrenanteset la recherched'une amélioration

o

constantede la qualité de vie sociétale. Qui plus est, la pression de certainesParties
Prenantes(e.1.2) constitueun réel encouragernenten direction dounmanagementet d'un
marketingplus prochesdespréoccupationséthiques/DDdesconsommateurs.

o
1.2 Pressionsliéesaux nouvellesattentesdespartiesprenantes
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Parmi I'ensembledesPartiesPrenantessusceptibles
d'exercerun pouvoir de pression
sur l'orientation stratégique des entreprises, nous retiendrons principalement les

o

actionnaires,les consommateurs
et enfin la SociétéCivile à laquelle on associel'Etat.
L'activisme de ces trois entités favorise, cofilme nous essayeronsde le montrer, une
évolution de la culture sociétale et une meilleure intégration des considérations
environnementales,
sanitairesou de défensedes intérêtsde la collectivité dansle champdu

o

marketingstratégique.

o
l8

o

1.2.1 Activismeactionnarial
Grâce aux indices et aux instrumentsd'analyse créés par les agencesde
notationt sociale et environnementaledes enteprises, certains investisseursdits

o

socialementresponsables,à f instar de certains fonds de pension, effectuent leurs
placementsdansles sociétésqui assumentau mieux leurs responsabilitéssociales,
sociétaleset environnementales.
Ils privilégient alors les Investissementséthiques
ou SocialementResponsables(I,Sfi 4). Le respectde certainesvaleurs comme le

o

respectdes droits de l'homme, des règles sociales,de I'environnementest alors
placé au mêmeniveauque la rentabilitéfinancièred'un titre.
La recherchede fonds éthiquescomposésde portefeuillesde valeurs mobilières
investies dans des entreprises respectant une série de critères sociaux,

o

environnementauxet financiers est rendue possible gr:âseavx indices bourciers
( responsables
> dont les principaux sont: Domini Social Index 400 (DSD
développépar KLD; Dow Jones SustainabilityGlobal Index geÉ par I'institut
Suisse SAM (SustainableAsset Management),ASPI eurozone développé par

o

I'agencefrançaiseVigeo, FTSE4Goodlancépar le FinancialTimes et le London
Stock Exchangeet enfin Ethibel SustainabilityIndex (ISI) administréepar I'agence
belgeEthibel.

o

Cettenouvelle sensibilitééthiquedes actionnaires,quoiqueencoremineure,
prends de I'ampleur et intéressele professionneldu marketing à double titre :
D'abord, ce dernier a consciencequoête sélectionnépar un fonds socialement
responsable, constifue un vecteur d'image important surtout pow

o

les

multinationales.De surcroît,la pressionactionnarialeconstitueun facteur incitatif
pour influencerl'orientation de la statégie des < marketers>>dansle sensd'un plus
grandrespectdesvaleurs< Ethiques) ou ( DéveloppementDurable >.

o

o

3 De plus en plus d'agences de notation, de cabinets de conseils en straégies sociétaleg
d'organismes
certificateurscherchentà promouvoir et mesurerles performancessociales,humanitaires,environnementales
des e,ntre,prises.
En France,la sociétéVigéo, filiale de la Caissedesdépôtset de la Caissed'Eparpe, examine
plus de 300 entreprisesdont les 160 plus importantesentreprisesfrançaisescotéesen Bourse (cellesdu CAC
40 ou du SBF 120). Les principalesagencesde rating social et environnementaleuropéennesont pour nom
Vigeo en France,BMJ CoreRatings,Eiris en Grande-Bretagne,KLD aux Etats-Unis, Ethib€l en Belgique,
SAM en Suisse,Imug en Allemape et Avenzi en ltalie.

o

o Prise en comptedes considérationséthiques,environnementales,
ou socialesdans I'achat, la gestion,et la
ventede titres deplacementet I'exercice desdrois attachéscorrme les droits de vote.
t9
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o

L'évolution du niveau de vie dans les pays industrialisés augmente le niveau
pour qui le < plus ) cessede correspondresystématiquement
d'exigencedesconsommateurs
<<au mieux >. Les questionsde I'environnement,de la repartitiondesrichesses,de solidarité

o

intergénérationnelle,
desfinalitésde l'économie...,entreprogressivement
dansle processus
de décision des consommateurs.Le choix du consommaterndevient subrepticementaussi
une afÊairede < sentiment>>et d'éthique, un acte citoyen. On s'oriente vers un nouveau
modèle consommatoire,qui n'est plus un simple épiphénomèneconjoncturelet temporaire

o

mais une tendancede consommationstructurellesque les entreprisesdoivent prendre en
considération pour rester compétitives. Le consommateur, devient de plas en plus
responsable,autrementdit, il chercheà intégrer < les principes du bien-êne collectif dans
sescritères de choix, en allant au-detàde son intérêt, limitë au seul rapport qualitéprix6 >,

o

publiquesde saconsommationprivée et
aflrnde mieux prendreen compteles conséquences
corollairementinduire deschangementsde sociétéçn lien avecsesidéaux(Webster,1975;
Roberts, 1995); Ce consomm'acteur, s'interroge sur les conditions de production des
produits qu'il achète,essayede mieux connaître l'impact des politiques d'entreprisesur

o

I'environnement, la santé publique ou la défense du bien-ête collectif. Organisé en
associationou en $oupe de pression"il participe souventaru(campagneslancéespar des
ONG spécialisees
commele collectifde l'éthiquesur l'étiquetteT'Greenpeace
ou auhes.
Finalement la consommation citoyenne, quoique encore relativement marginale

o

aujourd'hui, prend de I'importance et ouwe la voie d'une demandeéthique sur le mnrché.
Il pousseles entreprisesà adopterrm comportementplus soucieuxde I'intérêt collectif :
<<
La consommationest devenuepolitique...le < conso-mateur
D s'est mué en ( consoacteur D qui déserteles urnespour voter dorënovantavec son caddiet (JC. Boisdevésy,
5 Une ençête réaliséepar le Credoc, début2002 (grqslconso. ne!) indique une forte sensibilité éthique du
consommateursurtoutpar rapportaux produitsalimentaires,textiles et pharmaceutiques
et sur dessujeten lien
avec le recours au travail des enfants, I'origine des produits (fabriqué en France ou non), le respect des
conditions de travail des salariés,la pollution liée à la fabrication, I'aide aux personnesen difficulté. Par
ailleurs, de plus de plus de rewes qpécifiques,d'articles, de guides de consommation"d'émissions de
télévision favorisent une meillewe prise de conscience des consommateurset semble,ntinduire un
comportementd'achat plus responsable.Depuis awil 2001, le premier guide éthique du consommateurest
paru en France à I'instar du guide réputé, < Shopping for a better world > tiré à plus d'un million
d'exemplairesdepuisplus de dix ansaux Etats-Unis.
6 Association européenne des consommateurs, < La
consommation responsable>, octobre 2001,
wwlv.corxiumer-aec.org@ans < Mythes et réalitésde I'entrepriseresponsable>, M. Capronet F. Quairel)
7 Iæ collectif de < L'éthique sur l'étiquette > (créé
en 1995) regroupe53 associationset organismesaussi
divers que dessyndicats(CFDT), des fédérationsprofessionnelles(habillementÇuir,textile), des associations
(ligue des droits de I'homme). Il mène principalementcampagneen direction de deux secteursola Grande
distribution généralisteet les enteprises du secteurde I'habillement, de la chaussureet du iouet; il milite
notammentpour la créationd'un label social.
20

o

o

o

o

o

citoyenaspireà une <<
sociétéde Sens> plus qu'à une
1996,2001,9) ; le consommateur
<<sociétéde consommation> et recherchede plus en plus souventdesproduits citoyensqui
incorporent dans leur fabrication même, une dimension sociale, humanitaire et
environnementale.

o
1.2.3 Activisme de la SociétéCivile
La sociétéciviles exerce égalementune pressionde plus en plus forte en faveur

o

d'une implication croissantedes entreprisesdansles causesd'intérêt général. Ainsi, de
nombreusesassociationset ONG (WWF, Greenpeace,Amis de la terre, le collectif de
cherchentà promouvoirles
l'éthique sur l'étiquette,mouvementsalter-mondialistes...)
comportementséthiquesau sein des entrepriseset affïmrent leur opposition face aux

o

actions suscçtibles de compromethele patrimoine humain (earl gènes,biodiversité,
ressourcesnaturelles...)ou face à la detériorationdes conditionssocialesau sein des
enheprises.
De leur côté,les médiasde plus en plus sensiblesaux questionséthiques,jouent un

o

rôle de relais significatif afin de communiqtrerà I'opinion publique les informations
relatives aux comportementsnon éthiques,et pointent du doigt I'entreprise incriminée
afin d'agir sur sesdécisions.Une entreprisene peut plus mettreun nouveauproduit sur le
marché sansse préoccuperde la manièredont il a été fabriqué, de l'énergie qu'elle a

o

utilisée, des impacts sur l'équilibre écologique,des conditions de travail des salariés
e qu'encourt I'entreprise devant
qu'elle a fait tavailler. Le risque de rqutation
l'activisme de la sociétécivile devientun levier d'action important en faveur de la mise
en place de démarcheséthiquesau sein de l'entreprise.L'éthique a ainsi des vertus

o

o

o

o

t La MCNG (Mission pour la Coopération Non Gouvernementalede la Direction Générale de la
Coopération Internationale)donne la définition suivante : Ensemble des organisations(associations,
médias,syndicats)qui s'inscriventdansle chamFde la défenseet de la promotiondesdroits de I'Homme et
contribuentà la définition collective de I'intérêt général>. On parle ausside < tiers secteur) ou ( secteur
non lucratif >. Pow notre part, nous y intégrons égalementles Pouvoirs-Publicsdnns le cadre de leur
politique de défensedesBiens cornmlms.
e De nombreuxscandalesdepuisles années80 ont ébranlé,ruiné ou indéfectiblementdiscréditéla notorité
de certainesentreprisesaccuséesd'avoir falsifiées des donnéescomptablesafin de masquerla réalité
financiàe de I'entreprise.;scandalesftnancien d'Enron, Permalat,Worldcom, Cabinet Andersen,Swiss
Life, Marconi,Vivendi .. . A cesscandaleson peutrajouter lesscandalesëcologlquesliéesà la pollution de
I'environnement (marée noire avec les naufages de I'Erikq du Prestige..., pollution des nappes
phréatiques...),les scandalq sanitatres(crisede I'ESB ou de la vachefolle en l996,le poulet à la dyoxine
en 1999,la grippe aviaire en2006, problèmesde salmonellosç...)et enfin on peut rajouter les scandales
sociaux généréspar exemplespar les plans sociaux parfois massifsdes e,lrtreprisesen dépit de résultats
bénéficiaires(Michelin en 1999; HP en 2005, Renault avec la fetmeture de l'usine de Vilvoorde en
Belgiçe ...) ou encore les scandalesinhérentsà l'exploitation des enfants dans les entreprisessoustraitantes situéesgénéralementdans les pays émergents(Accusation à I'encontre de Nike ou Gap par
exemple)
2l

prophylactiquessusceptiblesde prévenirles risquesde détériorationdoimageinhérenteà

o

des scandalesfinanciers,ecologiqueso
sanitairesou sociaux; ces risquessont d'autant
plus gravesquela notoriétéde I'entrepriseest déjàinstallée.
Enfin, de façon complémentaire,les Pouvoirs-Publics s'intéressentégalementà

o

l'éthique à havers notamment la promotion du DéveloppementDurable auprès de
I'ensembledes agentséconomiqueslo
et d'une politique industrielleplus soucieusedes
conséquences
socialesou environnementales
des activitésdesentreprises.L'ambition du
gouvemementest de faciliter I'appropriationdu DéveloppementDurable par le plus

o

grand nombre d'agents économiqueset de le rendrecompréhensiblepar tous, depuisle
dirigeantd'entreprisejusqu'auxconsommateurs.
En conclusion,mêmesi les considérationséthiquesne sontpas toujours fortement
ancréesdansles consciences
individuellesdes dirigeantsou responsables
d'entreprise,la

o

pressiondesPartiesPrenantes,celle surtoutdesactionnaires,desconsommater:rs
et de la
sociétécivile conduit ces derniersà mieux intégrer les préoccupationséthiqueslDDdans
leur stratégiemanagérialeet mercatique.Elle interroge aussi les < marketers> sur les
actionsà envisageret les opportunitésà saisir en vue de concilier au mieux la défensede

o

valeurs éthiquesavec les impératifs de croissancede I'entrepriseet le développementde
sesperformancescommerciales.Notre projet de thèse,en cherchantà élaborerun outil
stratégique au service d'un marketing plus éthique voire plus responsables'inscrit

o

totalementdansune telle réflexion.

o

o
10La semaineDéveloppementDurable, organisée
tous les ans en France,participe par exemple de cette
sensibilisationéthique des agentséconomiques.D'autres mesuresjuridiques ou fiscales vont dans le même
sens: Loi sur les Noavelles Régulatians Economiques (NRE) qui impose aux Groupescotés en Bourse depuis2003- une publication dss impacts sociauxou environnementauxinhérentsà l'activité de I'enteprise
@apport DéveloppementDurable) ; cadre ftscal avantageux pour la réalisation de projets éthiques:
déductionfiscale de3,25 / 1000(depuis 1996)pour les donsaux fondationset associationsreconnuesd'utilité
publiçe et 2,25 / 1000 porn les associationset organismesd'intérêt général,déduction fiscale pour les
voitures dites écologiques...Enfin,pour citer un dernier exemple,l'article 14 du nouveaucode desmarchés
publics, entré en vigueur en ZOM, autorise l'Etat et les collectivités locales à intégrer des critères
environnementauxdansle choix de leursprestataires(AlternativesEconomiques,no 19,2005,p 54)
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o

o

o
Le paragraphesuivant a pow finalités de définir et de délimiter avec soin notre

o

problématique.Plus précisémen!dans un premier paragraphenous indiqueronsen quoi
la conceptualisationactuelle de l'éthique favorise son ancrage dans le champ du
marketing, et dans un secondparagraphe,nous définirons notre problématiqueplus en
détail,en définissantle cadremarketingdanslequel s'inscrit notre analyse.

o

2.1 De l'évolutiondu conceptde I'éthiqueà Ia questionde
recherche
*iL1n+r.f.:*Ë=,ËrEt&âtrr."4i4:3li:3,Eii!ii.i5i:-15.r.

Longtemps, le souci éthique était considérécomme une affaire personnelle,une

o

préoccupationextérieureà I'univers des affaires et mêmeun obstacleà la recherchede
l'efficacité économique: < The businessof businessis business> (Friedman,1970).
L'éthique, encoreavantles annéessoixante-dix,était surtoutI'affaire desphilosophesrl,
desmoralistesou principalementune affaire de consciencepersonnellefaisantappel à la

o

seule responsabilitémorale individuelle d'ur chacun. Sa place au sein des enteprises
était marginaleet ne s'exprimait principalement qu'au travers la mise en place de
structureorganisationnelle
detypepaternaliste121J.
Ballet & F. De Brie, 1998).

o

Néanmoins,depuis les années80 (en France)le discourséthique, nous semble t-il,
connaît une véritable < révolution >> conceptuelle en s'intéressant davantage aux
questionnementsrelatifs at < Comment? t qu'au <Pourquoi? D. L'éthique ne se veut
plus une abstractionmaisuneréalité.D'une éthiqueessentiellement
réflexive,il s'agit de

o

passetà une éthique opérationnelle,de natureutilitariste et stratégique,tant sur le plan
indMduel que collectif ; ( L'éthique ne s'identifieplus avecle don généreuxde soi; à
l'âge postmoraliste elle est un investissementstratégique et commanicationnel au
servicede l'image de marqueet de la croissancesur le long terme> (LipovetskyG.,

o

1992,p 271) ; elle est < un véritableoutil stratégiquede long termeI (A. Boyer,2002)
de préservaton et d'arnéliorationde I'image institutionnellede l'entreprise et, au final,
d'accroissementde la valeur client. Autrementdit, elle est en voie de devenirsansdoute
une ( nouvelle dkcipline desSciencesdegestion > @esqueux& Biefrrot, 2002)

o

ll Descartes,Spinoza,Kant, Hegel,
Kierkegaard,Sarfre,Comte de Sponville..., pow ne citer que quelques
exemples
t'

o

SelonJ. Ballet et F. De Brie, F. : Le Play (1806 - 1882),sociologueet économiste,peut êfre considéré
colilne le père fondateurde l'éthique dans I'entreprise en raison de son engagementpow un systèmede
production de richessesavanttout générateurde paix socialet basésur I'intégration de valeursmoralesdansle
dispositif d'encadrementdessalariés.
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o
Pour définir une telle approchepragmatiquede l'éthique, et réfléchir sur les actions
requises pow s'inscrire dans le champ de l'éthique en management,il n'était guère
possible de s'appuyeruniquementsur la revue de littératureencorepeu prolixe sur cette
interrogation managériale.Aussi, afin de définir les dimensionsd'un marketing orienté

o

Ethîque/DD, réellement opérationnel, il nous semblait nécessairede privilégier une
approcheterrain et d'appréhenderl'ëthî4ue ù travers le prisme de la représentationdes
protagonistes clefs de toute relation marchande, à savoir les consommateurset les
d'entreprise.Ce regardconditionneI'ensemblede notredesignde recherche
responsables

o

et constituecorollairementune desprincipaleslimites acceptéesde noffe analyse.Il nous
et
amèneaussià établir un lien inextricableentre < Ethique>, <<DéveloppementDurable>>
< Responsabilité Sociale des Entreprises>, trois concepts qui, au regard de la
d'enheprise(voir chapitreII et IV) se
représentationdesconsommateursou responsables

o

rejoignent dans les principes à défendreau point souventd'être confondus: le DD est
alots vu comme un moyen d'expression idoine de la RSE, qui elle-mêmedevient un
moyen d'expressionprivitégië de l'Ethiquer3. De ce fait, toute démarthe DD s'inscrit
d'emblée dans une démarcheéthique et représenteune réelle opportunitépour jeter les

o

ponts entre une éthique conceptuelleet une éthique proréologiqueà la fois au niveau
individuel et organisationnel.La notion d'éthique d'entreprise <pourrait (même)
disparaître danssaformulation actuellepour sediluer soit dansla RSEsoit dans le DD >
où
un glissementsémantique,
(MesureH., 20A4,pI3).Il s'effectueainsiprogressivement

o

l'éthique, progressivement,est davantagevue comme une competence,c'est à dire un
véritable < savoir agir ou réagir > (Le Boted 2000) au service des performances
économiques,socialesou coillmercialesde I'entreprise(chapitrel).Dans cet esprit les
( managers) ou < marketers>>sont davantagepréoccupéspar les ressourcesà mobiliser

o

pour haduire les valeurs éthiquesen Valeur Ajoutée Client, que de vouloir agir sur le
comportementdes actetrs de I'entreprise et aiguiser leur sensibilité éthique. L'enjeu
t' Sur le plan académique,ef, dépit des points communsqui les trnissen! chaqueconcepta une signification
particulièrequenous étudieronsultérieurement.Une étudeponctuelleÉalisée auprèsde lI2 étudiants,indique
égalementune perceptionquelquepeu différente d'un conceptà un autre,mêmesi pour une majorité d'entre
eruq ces conceptsdéfendentdes principes identiquesde défenscde I'environnemen! de respectdes parties
prenanteset d'aide aux pays en développement.Ainsi, le concept < DeveloppemmtDwable > @D) semble
fortementcorrélé aux problèmesenvironnementaux(Une minorité (env. l0 %) penseque le développement
durable est aussi synonymed'aide aux pays en voie de développementà travers notammentle commerce
équitableou un meilleur paftagedesrichesses).Quantaa concept< ResponsabîlttéSocide desEnûqfises ,,
(CorporateSocial Responsabilitypour les anglo-saxons),celui-ci a une connotationsociale(respectdu client,
du fonmissern,du Personnelnotamment)prononcéeet accordeune priorité à la < Gestion des Ressources
humainesn. Enfin, le concept <téthîque>, beaucoupplus large, englobeles deux conceptsprécédentset est
principalementcentré sur le respectde la personnehumaine en général@nquête,IAE de Metz, Novembre
aux conceptszuivants: Etlique, Développement
2005 -Questions: Quelstermesassociezvous spontanément
Durable,ResponsabilitéSocialedesEntreprises?)
24

o

o

o

o

acteurs de I'enteprise et aiguiser leur sensibilité éthique. L'enjeu devient alors
principalement un enjeu stratégique de construction d'un avantage concurrentiel
durable.

o

La conceptualisationde l'éthique en tennes de compétenceset de variable
stratégique,constitueune véritable opportunité marketing pour s'orienter concrétement
vers un marketing plus éthique,plus responsable.Plus précisément,au regard de nos
obsenrationsempiriques(chapitreII et IV), une telle approcheconduit inéluctablementà

a

un élargissementde la réflexion mercatiqueet une interrogationplus systématiquedes
professionnelsdu marketing sur leurs possibilités d'intégrer dans leur shatégie les
préoccupationsde leur clientèle quant à la défensede I'environnement, de la santé
publique, et du cadre ou qualité de vie sociétaleen général.Dans cette perspective,

o

l'éthique dépasse les seules opérations de mécénat philantropique (Cause-related
marketing) et va au-delà d'un marketing social ou sociétalprincipalement centé, par
définition, sur la défensedesintérêtsde la collectivité.Elle devicntalors, en un mo4 une
variable de stratégiemarketing (C. Amspergeret a1.,2000) adosséeaux conceptde RSE

o

ou DD et constituant,selon les auteurscités, une nouvelle souîce de < valeut ajoutée
clientn au serviced'un

plus responsable,autrementdit plus sensiblçaux

considérationsenvironnementales,
sanitairesou sociétalesdesproduits/servicesvendus.

o

Cependant,toute la difFrculté est de savoir <<Comment? >. Comment marier
< Ethique> et < Marketing > ? Comment <<moraliser> la relation d'échange
< Entreprise/marché
> sansrenoncerau principe de la rentabilité obligée, condition de
survie et de croissance de I'enheprise? Comment traduire les préoccupatînns

a

éthiques/DD en bénéJïcesclients ? : < Tous ces discours sur l'éthique ou le
dëveloppementdurable, c'est du pipeau souvent...laseule manière d'apporter une
certaine crédibilité à ces concepts est d'intégrer les politiques éthiques ou de
développement
durable dans les stratégiesmarketing...sicela ne se traduit pas d'une

o

mattièreou d'une autrepar un mtantagepour le client et éventuellementla collectivité,
on nagera dans I'illusion et la démagogien me confia un coûrmerciallors de la visite
d'un Salonla< DéveloppementDurable> organisépar la Charnbrede Commerceet
d'Industriede la Moselle.

o

C'est là le point de départ de la réflexion de notre travail de rechercheque nous
présenterons dans le paragraphe ci-après. Effectivement, les ( managers> et

o

14 7ième
Salondes éco-industriesau Parc desexpositionsà Metz -20-21-22 avil2}}4-Exposant
filiale du groupeVeolia-Environnement

: Onyx-Esl
25

( marketers>>partagent aujourd'hui cette certitude que la défense des principes

o

éthiques/DD au sein des entreprises,nécessitehéluctablement une réflexion sur les
actionsà metfte en æuvrepout traduire cesmêmesprtncipes en <<valeurperçue > Client
ou bënéftcesClient. Dans cet esprit, le marketing devient un outil incontoumableau
service de l'éthique. Parallèlemen! l'éthique peut constituer un outil au service de

o

l'arnélioration de l'image de marquemêmedu marketing.Ce constatet cesinterrogations
qui préoccupent aujourd'hui les <<managersi) et les professionnelsdu marketing,
justifient pleinementnotre problématiquede rechercheet conftrent un intérêt certain à
notre questionnementsur l'étude des dimensions d'une stratégie marketing orientée

a

Durable,en vue de construire un positionnementde marketing
Ethique/Développement
responsable,susceptiblede repondreaux attenteséthiquesdesconsommateurs.

2.2 Descriptionde la problématiquede rechercheet détÏnition
du cadre marketing induit

I

La satisfaction du client final reste la principale préoccupation des dirigeants
d'entreprise: <<La causeJinale de I'entreprise,n'est ni de créer des emplois,ni defaire
fructifier un capital : il est le servicede la elientèle,qui consommeles biensqu'elle produit

t

ou utilise lesservicesqu'ellepropose> (Le TourneauP., 2000,20).
Dans cet esprit, I'avenir du concept< Ethique>>en sciencesde gestionest largement
tributaire de sa capacité à promouvoir la satisfaction client et d'arnéliorer la Qualité
RelationnelleClient au senslarge, définie coîrme <jugementglobal quant ù la capacitéde

o

la relation à satisfaire les besoinsdu consommateur> (Ilenning Thurau et Klee, 1997,cités
par P. Volle et A Mimouni, 2003).L'éthique, pour devenir une variable managérialedoit
alors être envisagéecornmeune sourcede performancecorlmerciale ayantpour finalité le

o

renforcementde la qualitérelationnelleclient et l'améliorationde I'image institutionnellede
I'entreprise.S'éloignerde cettevision pragmatiqueet mercatiquede l'éthique,c'est,à noffe
avis, la condamnerà un effet de mode,et la confiner davantageà un exercicerhétoriqueou
une sourced'alourdissementdes coûts qu'à une variable stratégique.A contrario, vouloir

.o

en vue d'un
s'en approcher,c'est sansdouteouwir la voie d'rn marketingplus responsable
attachementplus fort des clients vis-à-vis de I'enûeprise et une fidélité plus durablede la
clientèle visée. Nombreux sont les dirigeants que nous avons rencontrés lors de nos
investigationsempiriques à partager ce point de vue et à réfléchir aujourd'hui sur les

o

moyensà methe en place pour mieux <<vendre> leurs investissements< éthico-DD/RSE>
auprèsdes segmentsde marchévisés.Nous somrneslà devantune réelle problèmatiqueau
regard de la définition de M. Nikitin (2006), porn qui < uneprablématiquede gestion est

o

o

(nant tout un dilemme récurrent atnquels sont confrontés les manqgersD- Cette
préoccupation managériale est la substancedu problème marketing sur lequel nous
souhaitons porter nohe réflexion et d'où émerge un certain nombre de questions
susceptiblesde nourrir notreréflexion :

a
promouvoirun < marketingorientééthique> voire un < marketingresponsable> ?

o

d'entreprise, en valeur ajoutée clients,et promouvolr, par voie de conséquence,
I'image éthiquede I'entrepriseet de sesproduits auprèsde la clientèleou du GrandPublic?
à I'entrepriseune certrainelégitimité sociétale,de renforcçr son image de marqueou
celle de ses produits, ou encore de contibuer à I'amélioration de la Qualité
RelationnelleClient au senslarge(Fidélité et attachementdurables)?

o
De ce problème marketing découle naturellementnofre principal problèrnatiquede
rechercheà savoir :

o

c ldentifier les principales dimensions d'une stratégie marketing
resp ons able, ort entée éthi qud Développ em ent Durable ef susc eptibIe de
répondre au mieux aux nounrcllesattentes éthiquesdes consommateurc,

o

d'accroîtrela valeur client et corollairementde construire un avantage
concurrentiel durable pour I'entreprtse>.
Danscetteperspective,afin de nourrir notre réflexion, nousnous soûrmestout d'abord
toumésvers les dirigeantsou responsables
d'enteprise, en vue de cernerleur représentation
du conceptéthiqueet établir une synthèsedespratiqueséthiquesactuellesvoire desmoyens

o

actuellementmis en Guvre pour valoriser leur engagementéthiqueiDD aupresdes clients.
Par ailleurs, étant donné que l'efficacité d'une telle statégie de positionnement est
largement tributaire de sa capacité à entrer en cohérence avec les attentes et les
représentations
desconsommateurs,
il noussemblaitégalementindispensabled'appréhender

o

la conceptualisationde l'éthique des consommateurs.Une stratégie marketing orientée
éthique/DDdoit au minimum être en osmoseaveclaperceptionéthiquedesconsommateurs.
Dans cetteperspective,plus l'écart enhe le positionnementéthiquevoulu par I'entrepriseet
celui perçu par les clients est faible ou inexistant plus les efrorts alors déployés par

o

l'entreprise pour se doter d'une image d'entreprise éthique ou responsable,trouveront
probablementun écho favorableauprèsdes segmentsde marchévisés. Pow se comprendre
et être compris,dansle cadrenotammentd'une stratégiede communicationinstitutionnelle

o
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éthique, il est nécessairepour le < marketer>, de parler le mêmelangageque les clients

o

communes.
viséset sebasersur desreprésentations
Notre interrogationsur les dimensionsd'un marketingdit éthiquesembled'autant plus
pertinente qu'il n'æiste pas réellcment de dëJînition consensuellersni au niveau des

o

médias, ni au niveau académique.Les confusions sont fréquentes: Pour les uns, le
marketingéthiques'exprime à traversle commerceéquitable,pour d'autresil correspondau
marketing sociétall6' pour d'aucuns au marketing humanitaire ou encore au marketing
social.

o

Par ailleurs, une conceptualisationplus fine d'un <<Marketing orientééthiquen centrésur la
constructiond'un positionnementéthique/DD intéresse,de plus en plus de responsahles
d'entreprise. En eflet, ils sont de plus en plus nombreuxà rechercherun outil marketing
stratégique pertinent, susceptible de valoriser leurs investissementssocialement ou

o

sociétalementresponsablesauprèsdes clients. Leur souhaitest de sortir de la seulelogique
de coût des politiques RSE/DD en cherchant à raduire si possible I'engagement
éthique/DéveloppementDurable de I'entreprise en bénéfices clients à travers une of,fre
sanitaireset sociétale,et une
desvaleursenvironnementales,
aommslsialeplus respectueuse

o

relation < Personnel en contact / Clients ou Parties Prenantes> plus équilibrée et plus
coopérative.Dans cette perspective,les professionnelsdu marketing, plus que jamais,
aurontune responsabititépour trouver un cheminrendantcompatiblela logique de l'éthique
deI'entreprise.
cofirmerciales
avecla logiqued'anéliorationdesperformances

o

Une desambitionsde notretravail de rechercheest d'aider les < marketers> danscettevoie,
à travers principalernentune analysecompréhensiveet interprétativedes représentations
d'entreprisemais aussiet surtoutdesconsommateurs.
éthiquesdesresponsables

o

t5 Pour P. Thiery
@005),le marketingéthiqueest une composantedu markeringsociétalavecpour finalité la
promotion < de produits éthiques,autrementdit de produits dont le producteurgarantit qu'ils sont fabriqués
dans des conditions socialesacceptables>.PourNaillon H. et Pastore-ReissE Q002),le marketing éthique
tente de concilier le sens du commerceavec les principes du DD; enfur pour E. De Broglie (2002), le
marketingéthiqueconstitueessentiellementun outil de différenciationdesproduitsdes enûeprisesen vue de
jouer un rôle, <<commemoteurde sSanpathie,
de passageà I'acte d'achatet de fidélisation>.
tu Pour P. Thiery (2005), < Le marketing sociétal est une mise en valeur de I'engagementsociétal de
I'ente,prise à travers ses produits: C'est un marketing des produits ou servicesassociésà une cause; il
regroupeprincipalementle marketingécologique(Produitsverts), le marketingsolidaire(Produitspartage),le
marketingéthique(Produitséthiques)et enfin le marketingéquitable(Produitsdu commerceéquitable))
Pour P. Kotler (1985), le marketing sociétal est une orientation des échangesmarchands<<tournée vers la
satisfactionùr client et vers Ie bien-êtreà long terme du consommateuret du public ou de la collectivité en
général, en tant que moyen permettant à l'organisation d'atteindre ses objectifs et d'assumer ses
responsabilités
> @. Kotler, 1985)
ZE

o

o

o

o
Pour aider les professionnelsdu marketing à inscrire l'éthique dans le champ du
marketing, il est aussi utile de préciser que cela nécessite,non seulementcomme nous

o

I'avons vu une approchetrès pragmatiquede l'éthique, telle qu'elle est perçuepar les
consommateurs,mais arssi une visîon holistique du marketing caractérisépur une
intégrationdu marketingde la demande,du marketingde I'offre et du marketingde réseau
afin dç créer,de consoliderou de renforcer la valeur client. @.Kotler P. et al , 2002). Plus

o

précisément,dans le cadre de notre havail de recherche,nous nous appuyeronssur le
paradigmed'un marketingrelationnel et plus particulièrementd'un mnrketing relationnel
intégré autorisantle passaged'un marketingtraditionnelà un marketingresponsable.
Le marketingrelationnel< est l'épine dorsalede la relation client-fournisseur,fournisseur-

a

client, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de celle-ei. Il s'opplique qu
consommdteurintermédiairecomme au consommateur
final > (J.C. Boisdevésy,1996,
2001,p141), dansI'idée de faire de lui, un centrede profit et créerde la valeur pour le
client.Lestrois piliersindissociablessur lesquelsil s'appuiesont: La gestionde la basede

o

donnéesclients, la gestionde la qualité relationnelleclient tout au long du processusde la
consommation,en créantnotammentdes situationsde face à face commercialfavorables,
et enfn" la mise en place d'wr système d'information mercatique pour faire de la
transparenceun avantageconcurentiel (R. Lefébure& G. Venturi, 2005)

o

Le Marketing Relationnellntégré est un nouveauconceptque nous introduisonsafin de
mietx prendreen considérationla diversité desresponsabilitésattachéesà la fonction du
< marketer> (ChapitreII, & 1) et appréhenderle marketingsousun angls plus global où le
client estperçu commeclient mais aussicommeun citoyen, soucieuxdu cadrede vie et de

o

la qualité de vie sociétaux.Plus précisément,danscetteperspective,nous distinguonstrois
composantes
résuméesà traversl'acronymeP.R.I. :
complémentaires,

o

P (comme Produit) : Ce niveau <rMarlæting Transactionnel D ou (( Mmketing
Produit > est principalement centré sur la performance économique de I'entreprise
et lq satisfaction du client à tratters la valorisation des Produits/Services
commercialisés,
R (Comme Relation) : Le niveau < Relation marketing > est principalement basé
sur la Gestion de la Relation Clients en vue d'assurer une meilleure rentabîlitë du
portefeuille de clientèle et une communication interpersonnelle <<Personnel en
contact t /clients > susceptible de valoriser l'ofre commerciale.

o

o

I (commc Institution) : Le niveau < Marlæting Institutionnel > se focalise sur la
valorisation de I'activité de I'Irtstitution < Entreprise > à travers notamment la
valorisation du système de production-distribution et I'amélioration des relations
avec l'ensemble des parties prenantes, en vue de contribuer à lq construction d'un
îtitif ou comnaratif du svstèmed1
sur le marché29

o
Il n'y a pasde dichotomieentreles trois dimensionsdu Marketing RelationnelIntégré
mais plutôt un continuum où I'optique transactionnelle(focalisée sur le produit) est
privilégiéedansun premiertemps,suiviede I'optiquerelationnelle,surtoutpour lesproduits
onéreuxet complexes,et de I'approcheinstitutionnellefocaliséesur la recherched'une plus

o

forùecohérenceentre le projet d'enûeprise,le projet desclients (Ou autrespartiesprenantes
impliquéesdansla relation marchande)et erfin le projet de société.Cestrois composantes
interreliées et interdépendantess'enrichissentmutuellement, et constituent, selon notre
Durable
analyse,le fondementde toute sfatégie marketingorientéeEthique/Développernent

o

(Voir chapitre II). Plus exactement,et c'est ce que nous souhaitonsdémontrer,c'est
I'intégration d'une dimensionéthiqueau niveau de chacunedes composantes< P > ; ( R D
ou <<I > qui contribue à construireun positionnementéthico-DD/RSEpertinentauprèsdes
perçus>de I'offre
consommateurs,
susceptibled'améliorerle rapport< valeurperçue-coûts

o

commercialeen vue de promouvoir la Qualité de la RelationClient et I'image de marquede
I'entreprise On parlera alors du modèle de compréhension <(P.R.I. à vkée éthiquet
présentédans Ie chapitre III,
Finalement,est-il possiblede concevoirle mariagede l'éthique et du marketing,sans

a

renoncer au>( objectifs de rentabilité et aux conhaintes du marché? L'enjeu est
d'importance. En eflet, une enteprise capable d'intégrer les valeurs éthiques dans sa
stratégiemarketing, seraplus à mêmed'entrer en résonanceavec les nouvellesattentesdes
consommateurs.
Mais commentrésoudreun tel dilemme ? Devantce qui peutreprésenterau

o

départune véritable quadratue du cercle,nousavonscherchérmeréponseen nousappuyant
prioritairement sur une analyse compréhensiveet interprétative des représentationsdu
concept < Ethique/DD) des responsablesd'entreprise mais aussi et surtout des
consommateurs. Ces investigations empiriques nous ont fortement encouragé à

o

conceptualiserl'éthique sous un angle plus praxéologiqueet plus statégique, en prenant
appui parallèlementsur un examenapprofondide la revue de littérature (chapitreI). Elles
ont égalementinduit une appréhensiondu marketing au fraversun Marketing Relationnel
Intégré, caractérisé par trois composantesessentielles,une composanteproduit, une

o

composanteRelation marketing < Personnelen contact/Client> et enfin une composante
institutionnelle ou sociétale,définies avec précision ultérieurement(chapitreID. Voilà le
point de de,partde note démarchede recherche.Mais, pour mieux comprendrenotre design
de recherchedans son ensembleainsi que notre raisonnementen vue de résoudrele

c

problème posé, nous présenteronsci-aprèsnotre posture épistémologique,les différentes
étapesde nohe stratégiede recherche,notre méthodologiede recueil desdonnéesainsi que
le plan synoptiquede notre thèse.

a
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o

3
Toute thèsese lit à travers le prisme de la postureépistémologrquedu chercheur,

C

posturequi conditionneen grandepartie son ( design> de techerche.Aussi, aprèsavoir
rappelénoffe postureépistémologique,les principales caractéristiquesy afférenteset le
privilégié, nous présenteronsbrièvementla
processusde constructionde connaissances
stratégiede rechercheet de recueil des donnéesadoptéeainsi que le plan synoptiquede

o

notreanalyseen vue d'en faciliter la lectureet la comprehension.

3.1 Positionnementépistémologique
et démarche
méthodologique de la recherche
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o

La complexitéet la nouveautedu phénomèneétudiéinscrit cetterecherchedansune
logique de découverteplus que de justification. Il nous éloigne alors de toute approche
positiviste et nous amène,a contrario, à aborder cette rechercheessentiellementd'un
point de vue interprétativiste,proche sur le plan ontologique d'un positionnemnent

o

constructiviste. Pour plus de précision, nous rappelleronsci-dessousbrièvement les
grandsprincipesl? de I'interprétativisme,afin de montrer en quoi nous nous éloignons
d'une conceptionépistémologiquepositiviste,et afin surtoutde préciserla < philosophie

o

organisationnelle> qui conditionnenotre designde recherche.

3.1.1 Les grands

de I'a

interprétativiste

par des sujets
D'abord, pour le courantinterprétatit la réalité estperçue/interprétée

o

connaissants;le chercheurinterprètece que les acteursdisent ou font qui, eux mêmes,
à
interprètentI'objet de la recherche; enfiru le processusde constructionde connaissance
I'intérieur d'rme posture interpretativiste, est surtout fondé sur la compréhension
empathique des

o

représentations d'acteurs (Y.

Giordano,

2003):

<<Pour

passepar la compréhension
l'interprétativisme,le processusde création de connaissance
du sens que les acteurs donnentà la réalité (Notion de < Verstehent>développéepar
Weberen 1965).Il ne s'agit plus d'expliquer cette réalité mais de la comprendreau
trayers des interprétationsqu'enfont les acteursD (R-A.Thiétart, 1999,p23) Dans ce

o

o

contexte,la réalitén'est pasfaite, elle estconstruite.

tt Pour le rappel desprincipes,nous effectueroffi une synthèseprenantprincipalementappui sur les ouvrages
ou articlesde A. Mucchielli, E. Morin, N. Ravidat& J. Akoka (voirbibliographie)
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Par ailleurs, opter pour une posture interprétativiste, c'est, à f instar du

o

constructivisme,adhèrerà l'acceptationde réalitésmultiples,relativeset contextuelles,c'est
s'éloignerdu postulatontologiquedu mouvementpositiviste selonlequelil existeune vérité
scientifique universelle ou des lois de la nature immuables.Dans cette perspective,la
Rechercheprésenteun caractéreidiographique,et il importe alors au chercheur,moins de

a

rechercher<<la > Vérité ou la connaissancede < la > Réalité,mais plutôt de comprendrela
réalité, donner des interprétations aru( comportemgntsdes acteurs concernéspar le
phénomèneétudié, et refiouver les significations que ces demiers donnent à la réalité
observée.< La vérité ne serajamais definitive et non ambiguë,elle estplutôt un processus

o

pouvant être constammentmis àjour > (Ravidat& Alol{a, 2006)
ouvertde connaissances
Enfin, aborder notre projet de thèse d'un point de vue interprétativiste,c'est aussi
privilégier une vision systèmiqueet se situerdansla penséecomplexed'E. Morinrt. Dans

o

cetteperspective,le chercheuradhèreà quatreprincipesessentiels,le principede totalite, le
principe d'interaction, le principe de causalité circulaire et enfin le principe de la
connaissance
inachevée:

o
Selonle principe de totalité, la compréhensiond'un phénomènesupposeune vision
globale et non cloisonnée. Comprendre, étymologiquement< comprehendere>
signifie saisir ensemble,< I'objet et son contexte,les parties et le tout, l'un et le
multiple > (8. Morin, 2005) : < Touteschosesétant causëeset causantes,aidéeset
aidantes,médiateset immédiates,et toutes s'entretenantpot un lien naturel et
insensiblequi lie les plus éloignéeset les plus dffirentes, je tiens impossiblede
connaître lesparties sans connaître le tout, non plus que de connaîtrele tout sans
connaîtresingulièrementlesparties @. Pascal, I7n* siècle)
Le prtncipe d'interaction: A l'analyse cartésienne,de noture disjonctive,elle
substitue une vision relationnelle du monde marquéepar I'interdépendanceet Ia
richessedesinterconnexionsdesphénomènesétudiés: < Chaquecomposanttire son
identité au moins autant, sinon davantage, de ses relations mec les autres
que de sa naturepropre > (G. Donnadieuet M. Karsky,2002)
composantes,
Le prtncipe de causalité circulaire ou de rétroaction, est fondé sur des chaînes
causalesnon plus linéaires (à I'instar despositivistes)mais circulaires et suppose
uneapprochesystèmiquede tout phënomèneobservé-

I

I

a

Enfin, b prtncipe de la connaissanceinachevéecristallisëpar la théorie de la
rationalitëlimité d'HerbertSimon,nousrappelleque((nousnepouvonsjamais avoir
un savoir total, la totulrté,c'est la non-véritét (Adorno,citépar E. Morin, 2005)

o
r8Complexité,du latin < complexus), ( ce qui est lié ensemble), ( ce qui esttissé ensemble>r; est complexe,
ce qu'on ne peutdécomposer

o

o

L'ense,mbledes principes du courant interprétatif évoquésci-dessus a fortement
influencé notre design de recherche.En effet, afin de mettre en exergue les principales
dimensions d'une statégie marketing responsable, orientée Ethique/Développement

o

Durable, nous nous sommes principalement appuyés sur I'analyse des représentations
éthiquesde consommateurset de responsablesd'entrepriseimpliquéesdans une démarche
éthico-DD/RSE.C'est avant tout la compréhensiondes discourset I'interprétationdes
donneescollectéesqui nous a permis d'établir une grille de lecture compréhensivedes

o

principalesdimensionsd'une sûatégiemarketingéthiqueou responsable.
Qui plus est, la nouveautédu thèmeet f inexistence,à noûe connaissance,de travaux
académiquessur le zujet, nous ont égalementincité à nous engager dans une posture
épistémologrquedetype interprétativisteoù la logiquede découverteprime sur la logique de

o

justification Par ailleurs,l'éthique,le développement
durable,la Responsabilité
Socialedes
Enfeprises sont des concepts qui, en dépit d'un certain consensus quant à leur
conceptualisation,restent encore relativement flous, ou du moins ne sont pas encore

o

stabilisés.L'éthique ne le sera sansdoutejamais ; en effet, coestun chemin sansfin, un
que I'on peut approchermais sansjamais I'atteindre.Le phénomèneétudié
< idéal type >>tn
nous situe ainsi d'emblée dans la complexité, où le chercheurest davantageenclin à
comprendrela réalité contextuelleen faisantpreuved'empathiedansson projet de saisir ce

o

qui est signifiant pour les actetrs, que de chercherdesvéritésobjectiveset acontextuelles.
En conclusion,note fravail de recherches'inscrit principalementdansle cadred'une
épistémologieinterprétativiste.Cetteposturenous situe principalementdansune logique de
compréhension et détermine l'ensemble de notre design de recherche et plus

o

particulièrementnotre stratégiede rechercheainsi que les méthodesde recueil desdonnées
que nousdécrironsbrièvementci-dessous.
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o

L'objectif de notre étude est avant tout de comprendreet d'interpréter au mieux le
processusde constructiond'un positionnementmarketingéthique/Développement
Durable
et corollairemertt élaborer une concE tualisalion plus ft.ne d'un <<Marheting ortenÉ
éthique>, voire d'un marketing responsable.Dans cette perspective,nous nous sommes

o

principalementappuyés,ceci dès le départ de note réflexion, sur des études empiriques
relatives aux représentationséthiques,à la fois de responsablesd'entreprisemais aussi et

o

tn SelonI'expressionde M. V/eber
JJ

surtout de consommateurs,afin de vérifier le degré de congruenceentre d'une part, le

o

positionnementéthique voulu par I'entreprise,dans le cadre d'une mise en æuvred'une
stratégie EthiquelDéveloppementDurable, et d'autre part, les attentes éthiques des
consommateurseu égard à l'éthicité d'une entreprise ou d'un produit. Et, grâce aux
inforrnationsempiriquescollectées,étayéesparallèlementpar une large revue de liuératrue

a

et un cadre théorique éthique et marketing adaptésà nofre problématiquede recherche
(chapitreI et If), il était possibled'élaborerun modèlede rechercheinterprétatif mettanten
exergue

les

principales

dimensions

d'une

statégie

marketing

orientée

EthiquelDéveloppementDurable. C'est sur cette base d'un processusde constructionde

o

non linéaire, fait d'allers et retours constantset de récursivités,que nous
connaissances,
pouvions affrner progressivementnos questionnementset faciliter l'émergence d'une
conceptualisation opérationnelle d'un < Marketing orienté Ethique> ou < Marketing
>.
Responsable

o

fnns cet espri! notre projet de recherche,nous fait enûer d'emblée dans une démarche
< d'exploration hybride :
< L'exploration hybride consiste à procéder par allers-retours entre des observations et des

o

connaissancesthéoriques tout au long de la recherche.Le chercheur a inttialement mobilisë
des concepts et intégré la lixérature concernant son objet de recherche. Il va s'appuyer sur
cette connaissancepour donner sensà sesobservationsempiriquesenprocédant par allersp 69).
retours fréquents entre le matériau empirique recueilli et la théorie t (RA. Thiétarl,1999,

o

Un tel choix, nous éloigne d'un schémahypothético-déductifpour privilégier un
SelonR.A. Thiétart (1999), I'induction est un
raisonnementde type abduction-déduction.

a

raisonnementpar lequel on passe du particulier au général; il vise à dégagerde
I'observationdesrégularitésindiscutables,< alors que l'abduction conJèreà la dëcouverte
du chercheul un statut explicatif ou compréhensifqui, pour tendrevers la règle ou la loi,
nécessited'être testé ensuitey L'abduction ou adductionest définie comme ( une

o

opération qui, n'appartenantpas à la logique,permet d'échapperà la perception chaotique
que I'on a du monderëel par un essaide conjecturesur les relations qu'entretiennent
consisteà tirer de l'observationdes conjectures
ffictivement les choses...L'abduction
(hypothèses,
modèles,théories)qui ont un statutdepropositionsvalides,propositionsqu'il
cowient ensuitede testeret de discuter>(Koenig, 1993,dans R.A. Thiétart, 1999,p 61).

o

<<Cesrecherchestendentvers ( un réalismefort > de la théorie(Koenig, 1993)et vers la

o
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o

production de construitsthéoriquesfortement < enracinésr (Glaser et Strauss,1967) dans
lesfaits considérésD (R.A.Thiétart,1999,p 70)

o

En conclusion, le processusde construction de connaissancesqui fonde note
design de rechercheest celui de l'e4tloration hybride étayéepaî une dëmarche
abductiva Ce choix, déterminéen grandepartie par la naturede notre objet de recherche,
nousguide naturellementversune méthodologiequalitative.

o

3.1.3 Choix d'une démarchequalitativeet critèresde fiabilité et de
validité desrecherchesqualitatives
La naturede notre problèmatiquenous guide vers une recherchequalitative. Après

o

avoir rappelé brièvement les principales caractéristiquesdes études qualitatives, nous
préciseronsleurs conditionsde fiabilité et de validité afin de dissiperle scepticismequi
pèseparfois sur la scientificité de cesméthodes(par rapport aux étudesquantitativeset
hypothético-déductives).
Nos investigationsempiriquesont étéréaliséesdansle souci de

o

possiblecescritèresafin de conférerà notre travail une
respecterle plus scrupuleusement
forte crédibilité scientifique
Le choix d'une posture interprétativiste et d'un raisonnementabductif motivé

o

notamment par la nature de notre objet de recherche, la nouveauté de note
problématique,tant sur le plan académiqueque sur le plan managérial,et I'absencede
tavaux scientifiques antérieurs, nous conduit inéluctablementvers une logique de
découvertepropre àwrc méthodologiequalitotive :

o
< L'analyse qualitative s'enracine dans le courant épistëmologique de I'approche
compréhensive... Comprendre, c'est bien sûr, d'abord, entendre, mais c'est aussi faire
du sens, accèder à I'intelligibilrté

o

du discours, des expériences et des pratiques > (P.

Paillé & A. Mucchielli, 2005,p 182).

Contrairement à la démarche quantitative qui vise à prédire, expliquer des
phénomènes,à partir de régularités, la recherche qualitative privilégie une posture

o

idiographiqze et vise à étudieren profondeurles phénomènesen acceptantla spécificité
et les différencesinhérentesau contextesituationnel20.Elle perrnetd'appréhendertoute

o
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la richesse,la diversité et complexitédu phénomèneétudiéet laisseégalementune place

o

aux découvertesimprévisiblessusceptiblesd'émergerd'un tel processusde construction
de connaissances.Cette fonction heuristique constitue un des atouts majeurs d'une
démarchequalitativeet aussiune de nos principalesmotivationspour s'en servir.
Une recherchequalitative, d'une manièregénérale,vise principalementà apporterune

o

explication raisonnéesur une situation complexeet contextualisée.Il s'agit d'identifier les
différentes facettesde la réatité et non de faire la preuve par la réfutation. Ainsi, pour
Glasersfeld(DansR.A. Thiétart,1999,p 30), en s'appuyantsur la métaphorede la clé, une
connaissance,dans le cadre d'une méthodologie qualitative est valide dès lors qu'elle

o

convient à une situation donnéeet sert I'objectif que le chercheurs'est fixé; une clé
convientsi elle ouwe la semre qu'elle estsupposéeouwir. De même,selonJ.L.Le Moigne
produites,pour ête valides, doivent avant tout être
(1995, 1999), les connaissances

a

enseignables,argumentéeset corrollairement répondre à des critères de reproductibilité,
d' intelligibilité, et de constructibilité.
J.C. Andréani et F. Conchon(2005), ont su identifier et formaliser de manière fine
quatreniveaux de frabilité et de validité desenquêtesqualitatives.Cesdemiers,par souci de

o

rigueur scientifique,nous ont constammentguidé lors de noûe fiavail de recherche.Nous
présenteronsci-après une slmthèsede leur article (Tableau 14), tout en nous appuyant
- de façoncomplémentaire
sur loouwagede F. Wacheux(1996).
également

t

o

a

o
20 Y. Giordano (2003) : <<Il ne s'agit pas de rechercher des régularités statistiques (entre individus
substituables)mais de rechercherles significations,de comprendredesprocessus,dansdessituationsuniques
et fortementcontextualisées>>.
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o

o

Figure 14 ; Critères de fiabilité et de validité des recherchesqualitatives

Gritères

a

Fiabilité de la
méthodologie
Pertinence

o

(Avant
l'étude)

Gritères de fiabilité ou de validité
*Qualité de l'échantillon (d'autantplus qu'il est de petite taille generalement)
:
mode de tirage de l'échantillon,recrutemen!taille et composition.Celui+i doit
répon&eauxquestionsposeeset enrichirnotreétude.
*Qualitë des méthotlcs de recueil des donnéq/ infornætions: Elle est
principalement
fonctiondu modede collectedesdonnées(observation,
interviewen
face à face, focus group) et de la procedured'enquête(guide d'enhetien,compte
rendud'observation,...) qui doiventêfie adapesau problèmeposéet permetfieune
mesurefiable (obtentiondesmêmesrésultatsen répétantI'enquêtedansles mêmes
conditionsuneou plusieursfois)

* Valitlilé dæ informnlionsrecuetillis: Les informationsrecueilliesdoiventren&e
comptede la réalitéde façonauthentique
et sincère.Il s'agit de formaliserau mieux
la penséedesrépondants,
aller audelà desréponses
convenuesou superficiellæ,et
chercherà réduiretous les biaisde manièreà reduirel'ecart entrele déclaratifetla
rælité.
* Validîtéiles critèræ étudies:L'explorationqualitativeestvalidesi elle exploreau
(Après
mieux les facettesdu phenomène
étudié; les questionsposées,les thèmesdu guide
recueuildes d'entretien...doivent par exempleêtre fidéles et representatifs
des objectifs de
informations) l'étudeet deshypothèsesà tester

Validitéde
I'exploration
qualitative
?

o

o
Validitéde
I'analyse

o
(Aumoment
de I'analyse)

o

o
Validitédes
résultats

o

(Aprèsles
résultats)

*Vallditë interprâative ou d'înterprétation: Les conclusionssont justes et
acceptees
si les explications,finementargumentées
sont conformesà la réalité; La
réflexivitéet I'introspectiondu chercheursontici essentiels.
Lesoutilsstatistiques
au
servicedesétudesqualitativespeuventconstituerun garde-fouen vue de limiter les
erreursd' interprétation
*Validitë par la fitangulatior : La tiangulation est un processusde confirmation
par la combinaison
de plusieursméthodeset sourcesd'information.rC'est ane
procédurede vérificationdu recaeuil des donnéesr (F. llacheux, 1996)powant
s'oSrer principalementen multipliant la collectede mêrnesfaits par plusieurs
sourc€sou enutilisantplusieurssourcesd'analysesà partir desmêmesinformations:
échantillon différent, méthodes de collectes des informations hetérogènes
(Interviews,obseruations,réunionsde groupes...),méthodesd'explorationet de
questionnement
différentes.< Si lesdonnëes
sontconcordsntes
et si ellesaboutissent
auscmêmesanalyses,on fait I'lrypothèseque les résultatssonl valides...sides
diflérencesexisteft sar le mêmesujet, on admetque les donnéesclnngent en
r (méthodede cristallisation).Pour Hunt (1991), la
fonction des circonstaræes
fiangulationdessourcesou desméttrodes
contribuefortementà I'améliorationde la
crédibilité,fansferabilitéet capacitédeverificationd'unedécouverte.
Aussi,dansle
cadrede nofreprojet de recherche,
nousavonsaccordéune grandeimportanceà ce
critère.
* Volitlitëde trarcferabililé: La notion de validité externeet de genéralisation
est
remplacéepar celle de tansferabilite.Pourreprendrela métaphorede la clé, cette
dernière ouup la serrure (contexte de I'analyse) mais peut aussi ouvrir de
nombreuses
autes serruressi la situations'y prête.
* Validité
d &hique: C'estunevaliditéde ge,néralisation
des
résultatsfondéesur un accordtotal ou partiel de validité entre toûes les parties
prenantesde I'enquêtequalitative; les informationsôivent ête crédibleset les
résultatsde la recherchepouvoir ête soumisà discussion(Validite éthiqueselon
R.A.Thiétart).

o
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3.2 Méthodologiede recueildesdonnéeset plan du projet de
thèse
-rai;?i:.Eiar::t::;::.::{-r-jl:-

o

:::::.::*lià.':;i!:i-;::i:::i-i:i:::-:::-:la:l:lr:::::i::i.'::-'1i-1'j:i,'r.r-rj,::::

par souci de clarté, nous precis€ronsdans treparagraph€suivar4 notre métbodologie
de recueil des donnéesen indiquant les principales étapesde notre travail de rechercheEnsuite,nous expliciteronset justifierons la structurede notrethèseafin d'aider le lecteur à

o

comprendrele fil directew de notreraisonnement.

3.2.1 Strategiede rechercheet méthodesde recueil desdonnées

o

Le paragrapheci-dessousvise à décrire de manièresuccincteles grandesétapesde
notre démarchede rechercheet de recenserles principalesméthodesde recueil desdonnées.
Nous ne rentreronscependantpasdansles détailsdesméthodologiesadoptéespour chacune
de nos observationsempiriques.L'idée est plutôt d'aider le lecteur à mieux saisir la

o

demarchegloba"leôr chersh€uret preciserles principaur.srpports de réflexion ainsi que les
précautionsprisespour apporterun maximumde rigueur scientifiqueà notre analyse.
9,2.1.1 Etape I : Des investigafions empiriques et académiques à
I'élaboration d'un modète de compréhension des prÎncipales
odentâe Ethiquedimensions d,une stratégie nar**ing
La première étapevise à faire émergerune grille de lecfire précisantles principales
dimensions d'gne strategie marketing responsable, orientée EthiquelDéveloppement

o

o

Danscette
Durable,en vue de répondreau mieux aur attenteséthiquesdesconsommateurs.
perspective,nous nous sommesprioritairement, et dès le début de notre démarchede
recherche,appuyéssur des étudesempiriquesà la fois auprèsde consommateurset de
responsablesd'entrepriseengagésdansune telle demarche.Parallèlement,I'examen de la

o

revuede litterature a pennis d'élargir et d'enrichir notre reflexion dansI'idée de revisiter la
conceptualisationde l'éthique ainsi que les paradigmesmercatiquesexistants afin de
proposerde nouvellesorientationsstratégiquessusceptiblesde favoriser la transition d'un
marketingchssiquevers un marketingplus éthique,plus responsable-

o

plus precisément,sur |e plan des observationsempiriques,la phased'élaborationde
notre modèle de compréhensiondounmarketing responsable,nous a amenéà sonder les
représentationséthiques de nombreux responsablesd'enaeprisemais aussi et surtout de

o

afin d'ancrer au mieux notre étudedansla réalité managériale
nombretrxde consommateurs
et pouvoir proposer un outil de positionnementéthique voire DéveloppementDurable,
reellement aÂaptéau monde de I'entreprise- Nous préciseronsci-dessous, de façon
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o

O

succincte,les principalesinvestigationsempiriqueseffectuées.Elles feront t'objet d'une
présentationplus exhaustivedansles chapites III et IV de lathèse.
Observationsempiriquesauprèsde responsablesdtentreprise

O

o

o

o

o

o

o

o

o

Les observationsempiriquesauprèsdesprofessionnelsont étéles suivantes:

Cetteenquêtevisaitprincipalementà vérifier si l'éthiquea véritablementun sensdans
le monde des affaires et de cerner la représentationdu concept éthique ou du
< marketingéthiquet de responsablesd'entrepriseengagésou non dans unedémarche
Durable (octobre200j février 2004).Elle a constituéle point
éthique/Développement
de départ de notre travail de recherche.La majorité des enquêtés,soit dew tiers, était
des PME. Cette cible nous semble d'autant plus importante qu'elle est rarement
întégréedansla réflexionsur l'éthique,la RSEou le DD aupoint parfois de croire que
seulesles grandesentreprisessont engagéesdans une démarcheéthiqueou de DD. En
outre, un ëchantillon avec un maximumde PME corresponddovantageà Ia réalité
éeonomique.Toutefois,il n'était guère envisageabled'exclure les grandes entreprise
car leur expérience,sotmentbeaucoupplus riche, autorise un recensementintéressant
des actions possibles pour construtre un positionnement éthique/Développement
àsdes consommateury ou clients visés.
Durable

socialemcntvoire sociétalemcntresponsablesémanantdesentreprises.
Ce travail avait pour finalité de vériJïer s'il était faisable de classer les dffirentes
formes d'actions relevëes dans les médias selon la grille de lecture ( P.R.I. ))
provisoirement élaboré, coruespondantatÆ trois composantesd'un marketing
relationnelintégréàvisée éthique.Cetteétudevisaitpar ailleurs, à enrichir Ie contenu
voire les spécificitésdes actions à mettre en æuwe à I'intérieur de chacunedes
composantesP, -Ret I. du modèlede compréhensionproposé,en vue de construireun
marlætingplus éthiquevoire

deptofessionnels/enseignantschercheurslors de colloquesou conferences
Durabte à Metz, (avril 2004 et mai 2005); un salon à
DetpcsalonsDëveloppement
(octobre
2005),un salon à Thiorwille (mars 2006) et plusieurs salonsBio
Strasbourg
& Bien-être(Metz, Thionville, Woippy,Thaonles Vosges,Gorcy,Rouffach),ontpermis
deprendre contactwec de nombretnexposantsafin d'avoir une discussionlibre sur
Ieurs représentatîonsrelatives à la mise en place d'une stratégie de positionnement
Ethique/DD.Les conversationsn'ont pas été enregistréesafin de créer les conditions
d'un entretien spontanéet libre et afin d'éviter du miern possible les réponses
Cependant,des notesont étéprises dès la fin de la corwersationafin de
corîvenues.
respecterle plusfidelementpossibleles idéesdespersonnesinterviewées.
De même,notre participation à plusieurs colloquesou confërencesrelatifs à notre
problématiqueetprincipalementués sur l'éthique, la RSEou le DD, a aussipermis un
échangefructueuxoveclesparticipants (autantdesprofessionnelsque desenseignants
chercheurs)et une meilleure appropriation et intériorisation des connaissances;qui
plus est, les critiques constructives des âtaluateurs en amont de nos propres
< communications> sur le sujet ont égalementcontribué ù approfondir notre réflexion
et à améliorer notre desim de recherche.
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o
Observationsempiriques auprèsdesconsommateurs
Durable
La mise en place d'une stratégiede positionnementéthiqueiDéveloppement
rmplique aussi, nécessairement,une bonne connaissancedes attenteset représentations

O

éthiquesdesconsommateursou clients de I'enteprise. En effet pour élaborernotre modèle
de recherchecompréhensifd'un marketing orienté Ethique, il semblaitutile de vérifier la
d'entreprise.
congruenceentreleur perceptionet celle desresponsables

o
ont étéles suivantes:
Nos principalesétudesempiriquesauprèsdesconsommateurs

Entretiens semiûirectifs avec une vingtaine de consommateurs,
faisant partie de
de tout âge et appsrtenantà desCSPdffirents en
notre réseaude connaissances,
d'une entrepriseéthique,d'un produit éthique
leurs
représentations
de
cerner
vue
voire d'un marketingëthiqueou responsable(D'une demieheureenvironù parfois
plus d'une heure d'entretien). Un guide d'entretien a seryi de support à la
conversation.Cette dernière n'a cependantpas fait I'objet d'un enregistrement
audio afin de ne pas gêner le répondant.Des notes ont été prises lors de la
discussionet complétëesà lafin de la conversation.

o

o

vingt
Afin de miern formaliser la représentationéthique des consommateurs,
personnessupplémentaires,hors du champ de nos eonnaissancescettefois ci, ont
ëté interrogées: Dix d'entre elles étaient clientes d'un magasin alimentaire
durable et dix
(Magasin< AG >)peu préoccupépar lesprincipes du developpement
autres étaientclientesd'un magasindeproduits biologiques(Magasin< COOP>),
durable
plus souciew de la miseen place d'une stratégieëthique/Developpement
au sein de leur organisation.Si Ie choix s'estportë vers cesdew magasins,c'est
parce que nous erwisagions ultérieurementde réaliser une ëtude comparative
fondee sur ces detn entreprisescommerciales,trèsproches quant à leur activité et
à leur taille. L'entretien, réalisé sur le lieu de I'enquête, d'une durée de vingt
minutesà une demi-heureen moyenne,a cettefois-ci été enregisfréà I'aide d'un
dictaphone.Dans le cas présent, la neutralité de l'échantillon par rapport au
chercheuret I'enregistrementaudto ovaitpour but de réduire au rnacimumles biais
et de lirniter la subjectivitéde notre analyse.
méthodologiques

a

o

o

o

o
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o

3.2.1.2 Ehpe2 : Etudede la grtlle de lecture,théortesmanagértabs
mobiIi séeset i nvestig ations empirtq uesconfrrm atoi res
La première étape de notre démarchede recherchea surtout autorisé l'élaboration

o

d'un modèle de recherchecompréhensifet interprétatif susceptiblede methe en exergue
les principales dimensionsd'un marketing responsable,orienté EthiquelDéveloppement
Durable en vue de valoriser I'image de marque de I'entreprise,et de mieux prendre en
compte les nouvelles attentesou exigenceséthiques des consommateurssouhaitant se

o

diriger vers un modede consommationplus responsable.
Ensuite, pour étayer notre analyse et montrer la pertinencede notre modèle de
compréhensiond'un marketing orienté Ethique, nous avons mobilisé trois théories
managerialesfondamentales: La théorie des Ressourceset Compétenceset plus

o

particulièrementla R.A Theory de Morgan et Hunt, la théoriedesPartiePrenanteset enfin,
la théorie de la Légitimité. Afin d'éviter les redondances,nousdévelopperonscesthéories
ultérieurement(chapitre III). Toutefois, par souci de clarté, il nous sembleutile, dans le
cadrede notre introductiongénérale,dejustifier brièvementun tel choix.

o
modèled'analyse,maisellesautorisentsurtoutun aute regardsur l'entrepriseet en
I'occuttence, à mieux saisir les liens inertrieables et synergétiques entre

o

<<Ethique >t, < Relations Parties Prenantes>t, < Compétencesmarketing > et
< légitimité>. Une telle représentationde la réalité mercatique nous conduit à
revisiter quelque peu le paradigme2l mercatique de manière à favoriser une
meilleure intégration de la dimension éthique dans le cadre d'une démarche

o

marketing

aussi d'éviter parfois certainesdérives,lorsqueI'une ou I'autre prend un poids
prépondérantdansI'analysestratégique2''Les relationsqu'elles entretiennententre

o

o

o

21Méta-modèlespécifiqueà
un cha4p de connaissance
et auqueladhàe unecommunautésocialeou selonM.
Marchesnay(2004, p 30) <ensembledes théories, modèles, expérimentations,productions, prescriptions,
etc..., qui reposentsur desconvictionscornmunesconcemantles hypothèses,la méthode,les résultatsobtenus
ou escomptés>l
u En guised'illushation, on peut par exemple
citer I'exemplede I'entreprise< Multiway )) de transportpublic
de voyageurs(enteprise réelle mais au nom ficfif) davantagecenhéesrn les intérêtsdirectsde la firme que sur
les problémesglobaux d'organisation de la ville; une telle approchetop firmo-centréeest rm des effets
perverspossibled'une applicationtrop stricte de la théorie despartiesprenantes(ReynaudE et Dontenwill E,

200s)

4l

elles, dewaient a priori concourtr ù ffouver des solutions plus effrcaces pow

o

construireun marketingorientééthiquevoire un marketingresponsable.

une mobilisation des synergiesde I'ensembledes fonctions de l'entrepriseet la
recherched'une cohérenceentre d'une part le managementstrategiqueet d'autre

a

part, le marketing stratégiqueet le marketing management(chapitre I &2). Aux
marketersde jouer un rôle d'interface enfie I'intégration des principes éthique/DD
dansle managementde I'entrepriseet la traductionde cesmêmesvaleursen termes
de valeur ajoutéeclient en vue de construireauprèsdes segrnentsde marchévisés

o

une image éthique positive propice à I'amélioration de la < Qualité Relationnelle
Clients> et à I'arnéliorationde la compétitivitéde I'entreprise.
Par ailleurso dans le cadre de cette deuxième étape, nous avoffi poursuivi nos

o

d'enteprise qu'auprès
investigationsempiriquestant auprèsdesdirigeantsou responsables
des consommateurs afin d'apporter davantage de crédibilité à notre modèle de
compréhensiond'un marketing responsable.Le rôle prééminent de cette étape étatt
principalement de valider la pertinencede notre grille d'analyse sans pour autant nous

o

couper de la logique de la découverte inhérente à toute démarche essentiellement
qualitative.
Ainsi, les investigationsempiriquesconfirmatoiresauprèsdes professionnelsont été les

o

suivantes:
Y Etude documentaireportant sur trente deux rapports < DeveloppementDurahle >
Cette étude avait pour finalité de mettre en évidence les pratiques éthiques voire
DéveloppementDurable les plus priséesau niveau desenteprises transnationaleset de
vérifier parallèlement la pertinence de notre grille d'analyse provisoire. Toutes les
enfreprisessélectionnéesfaisaientpartiede I'un ou I'autre desindicesboursierséthiques
évoquésprécédemmentaffrchantainsi leur engagementéthique/DD.

o

o
Toutefois, étant donné que nous souhaitionségalementtoucher la cible des PME, la
plus nombreuseet généralementlaisséepour compte dans lç cadre de la problématique
Ethique/ DéveloppementDurable,il était nécessaired'élargir nos observationsempiriques.
De surcroît,I'analysedes rapports< DéveloppementDruable> dont on connaîtla vocation

O

publicitaire risquait de nous enferrnerdans un discours trop convenu accusantun écart
éventuelentrele discoursdéclaratifet la réalitéterrain.

o
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a
Pourtoutescesraisons,nousnoussommesaussiappuyéssur :

o

o

o

o

o

Une étude qualitative approfondiesousforme d'entretienssemi-directifs aaprès
de trente deux dirigeants ou responsablesd'entreprise investis ù des degrés
divers dans un projet d'opérutionnalîsation des prtncipes de Développement
Daruble dans leurspratiqaes managériales.
Parmi ceslirmes, la plupart font partie d'une expérimentationorganis^fepar
I'AFAQ-AFNOR,dans le cadre de l'élaboration du guide SD 2n0f'' outil
d'aide à la réflexionstratégiquedestinéà aider I'entreprisedanssa démarchede
progrès et d'intégration desprincipes du DD dans son systèmede rnanagement.
Les entretiensqui ont ùré plus d'une heureà parfois trois heures,ont permis une
collecte d'informations très riches etpragmatiquesallant au-delàdes discoursde
convenance.
Par ailleurs,la duréede I'entretien,lefait de se déplacerau seinde
I'entreprise,d'observeret sentir I'ambîancequi y règne,le fait d'avoir visité la
plupart des Jïrmes après entretien et d'avoir pu discuter parallèlement avec
d'autres responsables,le fait aussi d'avoir W collecter des brochures à la
dispositiondesclients ...,toutescesprécautionsont permis de tester la sincéritë
des rëponses apportéespour alors conJërer à notre modèle d'analyse une
dimension réellement adaptée à la réalité managériale. Par ailleurs, la
participation awcréunionsorganiséespar I'AFNOR dansle cadre du programme
SD 21000 (Focus-group),était I'occasion d'enrichir nos donnéeset d'svoir
égalementdes échangesinformelspour encore une meilleure connaissancedu
phénomèneétudté.Qui plus est,les entretiensont étéscrupuleusement
enregistrés
à I'aide d'un dictophone,dont la présence,en raison de la petite taille, a été
rapidementoubliéeau coursde la conversation,de manièreà nepas trop gêner
I',

Parallèlement à toutes ces investigations empiriques réalisées auprès de

o

responsablesd'entreprise, nous avons aussi cherché à valider nos propositions de
rechercheen s'appuyantsur les représentationset attenteséthiquesdes consommateurs,
cible privilégiée de notre outil de consfuction d'un

orienté Ethique ou

Marketing responsable.A ce titre, nousavolls effectuédeux étudesempiriquesdont nous

o

précisonsci-dessousles caractéristiquesessentielles,avant de les développerplus
amplementultérieurement(Chapite tV)

o

o

2t L'Afoor publie en 2003 un guide intitulé SD 21000 dédié
aux entrepriseset particulièrement aux
PME/PMI; ce guide et le projet qu'il contient, font appel à la candidaturede PMEÆMI de 12 régions
françaises.Un panel de 15 sociétésest sélectionnéen Lorraine; cette démarcheinnovantepennet de testerla
pertinencedu guide et aiguiserla réflexion quantà la transpositiondesprincipesDéveloppemrolp'ur2$ls .lans
les rouagesorganisationnelsde I'entreprise.
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Enquête qaalitative aaprésde 193consommateurs
et conforter
Afin d'obtenir un macitnumde rëponseauprèsdes consommateurs
semid'entretien
à
l'aide
préalables
réalisées
nos observationsempiriques
directifs, nous cmonsmenécettefois-ci une enquêtepar questionnaire reposant
sur un certaîn nombre de questionsouvertes,identiquesalfrcquestionsposées
dans le cadre du guide d'entretien lors des étudesantërieures.Ce choix nous a
permis d'utiliser une autre source de collecte de donnëes(triangulation des
stratégiesde collectedes données)et de tenir comptedesremarquesde certains
interviewéslors de nos investigationspréliminaires et qui parfois
consommateurs
regrettaient de ne potnoir répondre atn questionsà tête reposéepour poavoir
êtreplus explicite etplus précis dansleurs rëponses.Le détail de la méthodologie
estexposéultérîeurement.

o

o

Etude comparativeet enquêtepar questionnaireauprès de deux magasinsauc
caractéristiquestrèsproches (Magasin< AG > et magasin< COOP >)
relativesù
Afin d'ffictuer unecomparaisondesperceptionsdesconsommateurs
l'éthique au sein des entreprises,nous cvons choisi deuc petits magasinsù
dominantealimentaire, de taille presque identique,situés dans une mêmezone
140 étant
gëographique.Cetteétudea été réaliséeauprèsde 280consommateurs,
principes
au
par
inhérents
les
clients du magasin COOP,fortement préoccupé
DéveloppementDurable et 140 autres, étant client du magastn AG, n'ayant
aucunepolitique délibéréede miseenplace d'une stratégieéthico-DD/RSE.Cette
comparaisonnousautorisaità évaluerles dffirences deperceptiond'un groupe
à I'autre et d'apprécier I'intérêt d'une stratégiemarknting
de consommateurs
orientéeEthique en termesde < Qualité RelationnelleClient D au senslarge, une
qualité relationnelle essentiellementappréciée à travers l'ïmportance de
l'attachementet de lafidélité desclîentsà leur entreprise.

o

o

o

Finalement,et nousessayeronsencorede le montrerà traversla suite de note analyse,
de nombreusesprécautionsont été prises afin d'apporter un rnærimumde fiabilité et de

o

vatidité à nofie travail de recherche : Choix d'échantillons variés (échantillormagenon
expérimental),méthodesde recueil desdonnéesdiversifiées(observation,entretienen face à
face, focus group, questionnaire),triangulation des méthodeset des sourcesd'information.
Même au niveau du dépouillementdes résultats, nous nous sommesappuyéssur deux

a

logiciels d'analyselexicaleafin de gagneren crédibilité quantaux résultatsobtenus: Tropes
et Spad-T; le premier,Tropes,effectueune lemmatisationautomatiquedesverbatimsalors
que le second(Spad-Q nécessiteune lemmatisationmanuellemaîtriséepar le chercheur.
Certes,cettedernièreexigeénormémentde tempsmais la vérification contextuelledesmots
lemmatiséslui assureune fiabilité accrue.

o

o
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o

3.2.2 Plan du travail de recherche
Afin d'aider le lecteur à mieux comprendrenotre démarchede rechercheaxée sur
I'identification des principalesdimensionsd'une strategiemarketing orientéeEthiqueÆ)D,

o

nous préciseronsci-après,la structurede notre thèse.Plus précisément,nous présenterons
brièvementle contenudesdiftrents chapites et nouschercheronsà justifier le plan adopté.
Notre thèseest scindéeen derx parties : la première partie a pour finalité de décrire
les fondementsthéoriqueset empiriquesd'un marketing responsableprincipalementbasé

o

sur une approcherelationnelleet compétencede l'éthique et du marketing,et un ensemble
d'investigationsempiriquespréliminairessusceptiblesd'éclairer notre modèlede recherche
compréhensifet interprétatif provisoire; la secondepartie, en partant de nos réflexions
antérieures,vise à la fois, à examiner les principales dimensionsd'un marketing orienté

o

EthiqueiDD ainsi que ses soubassements
théoriques,et à exposerles résultatsde plusieurs
études empiriques complémentairestant auprès de consommateursque de responsables
d'entreprise.

o

Plus précisément,la volonté de rapprocherl'éthique et le marketing, pour s'orienter
vers ul marketingéthiqueeffectif et opérationnel,nous invite en premier lieu à réfléchir sur
une nouvelle conceptualisationde l'éthique et du marketing(Chapitre I et ll), plus proche
de la perception éthique actuelledes acteurs de I'entrepnse.Dés le départ,grâce aux

o

observationsempiriques auprèsde consommateurset de responsablesd'enteprise, nousi
avonspu établir le constatque l'éthique, du moins dansle cadrede I'entreprise,n'est pas
appréhendéeà travers le prisme des seulesvertus ou de la morale. Très rapidement,les
premiersrésultatsde nos investigationsempiriquesont permisde comprendreque l'éthique,

o

aux yeux des consommateurs ou responsables d'entreprise, incarne aujourd'hui
principalementdesvaleursde respectdes PartiesPrenanteset de respectdesprincipesDD.
De même,il semblequ'elle estégalementtoujoursà envisagersousI'angle de pratiquesou
d'actions éthiques susceptibles de donner corps atu( valeurs évoquees. Dans cette

o

perspective, il nous semblait utile, dnns un premier temps, de revisiter le concept
< Ethique) sanspour autantle dénaturer.
Aussi, dans un premier chapitre, aprèsavoir familiarisé le lecteur avec le paradigme
éthique,sessignifications,sesthéories,sesmodèles...,nousavonstenté,en nous appuyant

o

sur la revue de litteraturc, de définir une éthique præcéologique,voire une ( EthiquecompétenceD en congruenceavec I'approche actuelle des acteursde I'entreprise mise en
lumière à traversnos observationsempiriquesmenéesen parallèle.Cette réflexion a permis

o

d'élaborerun véritablemodèled'une éthique-compétenceintégrëe applicableà notre objet

de recherche et défini plus finement dans le premier chapitre. Pour poursuiwç notre

a

réflexion, nous avonscherchéà montrer que la mise en Guvre d'un marketingéthiquevoire
responsable,repose fondamentalementet inéluctablement, sur I'implémentation d'un
managementéthiqueet la propagationd'une culture éthiqueorganisationnelle.
Dans un detæièmc chapitrc, nous définissons le cadre marketing susceptible

o

d'intégrer au mieux l'éthique-compétenceau sein de la discipline, et nous examinonsles
principauxrésultatsde nos investigationsempiriquespréliminairesayantétayénotre analyse
et

contribué à

dessiner les

contours d'une

shatégie marketing orientée

Durable.
EthiquelDéveloppement

o

Plus précisément,dans la première section, nous présentonsle modèle d'un <<Marketing
> fondé sur trois composantes
Relationnel Intégré>>ou d'un < Marketing-Compétence
clefs : Le < Marketing Produit ou Marketing Transactionnel>>,la <<Relation Marketing
Personnelen contact/ Clients >ret enfin, le < Marketing Institutionnelet sociétal>.Cestrois

a

dimensionsforment I'ossaturede notre grille de lecture d'une sfiatégiemarketing orientée
Ethiquevoire d'un marketingresponsable.
Ensuite, dans la deuxièmesection, nous étudions les résultatsde trois étudesempiriques

o

réalisées,parallèlementà notç revue de littérature: Une enquêteauprèsd'environ 160
dirigeants ou responsablesd'entreprise, le recensementdes actions marketing orientées
Ethique/DD,diffirséesdansles médias,et enfin des enquêtesexploratoirespar entetien stn
un échantillon d'une quarantainede consommateurs.L'analyse de la perceptionéthiquea

o

permis de conforter I'idée de devoir revisiter la conceptualisationde l'éthique en entreprise
et d'appréhenderle marketing sousun angleplus holistique, ouvert aux principes DD. Et,
gràceà I'ensemblede ces investigationsthéoriqueset empiriques,il nous était possible
d'établfu un modèle de recherche compréhensif d'une stratégie marketing orientée

o

Ethique/DD,approfondieet en partievalidé dansla deuxièmepartiede notre thèse.
La deuxièmepartic de la thèsevise à présenteren détail les principales dimensions
d'une stratégiemarketingorientéeEthiquelDD ainsi que les résultatsdesétudesempiriques
complémentairesayant permis d'accroîûe la fiabilité et la crédibilité de notre travail de

a

recherche.
le chapitre.I//proposeune descriptiondétailléedu modèle( P.R.I à
Ptusprécisément,
à développerpour bâtir
viséeEthique > en détaillant les compétenceséthiquesmarketing3a

2aLes compétenceséthiquesmarketing(analyséesen détail ultérieurement)peuventête définies,de manière
succincte,cornmeun ensemblede <<savoirs, savoir-faire, savoir-être> susceptiblede conférer une qualité
éthiqueà la fois aux produits commercialisés@co-conception,produit-partage,produit-santé...),à la relation
interpersonnelle< Personnel en contacVClients/?artiesPrenantes> @elation gagnant-gagnant),et enfin à
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o

o

o

un positionnementéthique voire DD, susceptiblede répondre aux attenteséthiquesdes
(ChapitreIII, &1). Ensuite,nous présenterons
consommateurs
dansce chapitretrois théories
organisationnellesclefs qui étayentet éclairentnofe analyse: La théorie des Ressourceset
Compétencesvoire la R.A Theory de Morgan et Hunt, la théorie desPartiesPrenantes,et la

o

théorie de la Légitimité, toutes ces théories étant vues sous un angle fondamentalement
systémique (Chapitre Tll, &2). Enfu" pour terminer, nous évoquerons,les principales
propositionsderecherchesous-jacentes
à la grille d'analyseproposée(ChapitreIII, &3).

o

Le chapitre fV, dzuors
la suite logique de notre démarchede recherche,présenteles
études empiriques complémentairesen vue d'apporter un maximum de crédibilité et de
rigueur scientifique à note modèle d'un marketingresponsable,orienté Ethique/DD. Plus
particulièrement,du côté desresponsablesd'entreprise,nous examineronsla méthodologie

o

et les résultats relatifs à l'étude dounetrentaine de rapports DD et commenteronsles
résultatsd'une trentained'entretiensapprofondis(Analysethématiqueet lexicale). Du côté
des consommateurs,nous exposerons les principaux résultats d'une enquête par
questionnaireauprèsd'environ 200 consommaternset présenteronsles conclusionsd'une

o

étude comparative,composéede deux groupes de consommateurs,les uns clients d'un
magasinpeu engagédansune démarcheéthique/DD (140 consommateurs),les autres,au
contraire,clientsd'un magasintrès préoccupépar le respectde valeurséthiques/DD(140
consommateurs).Pour le depouillement des résultats, nous nous appuyeronssur trois

o

logiciels d'analyse de données: Sphinx, Spad et Tropes en fonction de leurs atouts
respectifs. Pour une meilleure interprétation des données recueillies, I'utilisation de
l'Analyse Factorielle des Correspondances
et les opérationsde classification hiérarchique

o

nous pemretEontd'établir des typologiesou caractériserles differentesclassesmisesen
évidence,que ce soit au niveau des analysesdes discoursdes consommateursou de ceux
desresponsables
d' enûeprise.
Pour terminer, nouseffectueronsen guise de conclusion,un bref bilan desprincipaux

o

résultatstout en soulignantles principaux apportsthéoriqueset managériauxde notretravail
de rechercheainsi que ses limites à partir desquellesde nouvelles voies de recherche
peuventémerger.

o

o

l'activité de l'entreprise (Systèmede production-distributionrespectueuxde l'environnement,défensedes
biens communs...). Une qualité est dite éthique,premièrementlorsqu'elle contnlbueà satisfairedurablement
les consommateursou segmentsde marchévisés (Ethique-compétence
adaptative)et deuxièmementlorsçe
les bénéficesapportésaux clie,ntsvs11rlans le sensd'une plus grandequalité de vie sociétaleserapprochant
ainsi de la définition idéelleet idéalistede l'éthique @thiquecompétence
proactive)
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o

Figure la : Plan de Ia Thèse
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o
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PARTIE,.1

o

a

o

o

o

o

o

o

o

o

o

( Nous voulonsêtre détivrfs. Celui.qu!donne un caup de pioche'veut.connaître
un
s9n9 â s9ncgup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard,quihumilie Ie bagnard,
n'est point le même que le coup de pioche du prospecleur,qui graidit te
prospecteur.
Le bagnene résidepointlà où les coupsde pioche sontdonnés.// n'esf
'
Pli.s!'hoygurmatérielle.Le bagne réside/â ori des coupsde pioche sont donnésqui
n'ont point de Sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la communaiutédes
hommes....Etnousvoulonsnousévaderdu bagne.t
St Exupéry- Tene deshommes- 1939

o
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o

o

o

Une réflexion sur lesprincipalesdimensionsd'un marketingresponsable,
conduità
vouloir concilier < Ethique> et < Marketing >. Cependantle < Marketing éthique)>,au
regard du Grand-Publicest spontanémentconsidérécomme un oxymore, une mission

o

impossible,un væu pieu ou au mieux un ensemblede mesures<<cosm'Ethiques>
généralementponctuelles (Produits-partage,opérations de mécénat, communication
éthique/DDsansactionsconséquentes...)
où I'habillage< Ethique/DD> pour séduireles
clients compte bien davantageque la réflexion sur les compétencesà développerpour

o

s'engagerdrnablementsur le chemind'un marketingplus responsable.
Partantd'un tel constat,on comprendmieux que le mariageentrelo<Ethique> et le
< Marketing stratégiqueD n'a de sens qu'à partir du moment où I'on est capable

o

d'appréhenderdifféremmentces deux conceptspour mieux les ancrerensembledansla
Éalité managérialeet dépasserle simple stade d'une éthique rhétorique où les mots
comptentplus que les actions.Ainsi, de l'éthique philosophiquecentréesur I'exhortation
des vertus individuelles, il s'agit de passerà une < Ethique compétence> (Chapitre I,

o

&1), centréecette fois ci sur la promotionde réellescompétences
éthiques,à la fois
managériales
et mercatiques,individuelleset organisationnelles,
dansI'idée de traduire
au mieux les valçurs éthiques en bénéficesclient. Dans cet esprit, l'éthique suppose
inexorablementune vision tansversale du managementoù le Marketing stratégique

o

€Nsureux rôle de médiateur entre le Management statégique et le Marketing
opérationnel.En effet, il est en diffrcile d'envisagerun marketing éthique crédible et
positivement perçu par les consommateurssans prendre appui, en amont, sur un
managementéthiqueet un engagementréel de I'enteprise dansla mise en æuwe d'une

o

politique de DéveloppementDurable ou de ResponsabilitéSociale des Enfieprises
(ChapitreI, &2).

o
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o
Parallèlement pour construire un marketing responsabledavantageen congruence
avec la percepion des consommateurs,il s'agit aussi de revenir sur certainesvalews
éthiques explicites ou implicites attachéesau conceptmême du marketing et revisiter le
<paradigme marketing classiqae,, pour s'ouvrir ù un < Marketing Relatîonnel Intégré >

o

à viséeëthique. Cettenouvelleapprochecompétenceet relationnelledu marketingquenous
préconisonso
est plus à même d'incorporerla composanteéthiquedans I'ensembledes
du marketing(ChapitreII &1).
champsde responsabilité
desprofessionnels
Dans cette perspective,le rapprochemçntde l'éthique et du marketing semblemoins un

o

oxymoron, qu'une condition essentiellepour ancrerl'éthique dansla réalité managériale.Si
paradoxaleque cela puisseparaître,l'éthique risque de se transformer en illusion si elle ne
ùevientpas une acigencemarketing voire une sollrceréellede créationde valeur client. Du
moins, c'est ce constatproéminentqui ressortdesrésultatsde nos observationsempiriques

o

préliminaires portant sur la perception éthique/DD, à la fois des consommateurset des
responsablesd'enteprise (ChapitreII &2). Aussi, nohe souhait de redéfinir l'éthique,
davantageen termesd'actions qu'en termesde valeurs,vise non seulementà donnercolps
aux valeurs éthiques en managementet en faire une variable stratégique réellement

o

opérationnelle;mais aussi à mieux prendreen considérationcette perception actuelledes
ou responsables
d'entreprise,pour qui, l'éthique des
acteursde l'enteprise, consommateurs
affaires est autant une affaire de valeurs qu'une affaire de pratiques managérialesen
cohérenceavec le respectdes PartiesPrenanteset le respectdes principesDD. C'est ce

o

constat que nous methons en exerguedans le chapitre il (eD à travers les résultatsdes
investigationsempiriquespréliminaires.

o
En somme, la premièrepartie de notre havail de recherche,permet de decrire les
fondementsthéoriqueset empiriquesd'un marketing responsable.Elle vise à methe en
exergueles caractéristiquesd'une approchecompétenceet relationnellede l'éthique et du
marketing,en vue d'élaborerune grille d'analyserelative aux principalesdimensionsd'une

o

stratégie marketing orientée EthiquelDéveloppementDurable et d'esquisserpar voie de
conséquenceun modèlecompréhensifet interprétatif d'un marketingresponsable,à valider
ultérieurement. Dans cette perspective, les études empiriques préliminaires effectuées
parallèlement à noffe revue de littérature, à la fois auprès de consommateurset de

o

responsablesd'entreprise,ont fortement étayé notre réflexion et amplementcontribué à
methe en lumière les principalesdimensionsstratégiquesd'un marketingplus éthique,plus
responsable,
compatibleavecles impératifsde profit de I'entreprise.

o
5l

o

o
Dans les années50, l'éthique,dansles Sciencesde Gestion,était principalement
appréhendéede façon informelle. Elle s'adressaità la conscienceindividuelle des

o

acteursde I'entrepriseet était essentiellementabordéesousun angle axiologique ou
déontologique.Danscetteperspective,l'éthique est surtoutperçuecommeune attitude,
un état d'esprit,enamontde la décisionet de l'action (Mercier5.,2002,2004)et basée
sur les valeursde respectde I'altéritévoire le sensdesdevoirset desresponsabilités
des

o

individus. C'est la prévalencede l'éthiqueréflexiveoù I'intention et les valeursen soi
comptentplusqueleur ancragedansla réalité(& 1.1du chapitre).

Toutefois,depuisles années90, la volontestratégiqued'intégrationde l'éthique

o

dans les sciencesdu management,par définition < Sciencede I'action >o focalise
davantage I'attention sur l'application des principes éthiques dans la réalité
managériale.Dans cette perspective,l'éthique n'est plus un simple conceptabstrait

o

mais s'inscrit davantagedans le comportemcntdes acteurs de l'entreprise. On enhe
par ce biais dans I'univers objectif des actions, des faits, des savoir-faire et
compétencesinhérent aux politiques DéveloppementDurable, et caractérisépar la
recherched'une plus forte congruenceentre le discours et les pratiques.C'est cette

o

approcheque noussouhaitonsprivilégier dansce chapitre,non seulementparcequ'elle
autorise un meilleur ancragede l'éthique dans le managementmais aussi et surtout
parcequ'elle est davantageen cohérenceavecles représentations
éthiquesactuellesdes
acteurs de I'entreprise et plus particulièrementdes consommateurset responsables

o

d'entreprise(voir chapitreII &2). Plus précisément,et nos diversesétudesempiriques
le soulignent,l'éthique aux yeux des responsablesd'entrepriseest moins une éthique
réflexive qu'une < Ethique comlÉtence> susceptible d'apporter à l'enteprise un
véritable avantageconcurrentiel; et, aux yeux du consommateur,elle est moins une
questionde générositéqu'une questionde qualitédesproduitscommercialisés.

o

o
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o

L'éthique, vue sous cet angle comportemental,davantageen cohérenceavec la
perception des acteursde I'entreprise et des consommateurs,peut plus facilement
s'ancrer dans la réalité managériale.Elle encouragele développementde reelles
compétenceséthiques individuelles principalement caractériséespar I'intégration

o

d'une finalité humainedans leur processusdécisionnelet un élargissementvoire un
enrichissementde leurs compétencestant techniquesque relationnellesen vue de
concilier au mieux la logique de I'effrcacité économiqueavecla logiqued'tur plus
gand respectvis-à-vis des clients ou autres parties prenantes.Certainesthéories

o

éthiques (ou modèles) actuelles étayentimplicitement ou explicitement une telle
Ethique-compétenceet favorise une plus forte sensibilité éthique individuelle ou
organisationnelle.
Nous en citeronsquelquesunes (& 1.3). Toutefois,pour inscrire
l'éthique-compétenceréellement dans le comportementquotidien des acteurs de

a

I'enteprise, y compris des < marketers>>,il est souhaitablede s'orienter verc un
mdnagementéthique et de chercherà incorporer les valeurs éthiques/DDdans la
en déployantun ensemble
cultured'entreprise@.2.1) et les rouagesorganisationnels
de dispositifs managériauxadaptésen cohérenceavecun tel projet (&. 2.2). En effet,
toute statégie marketingorientéeEthique/DDrepose,en amont,sur lamise en æuvre

o

d'un management
éthique(LoosdregtH. B., 2004).C'est là une desconditionssine
qua non pour s'orienter dwablement et efticacement vers un marketing plus
responsable,plus éthique, plus à même de générer une valeur ajoutée client

a

additionnelle.
Au final, ces différentesapprochescomplémentaireset interreliéesde l'éthique,
de nature attitudinale mais aussi comportementale, principielle mais aussi
pragmatique,individuelle mais aussiorganisationnellepermettentd'inscrire l'éthique

o

dansla complexitémais aussidansune rationalité qui, quoiquelimitée, permettrade
définir un cadre théoriquepour un managementplus éthiquemais aussi et surtout
pour ce qui nous concernedansle cadrede notre travail de recherche,un marketing
plus éthique.

a

o

o
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o
I

ANALYSE CONCEPTTIELLE DE L'ETHTQUE COUpETENCE
L'éthique s'adressed'abordet avanttout à I'individu en tant que personne.Et quel

que soit le cadre dans lequel il se situe, celui-ci peut êfre confronté à la difficulté de
O

concilier ses croyances,ses convictions, ses valeurs avec ses décisionsou actions
quotidiennes.L'appréhensionde l'éthique en terme de compétencevise à inscrire le
concept dans une certaine rationalité et ce faisant aplanir ou limiter les nombreuses

o

contradictions,toujours présentes,entre les valeurs affichées et les actes réalisés.De
penséeabstraite,l'éthique devientalors un ensemblede capacités25
à
ou de compétences
développer,allant dansle sensd'un plus profondrespectde I'altérité.
(Durand R., 1998; Le-Boterl 1994,2000; Meddeb B,
Pour de nombreuxauteurs26

o

2003 ; J.M. Plane, 2003 ; Cazald et Dietrich A ,2005),la compétenceest avanttout une
résultantede trois facteurs:
un <<savoir >)qui renvoieà l'existencede connaissances
un < savoir-agir etfaire > guidé par un < vouloir agir )) émanantd'une motivation
personnelleet containt par un <<pouvoir-agir> contextuelet organisationnel
et enfin 'wt <<savoir-être >>et un <<agir communicationnel> selon I'expressionde
J.Habermas (1992), matérialisé généralement par la capacité d'écoute,
d'empathie,de communication,de justice de I'individu dans le cadre d'une
situationdonnée.

o

o

Dans cette perspective,l'éthique constitue,non plus une simple abstractionmais
une variable stratégiquesut laquelleon peut agir pour mieux répondre,notarnmentsur le
plan marketing, aux attenteséthiques des segmentsde marché visés. De plus, cette
approchepragmatiquede l'éthique sembleête partagéeaujourd'hui par I'ensembledes

o
25

Une capaclté par définition25' est ,, Ia qualité de quelqu'un qui est en état de comprendre et de faire
quelque chose >. Cette notion nous rapproche du concept de compétençs d{finie cor'rme K une
connaissance approfondie, reconnue, Eti conJère le ùoit de juger ou de décider en certaines matières >>
(Petit Robert, 2006)

o

o

o

26

Pow Meddeb B, ( 2003) : <<(Jne eompétence est Ie produit d'interaction entre des connaissancess
formalisées (swoi), des habiletés developpés par la pratique ou I'aepérience (savoir-faire) et des attitudes
personnelles (savoir être et agtù > Pour Cazal d et Dietrich A (200t, la compétence désipe <<un savoir
en scte dans un contæte donné, finalisé pm des objectifs, et permettant d'interroger les interactions
notamment au trarrers des règles d'organisation du tranîl > ; Savoir, compétence et
individu-organkdion
action sont inextricablement liés. Pour J.M. Plane (2003), la compétence peut êhe définie cotnme ( un
ensemble de cormaissances, de sartoir-faire et de savoir être théortques et pratiques détenues pt un
acteur, mises en æntre dqns I'aeercice de son acttvité professionnelle darc une ou plusiews spécialites t et
dont la gestion devient stratégique porn le devenir d'une organisation. Enfin pour Iæ Boterf, 2000 (p 48) :
< Les compétences pen)enl être considérées comme une résultante de trois faeteurs : Ie sqvoir agir qui
suppose de sarcir combiner et mobiliser de ressources pertinentes (connaissance, savoirfaire, reseawc...),
le vouloir agir qui se réfere à Ia motivqtion personnelle de I'individu et au contacte plus ut moins incitatif
dans lequel iI intervient, le pornoir agir qui rerwoie à I'ocistence d'un contæte, d'une organisation du
træail, de choix de managemeû, de condtions sociales qui rendent possible et legitime la prise de
responsabilité et la prise de risque de I'individu r (Le Boterf , 2000, p 48)
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o

acteursde I'entrepriseet surtoutles consommateurs
et les responsables
d'entreprise(voir
chapineII eD. C'est lew conceptualisationde l'éthique qui nous encourageaujourd'hui
à revisiter le concept afin d'être plus proche de la réalité terrain et s'orienter vers une
éthiqueopérationnelle,une éthiqueappliquéevoire une éthiquestratégique.
D'une manièrc générale,la valeur de l'éthique dans les sciencesdu management

a

sembleaujonrd'hui largementhibutaire de la capacitéù passerd'une atfitude éthiqae ù
un comportementëthique, auhementdit de relier les valeursde respectde l'altérité aux
décisionset actionsprojetéesvoire dansla mesuredu possibleréalisées.

o

En somme,I'objectif principal du paragrapheest surtoutde montrer que le concept
éthiquepeut avoir tous les traits d'une véritablecompétenceà la fois individuelle (&1.1)
et organisationnelle(& 1.2), à travers notamment, le regroupementdynarnique et
systémiquede trois approchesclefs : une approcheréflexive ou æriologique(Intelligence

o

éthique conceptuelle), une approche præréologique (Intelligence éthique pratique,
technique)et enfin une approchecommunicationnelle(Intelligenceéthiquerelationnelle).
Par ailleurs, nous examineronsbrièvement dans ce paragraphe,quelquesthéories ou

o

modèles éthiques fondamentaux,directementou indirectementau seryice d'une plus
grande sensibilite éthique des acteurs de l'enteprise et du développementd'une
< Ethique-Compétence
r>,même si cette dernièrefinalité n'était guèreenvisagéepar les
différentsauteursrespectifsdesthéoriesexposées.

o
1.1 L'éthique axiologique: Approcheaffitudinalede I'éthique
ÈæËr*S ë;ë'1î€*-ËÈffi5ïrir.Ëiæçi?ËË3'ær

))
L'axiologie2''du grec ( ærios>>< qui vaut > et (<logia> < théorie>>ou <<discours

o

est,rappelonsle, r<la scienceet théorie desvaleursmoralesl. Valeur renvoiepar ailleurs
au latin < valor >, <<valoir >, lui-même issu du latin valere, K êtrefort, vigoureux; être
en bonnesanté>, < être puissant)) ; ou enfin < valoir, enparticulier de l'argent n ; cette
analysesémantiquepermet déjà en soi de mieux comprendreque I'axiologie, dans le

o

mondedesaffairespeut conduirevers l'excellence.
L'éthîqae axiologique est le premier niveau de l'éthi4ue compétence.Elle
intervient en amont de I'action, participe aux arbitages de conflits de valeurs,d'intérêts
ou de finalité et regroupe (( un ensemblede principes, de valeurs et de croyancesqui

o

dirigent la conduitedesindividusen ryant pour ambttiondedistinguer,Wr uneréflexion

" PetitRober! 2006

o
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o

personnelle,la bonneet la matmaise
façon d'agtr > (5. Mercie/E, 2004,p5). L'éthiqtrc,
peut alors ête vue comme une scienceayant pour objet principal l'élaboration des
fondementsdesrèglesde conduiteet la constructiond'une < théorie de ce qui est Ie bien
et le mal r (A.KremerMarietti, 1987).

a

L'éthique axiologiques'inscrit égalementet toujours dansan projet, ane intention,
une volonl4 sans quoi elle noestque væu pieu; une valeur n'a en effet de sens
qu'inscrite dans une mission, un desseiru rm projet, que ce soit un projet de
développementpersonnel ou un projet d'entreprise où la logique de profit est en

o

congruenceavec l'éthos d'un < mieux viwe ensemble
> (P. Ricoeur, 1990).C'est ce
< vouloir l qui confrre à l'éthique axiologique, expriméeen termesde devoir @thique

o

déontologique,& 1.1.1), de responsabilité@thique de responsabilité2L&1.1.2) ou
d'estimede soi et deplaisir @thiqueeudémoniste,
& 1.1.3)toutesavaleur.
Aussi, dans le paragraphe 1.1 ci-dessous,nous chercheronssurtout à définir
brièvementles contoursd'une éthiquedéontologique,d'une éthiquede responsabilitéet
enfin douneéthiqueeudémonistequi constituent-au regardde notre analysede la revue

o

de littérature,I' ossaturedoune éthiqueaxiologique.

jg-lgssq***"--"""-"
kLl,*"l=i.*Hg**-*:.-",e-TJ:-e-f.sk-*ne"i*js*,e--*-qsro

L'approcheaxiologiquede l'éthiqueguidenotreréflexiond'abordversla définition
d'une éthique de conviction fondée sur la morale, la déontologie,les vertus, le sensdu
devoir, la justice... Une conviction,par définition3O,
constifueune croyancefortement
ancréeo( uneopinion,un principe auquelon croitfermementn, un ensemblede valeurs

o

que loon aimeraitétablfuen tant que nonne3lou règle de ce qui devrait être pour un vivre
ensembleplus harmonieux.@thique normative).L'éthique de conviction est par nature
une éthique déontologiqueou du devoir au senslarge, une obligation morale que I'on
s'impose dans I'idée de défendre le bien tel qu'on l'entend, sous le prisme de sa

o

subjectivité.La déontologie,scienceot < théorie desdevoirs, en morale>, privilégie les
critàes inviolables de justice et d'équité liés aux actions et décisionsen soi. Forrnédu
mot grec< deon-ontosD, ( ce qu'il faut faire ù elle regroupeI'ensembledesvaleurset

o

28La définition de Mercier relative à
S.
I'éthique en généralcorrespondpotu norutà la définition d'une
éthiqueæriologiqueet en ce sensne couwe qu'un aspectdu concept< Ethique >, tel quenousI'entendons.
2nMæ<Weber,l9l9
3oPetit Robert,2006

o

3rDu latin, nonnq < règle > (Petit Robert, 2006)
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o

règles de conduite admiseset respectéesdans le cadre d'une société donnée(devoir
moral, respectde la législation),d'un mêmemétierou profession(devoirprofessionnel)
et si possibleen congruenceavecles vertus auxquelson croit (éthiquedesvertus)et vers
lesquellesnormalementchaqueindividu, sensibleaux considérationséthiques,chercheà

o

tendre. Elle repose sur la notion de devoir et invite tout acteur dans le cadre d'une
organisation d'æaminer si sa décision est juste en sai, indépendammentde ses
(HtrntS.D.et Vitell S., 1986,1992; S. Mercieret al.,2001,)
conséquences.
Dounemanière générale,lesensdonnéau conceptde < devoir >>a beaucoupévolué

o

au fil du temps(G. Lipovetsky,1992).Celui-ci a pris sesdistancespar rapportà toute
pourautant.En effetmêmesi l'éthiqueest
réferencereligieusesansqu'elle ne disparaisse
un conceptpurementlaïc (N. Toumois,S. Milliot-Guinn,2002),la connotationreligieuse

o

au senslarge du teme, restetoujoursprésente,y comprisdansles Sciencesde Gestion,à
travers rrotammentles conceptsd'équité, de justice et plus récemment,au regardde la
perception des consommateurs,de respect des valeurs < DéveloppementDurable /
ResponsabilitéSocialedesEntreprises) que nousapprofondironsultérieurement.

o
1.1.1.1 L'éthique déontologique, une expression du devoir moral
L'éthique déontologiquepeut d'abord être définie par rapportà la notion de morale.
Ethique et morale sont deux conceptstrès prochesd'un point de we étymologiqueet

o

généralementconfondus32'délibérément ou non en raison de leur forte proximité
sémantique. Pourtant, ces notions, à l'aune de leurs définitions, sont plus
que semblables:La morale est avanttout un moyend'expressionde
complémentaires
l'éthique du devoir ; si l'éthique est le chemin, la morale est (( la boussolel (J. Benoît,

o

2000).
En effet, la philosophiemorale réfléchit sur les devoirs et les vertus intrinsèquesà
l'homme.DepuisSocrate,le respectde la dignité de I'hommeestI'alphaet I'omégade la
morale, le socle ds l'hwnenisme.La morale renvoie au latin < moralis, mores) qui

o

signifie, (( meurs, coutumen et est généralementdéfinie33cofitme vne <<Théoriede
I'action humaineen tant qu'elle est soumiseau devoir et a pour but le bien 4 une

32Sur le plan étymologique,l'éthique seréfèreau latin ethicaou au grec êthikos,êthiké,êthosqui sigpifie,
mæurs, coutume à I'instar de la morale. Tout comme cette dernière, elle supposeune réflexion
systématiquebasée sw la reconnaissancedes valeurs sociétales @. Epstein, 1989) et la prise en
considérationdes principes ou de la culture d'une sociétécorrme guide à I'action humaineet élémentde
référenceafin de définir les règles de conduiæet distinguerle <Bien> du <Mal>, le <juste> de
<<I'injuste >>,ce qui sefait ou ne se fait pas,ce qui est admiscommehonnêteet ce qui ne I'est pas.

o

o

33Petit Robertet Lmousse2006
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O

o

a

< Sciencedu Bien et du Mal, fixant par des énoncésnormatifs lesfins de l'action
humaine)) ou encore un < ensemblede normes,de règles de conduitepropres à une
sociétédonnéeet tenuespour universellement
valablest.A sesdébuts,jusqu'aux années
Lurnières, la morale est essentiellementoHissance à des codes religieux (morale
théocentrique)et fortement imprégnéepar la religion qui a toujours défini la nature du
Bien et du Mal. Aujourd'hui, la morales'aftanchit de l'hétéronomiereligieuseet s'ancre
davantagedans la rationalité humaine. L'homme noest plus pensé comme objet
d'obéissancemais comme sujet autonome,c'est-à-direcomme un être libre, libre
notamment de choisir entre le < Bien > et le ( Mal >, indépendammentde toute
récompenseou sanction attendueset même de toute espérance3a'
Reliance3smais plus
obéïssance.
Kant (1724-1504),résumeles conditionsessentielles
de l'exigencemoralede

o

o

o

o

la manieresuivante:
È Le respectde lapersonne humnine traitée commeuneftn en so| : < Agis de telle
sorte que tu traites I'humanité aussi bien dans ta personneque dans Ia personnede
tout autre, toujours en mêmetempscommeuneJin, etjamais commeun moyen> @Kant, 1980,pI50).
) Des convictions profondes, immuables, valîdcs universellement, et orientées
autourdu respectde soi, du respectde I'Aute et du respectde la Vie soustoutesses
formes;M. Weberparle alors d'éthiquede convictions,uneéthiqueoù I'homme est à
la poursuiteinconditionnelle de principesou de valeursinconditionnellesau dépend
s'il le faut de I'intérêt personnel.C'est une morale du devoir, un <impératif
catégoriquen selon Kant où l'intention prime sur I'action dont on sait que les
conséquences
hypothétiquessontsouventdifficilement prévisibles.
) Des règles acceptablespoar toul être rationnel, de telle sorte que si les rôles
étaientinversés,les partiesconcernéesseraienttoujoursd'accords.
En conclusion, la morale est surtout du domainedes intentions, des devoirs, de
l'idéal, de I'Universel. C'est un impératif catégorique,un ( Il faut )) ou un < Tu dois >
inconditionnel.En ce sens,elle s'éloignequelquepeu de la défrnitionde l'éthique,qui

o

o

o

3oPout
Levinas,qui part de la phénoménologiedu visagehumaln,la moraleest toute entièretournéevers la
reconnaissanceet le respectde I'autre ; < Je suisresponsabled'autnti sans attendreIa réciproqae, dûtt-il
m'en coûter Ia vie, la réciproque, c'est son ffoire n. Pour André Comte Sponville, I'Amour est la valeur
suprêmeet la maxime du devoir (croyant ou non) seraitalon : < Agis commesi tu aimais )) ou pour reprendre
I'esprit des Evangiles < Aime et fais ce que tu vew >. Il rejoint ainsi de grands écrivains comme Albert
Camus,<<
Je ne connaisqu'un seul devoir et c'est celui d'aimer )), ou encoreAntoine de St Exupéry < Il n, y
a personneau mondedont unepart de lui ne soitpas mon ami >.
t5
On retrouvela finalité intrinsèqueinhérenteà toute religion, à savoir relier les hommesenû.eeux ou à la
nature; en effet, étymologiquemenqle Religion du latin < religare ri signifie relier. Ce qui fait dire à E.
Morin Q004, p 16) à proposde l'éthique et la morale: < Tout regard sur I'éthique doit peicevoir que I'acte
moral est un acte individuel de reliance: reliance cyec un autrui, reliance *àc un" cômmunautë,reliance
avec unesociétéet, à Ia limite, reliance cmecl'espècehumainen - et à O. Gélinier, 1991: < Lu morale est
faite desvaleurs qui président aux relations des hommesentre etx, afin que celles-cisoient compatibleset
constractivesà long terme ))
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o

relève davantagede l'ordre d'une morale appliquée,d'un impératif hypothétique,d'un
< itfaut > on ( tu dois n conditionnel.L'éthiqueestun conceptplusvaste; elle englobeà
la fois |a morale36,dans le cadre d'une éthique du devoir, mais aussi le sensde
responsabilitéde tout un chacun @thique de responsabilité)ainsi que la défensedu

a

plaisir, de I'autonomie individuelle et de I'estime de soi @thiqueeudémoniste)comme
nous ve11onsultérieurement. Auparavant, nous préciseronscependantles differentes
formesquepeut prendrel'éthique du devoir principalementfondéesur lamorale.

o

1,1.1.2 Les principalas formes d'éthique du devoir
L'éthique du devoir peut soexprimerprincipatementpar le respectdes devoirsque
I'on s'imposepar rapport à une profession(l'éthique déontologiqueau sensstrict du
tenrre)ou eneorepar rapportà soi-mêmeafin de s'approprierdesvertusauxquelson croit

o

ferrrement.
Ltéthique déontologique.une expressionde la morale professionnell€
La déontologiepar définition37est< une théorie desdevoirsen morale n et au sens
l'exercicede leur métier>.
strict,l'< ensembledesdevoirsqu'imposeù desprofessionnels

a

Pour l'éthique déontologiqueprofessionnelle,la principalevaleur se situe au niveau du
respectd'exigencesprofessionnellesélaboréesensembleet acceptéepar une Professionou encore
C'est une éthiqueappliquée,un outil d'expressionde la moraleprofessionnelle
un outil de régulation du comportementdes acteursau sein d'une professiondonnée.

o

L'éthique déontologiqueau niveau de l'entrepriseest constituéed'un n ensemblede
règles dont se dote une profession, ou une partie de la profession, au trûvers d'une
organisattonprofessionnelle,qui devientI'instanced'élaboration,de miseen æuvre,de
surveillance et d'application de ces règles>t (saac H., 2000). Ces règles ou nonnes

o

imposentdescontraintespour le bien à la fois des usagers,partenairesou clients et de la
professionelle-même.Généralementformaliséesù travers des codesde déontologieou
descharteséthiques,elles arnbitionnentd'apporteruneplus forte légitimité et crédibilité
à une professionou un ensembled'entrepriseset de concilier dansla mesuredu possible

o

l'efficacité économiquede l'organisationavecle respectde I'altéritéet desprincipesde
justiceou d'équitéauprofit égalementd'une imagedemarqueréhaussée.

o

'6 L'éthique est une docnine se situantau-delàde la morale, ( une théorieraisonnéesur le bien et le mal,
les valeurs et lesjugementsmoraruet @ussJ., 1994). C'est <<la sciencede la morale, I'art de diriger la
conduiter, oo enéor" < une partie de la philosophiequi étudie les fondementsde la morale > @etit Robert,
2006)
" Petit Robert,2oo6

o
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o

Ltéthique déontologique.une exnressiondesverfus
L'éthique deontologiquepasse aussi par wrc recherche d'approprtafion des
vettus susceptiblesde participer de la grandeurde I'homme en tant qu'Homme. Les

o

vertus sont des dispositionsindividuellesà bien agir. Elles suggèrentle respectde
principes d'action grâceauxquelsl'individu peut agir de façonjuste et efficace.Le mot
vertu, du latin <tvirtusii, mérite de I'homme ou encoredu grec <raretêr, excellence,
contient ainsi en soi la promessed'un bonheurindividuel ou, au niveaud'une entreprise

o

(HorvathC.M. 1995),la promessed'uneprospéritéassurée.
Nillès JJ et Hild F. (2004), considèrentque les vertus, en tant que ( disposition
constante à accomplir une sorte d'actes moraux par un effort de volonté> (Petit

o

Robert, 2006),peuventfaire I'objet d'un apprentissage
et influencerpositivementle
comportementdes acteursau sein de I'entrepriseet plus particulièrementcelui de la
force de ventevoire, de façon plus large,du Personnelen contactavecla clientèIe38A
ce titre, les auteursparlentde compétenceséthiques,au sensde capacitédesindividus à

a

o

o

o

o

o

intégrer dansleur processusdécisionnelles cinq vertuscitéesen note bas de page: La
prudence,le courage,la tempérance,la justice et I'altruisme.

38Au regard
desauteurs, les vertusà cultiver par les acteursde I'entrepriseet plus particulièrementpax
Ia Force de Vente sont les quatrevertus cardinalesdéjà misesen exerguepar Platon ou Aristote, dans
I'Antiquité (Gurviez P. et al, 2003), à savoir, la prudence,le courage,la tempéranceet la justice, auquel
ils rajoutentI'altruisme :
-La Prudence : Le prudent est celui qui a la sagessepratique, ou phronésis; il a la capacité de
reconnaltreparmi les possibilités d'action qui lui sont offertes dens une situation donnée,celles qui
minimisent les conséquences
les plus négatives; il est capable,dansle cadred'une entreprise,d'anticiper
les risqueset trouver un équilibreentreles impératifséconomiquesdu court terme, du moyentermeet du
long terme.
-IC-couragg: Aptitude à prendredes risques et assumersesresponsabilitésque ce soig dansle cadre
d'une entreprise,à ùavers notammentune politique d'innovation pour renforcer la compétitivité de
I'entreprise, une politique d'abandon de produits peu rentables ou présentântun danger pour la
collectivité, ou encoreà traversla reparationdespréjudicesqu'il a fait subir à autrui
-t algspérance-: Confrôle de soi, maltrise de ses pulsions, recherchedu juste milieu aristotélicien
pennettantd'éviter les excèsde part et d'autre. < La vertu estune dispositionpermanenteà agir defaçon
volontaire et délibëréesuivantun juste milieu determiné>. (Aristote)
-Lq-iusqgg-: Recherchede l'équité, de I'objectivité, le respectdcs droits de I'homme et du citoyen,
respectdeslois et conffis. Le juste s'inspire desprincipesfondamentauxde la théorie de la justice et de
liberté de J.Rawls: Chaquepenionnea droit à I'ensemblele plus étendu des libenés fondamentales,
libertés égalespow tous (principe de liberté); les inégalitéssont acceptablesqu'à condition qu'elles
soient aménagéesau bénéficedes plus défavorisésafin de leur apporûerune juste égalité des chances
(principe de différence)
L'altruisme: Capacitéd'empathie,d'écouteactive; volontéde comprendreet prendreen compteau
mieux les intérêts d'autrui ; inscription des relations inter-individuelles dans I'intégrité et la
transparence.
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De mêmeoRoss(cité par M.Thompson,2002),dès 1930,proposeatu( ( marketers>

o

d'accepter leurs responsabilités vis-à-vis du consoflrmateuret suggere par voie de
conséquence,de faire respectersix principes moraux : devoir d'honnêtetéet d'exactitude,
devoir de gratitude envers les parties prenantes,devoir de justice (éviter les pratiques
frauduleuses),devoir de charité (solidarité, actions de mécénat),devoir de respect et

o

d'écoutede I'autre, et devoir de protectiondu consommateut.
Touetefois,l'apprentïssagedesvertus,lern intégrationdansle processusdécisionnel
des acteus de I'entreprise nous sembleun exercice difficile, aux résultats aléatoireset
lents3e'enraison de la persoonalitéd'un chacun.Pour favoriser la réflexion éthique et la

o

responsabilisationdu Personneld'une entrepriseoil ne suffit pas uniquementde rendre
visible une insuffisanceéthique.Aussi, du fait de sa faible opérationnalité,nouspréftrons,
dans le cadre de notre travail de recherche,davantageporter notre attention sur le type

o

d'actions ou d'initiatives à entreprendrepour qu'un comportementsoit reconnu cotnme
éthique. Il est plus facile de changerde stratégie,de plan d'action que de changer les
hommes.Il est plus facile de s'interroger sur les vertus défenduesà travers les actions
(Qualité des produits commercialisés, adoption de normes de protection de

o

I'environnement...) que sur les vertus à promouvoir au niveau des acteurs d'une
organisation. Un tel raisonnementnous rapproche aussi davantaged'une éthique de
responsabilité,plus enclineà raisonneren shatégieet à prendreen considérationla situation
contextuelleet les intérêtsdiversifiésdesacteursd'une organisationet plus enclinesurtoutà
possiblesdesintentionsénoncéesvoire desprojets
étendrela réflexion sur les conséquences

o

convoités.

o

une éthiqueconséquenÊflt$f
1.1.2 L'éthique de responsabilitén
L'éthique de responsabilitéest interrogation et soumet tout principe moral à la
specificité de I'environnementcontextuelet contingentde sesacteursou décideurs.C'est
une ( moraleen action >, enracinéedansle principe de réalité et principalementcentrée sur
les moyensà methe en ceuvreafin d'agir de façon responsable;ce qui supposepour tout

o

de sesactes(& 1.1.2.1)et, si
individu un effort constantd'anticipationdes conséquences
I'on se placeau niveaude enteprise,l'adoptiond'une vision prospectiveet systèmiquede
(& 1.1.2.2).
la responsabilité

o

o

3e<<La naturene donnepasla vertu : c'est un art de devenirun hommede bien > (Sénèque).
6l

O

1.1.2.1 L'éthiquede responsabilité,une valeur éthiquetéléologique
Pour de nombreux auteurs4O'la responsabilité est avant tout n une valeur >t

éthiquear.Le principe de responsabililt2 estpar essenceun prtncipe ëthique (J.Russ,

o

1994) et mêmes'il ne recouwepas l'éthique en elle-même,il est un levier éthtqre(A
Pellissier- Tanon,2001)incontournable.
Etre responsable,
c'est en effet, s'orientervers
le <tBten n, en tenant compte au mieux des conséquences
prochesou lointaines de ses
décisionssur I'individu ou la collectivité; < To behavemorally is to behoveresponsibly

o

and in the serviceof the commongood > (Ilendry J., 2001).L'analyseétymologiquedu
conceptresponsabilité43
confirme ce lien intangibleentreune action éthiqueet une action
responsable.Etre responsable,du latin ( responsus,respondere)), c'est en effet peserles
conséquences
de ses acteset devoir < en vertu de la morale admise>.C'est éviter de

o

porter préjudiceà autrui, coest<(rendre cornptede >, < seporter garant >, < répondrede
sespropres actes ou de cetn des personnesdont on a Ia charge Det K rëparer les
dommagescauséspar sofaute n. Coestenfin, si I'on se réfère à une ancienneracine
grecquequi renvoie à la notion de promesse,( s'engagerenvers quelqu'un à faire

o

quelquechose>.
M. Weber,à ce titre, dès 1919,introduit la notion d'éthiqae de responsabilité,une
éthiqae conséquentinlisteoù les intentionset les actessontappréciéssur la basede leurs

o

conséquences
sur l'individu ou la oollectivite.Dans cetteperspective,de natureplutôt
utilitariste, la decision est considéréecomme éthique lorsqu'elle préserve autrui des
conséquences
négativesdesdécisionsou desactesconsidérés,
et lorsqu'ellegénèreplus

o

de bénéficesque de préjudicespour le plus $and nombrede parties.prenantes
d'une
organisationdonnée.(5. Mercieret P. Desbrières,2001,PesqueucY., Biefuot y., 2002).
Toutefois, dansun tel schémade pensée,doutes,contradictiorc4, négligencedesintérêts
de certainspartenaires...ne sontpas exclus.En effet, ((aucuneéthiqueau mondenepeut
nousdire-.. à quel momentet dans quelle mesureuneJin moralementbonnejustiJie les

o

o

o0M.Weber,
1959,P. RicoeurP.1990,J.Habermas,lgg2, J. Russ, 1994,R Misrahi, 199?, S. Mercier,
2002,2004;A. PellissierTanon"2001,J. Hendry,2001...
ar St
Exupéry: <Ete homme,c'est précisément
êfie responsable>;R. Misrahi,lgg7, (p 230): <çLa
corwersionà la responsabilitéestsourceet origine de toutevaleur,fondementet conditionde toutejoie t
+21ss anglo-s€u(ons
évoquele principe de <<I'accountabilit5r>
ot Petit Robert
2006 et Larousse2006

o

{ Les contradictionspeuvent
être nombreuses;en guise d'illustation, on peut, par exemple,relever le
dilemme de la sociétéEMCC; elle est capablede mettre sur le marchédes machineséco-conçuesmais
grâceà leurs nouvellesperfonnances,ces demièresautorisentune economiede main-d'6gy19 d'as alsins
cinq ouwiers : <<D'un côté, précise Ie dirigeant, on est en plein dans une politique de developpement
dursble àvisée ahique, de I'outre on estresponsabledu licenciementd'au moins cinqpersonnes>t.
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o

moralementdangereux...Pour atteindredesfins < bonnes>,
moyenset les conséquences
nous sommesla plupart du temps obligés de compter (n)ec,d'une part, des moyens
malhonnêtes
ou pour le moins dangeretn, et d'autre part, la possibilité ou encore
Dos(M.Weber,1959).Elle peut même,rappelle
I'éventualitéde conséquences
Jâcheuses

o

Y. Pesqueux(2004) en s'appuyantsur J. Russ,déconstruireles règlesmoraleshabituelles
en vue de trouver une nouvelle rationalité dans la conduite des acteurs d'une
organisation.
Plus précisément,au sein d'une entrepriseol'éthique de responsabilité,est vue

a

coûrmeune démarchede questionnementsansfm, non seulementsur les principes ou
finalités qui doivent porter la mission d'une firme, mais aussiet surtout sur les moyens
d'action à methe en Guvre pour développerla croissancede I'entrepriseen se
conforrrant aux valeurséthiquesde respectde I'altérité. Elle s'inscrit aujourd'huidans la

a

mouvancede la ResponsabilitéSociale des Entreprises(RSE) et met principalement
I'entreprise et plus précisémentles managerset < marketers> devant tois formes de
responsabilité,toujours pensédansun horizon à court, moyenet long terme (Dupuis J.L.
& C. Le Bas, 2005): Une responsabilitévis-à-vis des biens communsde la société,

o

sourcede légitimité sociétale (Responsabilitéinstitutionnelle de nature sociétale),une
responsabilitévis à vis desPartiesIntéresseesau sensoù l'entreprisedoit repondrede ses
actes auprèsde toutes ses parties prenantes(Responsabilitépartenariale)et enfin une
responsabilitévis-à-vis desproduitsou servicescommercialisésde manièreà favoriserun

o

mieux-être client (à court, moyen et long terrre) tout en générant à travers leur
commercialisationun profit suffrsant pour assrner la pérennité et la croissancede
( Produit>>et responsabilitééconomique).
Nous analyserons
I'entreprise(Responsabilité

o

les
plus en détaildansle e,2.1.3 (chapite I) lorsquenousévoquerons
cesresponsabilités
implicationsorganisationnellesde la mise en æuvred'une < EthiqueCompétence>.
En conclusion,Ethique et responsabilitéau regard de la revue de littérature et de
liés. Qui
I'analysesémantiqueou étymologrquesont deux conceptsconsubstantiellement

a

plus est, nos éfudesexploratoires,étayentce constat,tant notre enquêteauprèsdes 160
(ChapitreII
dirigeantsd'entrepriselorrains quenos interviewsauprèsdesconsommateurs
&2). Et" pour compléternotre analyse,il est aussiutile de soulignerqu'uneéthiquede
responsabilitéestaussià penserd'une manièreprospectiveet systèmique.

o
ot Dans cette mêmelogique, E. Morin (2004, p 4041), à Eaversla notion d'écologie de l'action, indique
que < Toute action échappede plus en plus à la volonté de sonauteurà mesurequ'elle entredansle jeu des
inter-réto-actions du milieu où elle intervient...ainsi I'action risque non seulementl'échec, mais aussi la
perversionde son sens)) ; Quant à J. Moussé(1992), il précise: Il < faut tolérer que les fins réalisablesne
soientjamais parfaitescar les moyenspour les atteindresupposenttoujoursdescompromis>.

o
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o

1.1.2.2L'éthiquede responsabilité,une responsabilitéprospectiveet
systémique
L'éthiquede responsabilité
s'inscritpar définition dansune vision prospective.Elle

o

renvoieselonH. Jonas(1992)à uneresponsabilité
présentes
desgénérations
vis-à,visdes
générationsfuturesa6induisant une refonnulation de I'impéræif catégoriquede Kant:
< Agis defaçon que les ffits de ton action soientcompatiblesavecla permanenced'une
vie authentiquement
humainesur terre t et <<defaçon que les ffits de ton action ne

o

soient pas destructeurspour la possibilité future d'une telle vie l. Une telle éthique
reposesur une heuristiquede la peur et invite à se conformeraux principesde prudence,
de précaution et de prévention des risques. Elle interpelle chaque individu sur sa
responsabilitéeu égard aux problémes de société, présent ou à venir, et s'érige en

o

protecteur des intérêts de la société civile, de la générationfuture, de la planète, des
animauxou desplantes.
L'éthique de responsabilitéest égalementet toujours à saisir sous un angle
systémique.Chaquedécision,chaqueaction d'un acteur d'une organisation,si mineure

o

soit-elle, est à inscrire dansun horizon temporel allant au-delàdu court teflne, dansun
horizon spatialallant parfois au-delàde I'endroit où l'on se touve, et prenanten compte
toutesles activitéssituéesen amontet en aval du processusdécisionnel.Il s'agit, pour
chaqueaction envisagée,qu'elle ait un caractèreopérationnelou stratégique,de mesurer

o

du mieux possibleà la fois les risquesvisibles ou latentsqu'elles recouvrentpour mieux
éviter de porter préjudiceà autrui mais aussi,le cas échéant,leur contribution pour une
meilleure qualité de vie sociétaleet un <<mieux viwe ensemble>. En somme,le sensde
responsabilitéd'un individu, d'une organisationsupposetoujours l'adoption d'une

o

philosophiesystèmiqueoù, sousl'égide d'une visiongtobalea1et par soucid'harmonie,
on chercheà concilier voire réconcilier les moyenset les fins, les objectifs à court terme,
moyen terme et long terme, les intérêts de I'individu, de I'entreprise et ceux de la
collectivité, la logique du profit avecla logique de préservationde I'environnementou de

o

satisfactiondu Personnel...L'irresponsabilité
devientpossibleque lorsqu'unepersonne
est r.rniquement
centréesur sa simple activité, sur la seulemission inhérenteà sa postede
favail, sans réflexion sur les effets de son activité sur I'activité qui suit, ou sur

o

o

46 St Exupéry : <<Nousn'héritons pas la
terre de nosparents, nousne faisons que I'emprunter à nos
enfants...>
nt La responsabilité
consubstantiellement
attachéeau conceptd'éthique n'a de sensque vue $obalement:
< I'afaiblissement de la perception du global conduit à l'afaiblissemnent de la responsabilité(chacan
tendant à n'être resporsable que de sa tâche spëcialisée)ainsi qu'à I'ofaiblissement de la solidorité
(chacun ne ressentantplus son lien ovec sesconcitoyens)...1'intelligence
aveugledétruit les ensembleset
Ies totalites,isole tous sesobjetsde leur erwironnement>(8. Morin, 1999).
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o

I'entreprise voire sw la collectivité. Une telle approche favorise I'intégration des
questionsde Sensdans le processusdécisionneldes acteursd'une organisationet mise,
pour réussir,sur leut professionnalisme.

o

En conclusiorL l'éthique de responsabilité,ne s'oppose pas à l'éthique de
conviction. Elle chercheplutôt à concilier dans la mesuredu possible,convictions et
>: Une responsabilité
responsabilitésafin d'empêcher < la valse des éthiquesag
dépounnrede convictionsou de principesmoraux,seraitpur opportunismeet favoriserait

a

des pratiquesirresponsables.L'éthique de responsabilitépermet de sortir dounevision
trop manichéenneentre le bien et [e mal, et permet d'accepter ure éthique plus
complexe: < La morale non complexeobéit à un code binaire bien/mal,juste/iniuste.
L'éthiquecomplexeconçoitque le bienpuissecontenirun mal, le mal un bien,leiuste de

o

l'injuste, l'injuste du juste > (E.Morin, 2004,p 60), Et, dans cette perspective,elle ne
s'intéressepas uniquementà la questionde ce qui est bon pour autrui, mais ausside ce
et de I'estimede
qui estbon pour soi-même.L'éthique estaussiune éthiqueeudémoniste
soi.

o

1.1.3 L'éthique eudémoniste,uneéthiquede -l'estimede soi

o

Depuis les annéesquatre-vingts,l'éthique axiologiqueou normativese veut moins
sacrificielle que ne le suggère parfois l'éthique déontologique. Certains auteurs4e
promeuventune éthique eudémonistesocaractériséepar une réconciliation des devoirs
avec le plaisir et les intérêts personnels, une éthique du bien-être, favorable à
l'épanouissementde soi, I'estime de soi, le développementpersonnelou encorela

o

responsabilisatondes individus. Cette approchepositive intéresseles < marketersD qui,
selon la logique de séductionpropre à la discipline du marketing, ne peuventpenser
l'éttrique sanscettedimensioneudémoniste.

o
o8A. Etchegoyen,1992: S'écarterdesvalernsmorales,c'est risquer de seperdredansla nébuleusede < la
valse des éthiques>r où l'éthique constitue essentiellementun simple outil de managementservant à
encadreret modeler les comportementsdu Personnelou encore rm outil de manipulation de I'opinion
publique dansle seul but de marimiser le profit de I'entreprise(inquiétudepartagéepar le philosopheJ.P.
Le Gof0

o

nnM. Schliclq1983,J.P.ResweberJ.P, 1990, G. Lipovetsky,1992,P. Awil, 1995,R Misrahi, 1997,J.P.
Chanlat,1998,P. Larnarque,200l
s0 Doçtrine selonlaquelle le bonheurest la fin et la visée la plus hautede I'humanité,en mêmetempsque
sonbut le plus spécifique.

o
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o
1.1.3.1 L'éthique eudémoniste, une éthique du plaisir
Déjà pour Aristote, Spinozaou Epicure, l'éthique, est une éthique de la Joie, du

o

plaisir, une recotrnaissance
de l'importancedessens.La fin de l'éthique,pow R. Misrahi
(2000) est <rla qualité de vie proprement humainefondée en raison t. L'éthique
eudémonistene cherche pas à définir des devoirs universels faisant abstraction de
I'individu ou humiliant sesdésirs,elle chercheplutôt < à proposerdes buts, deschemins,

o

et des contenusqui permettraientI'accès à la liberté, à la joie et au bonheur>.
L'éthique, danscettelogique a avanttout pour visée n un mieux vivrepour soi >, source
d'accomplissementde soi. Les impératifs hypothétiquesconditionnels se substituent
progressivement
Pour les Grecs,rappelle
aux impératifscatégoriquesinconditionnels5l.

o

SerrafG. (1995), Ie < bien,r ne signifiait à I'origine rien d'aute que ce qui est désiré,
c'est-àdire dansnotre languece qui estreprésentéavecplaisirs2'
L'éthique, vue souscet angle nous invite ainsi à composeravec le plaisir des sens

o

contenudans nos choix, nos décisions.Le < Bien > doit aassiêtre le reflet ùu bon, Il ne
suffrt pas, par exemple, de proposer aux clients, au nom de valeurs éthiques, un
emballagerecyclablesansprendreen compte les répercussionsau niveau du design,du
goût des consommateurs,ou leurs exigencesen terme de confort de commodité ou

o

encoreleur état de connaissancedes problèmesenvironnementaux.Le recyclage,vertu
environnentaledoit se conjuguer avec les attentesdes clients. Ainsi, la tentative de
Carefours3 de retirer les boîtes des fubes de dentifrice a avorté en raison d'une chute
induite des ventes; par ailleurs, Danonea fait le mêmeconstaten retirant le cartonautour

o

o

o

o

n'ont passuivi et les entreprises
sesontréhactées.
desyaourts... ; les consommateurs

tt G. LipoWesky,1992,p 290,291 : < Nousn'attendonspas de I'autre sacrifice et bienveillancemais
respectaccru de I'seistence...Nigadga, ni sacrslisation desTablesde la Loi, I'enseignementde la morale
desafaires est uneillustration de Ia nouvelle.frgureowerte de l'éthique démocratique,moinssoucieusede
réponsesdeJïnitivesque deproblématisation moins tournéevers I'incalcation dogmatiquedesnormesque
vers une fficimce ù visage humain, moins catégorique que propédaûique, moins idéaliste que postmoraliste>
t'Une chose,selonM Schlick(1983,p 140)n'a de valeur que< dansI'uniquemesureoù cet objet ou sa
représentationait une tonalité plaisante...L'hommeest toujours déterminépar des sentimentset de telle
manière qu'il s'eforce toujours d'atteindre celle desfins dont la représentationprésente la tonolité
déplaisanteIa plusfaible a la tonalitéplaisante la plusforte >.
Au stadede la perfection,disait déjà Marc Aurèle < Tuferas Iejuste nonpcatparce qu'il corwientde Ie
faire, mais psrce-que tu y trouves toi-mêmedu plaisir t ; <<Nousæistons dsns notre corps et sommes
daerminespar ce qui l'affecte. (Spinoza).
s3Exemplestirés du Monde,2/0312004,p16
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selonM. Schlick(1983),< au-delàdesplaisirs naturels,on trotne aussi
Cependant,

o

les plaisirs éthiquesou esthétiquesD, sourcede satisfactiondurable. Il rejoint ainsi la
penséede Spinozaqui recommandaitdéjà la satisfactionnon de tous les besoinsode tous
les plaisirs mais ceux qui sont sourcede joie active où la prise de consciencede soi
n'exclut nullement la consciencede l'autre et son propre désir d'être. L'éthique

o

eudémonistes'inscrit toujours dans une éthique réflexive. En ce sens,elle interroge de
manièrepermanentesur l'utilité et les plaisirs réels attachésà une décisionou une action
et la nécessitéde délaisseréventuellementun bien présentpour s'orienter vers un plus
grand bien futur. Mais cela suppose,dansle cadrede la relation marchandeet de la part

o

des enteprises, une information claire, transparente, pédagogique en égard aux
consommateursen vue de les sensibiliser au mieux atx problèmes de société,
d'augmenter leur capacité d'autonomie et d'accroître leur sens des responsabilités.
L'orientation vers un marketing plus éthiqueva ausside pair avecun comportementde

o

consommationplus responsable.
1.1.3.2 L'éthique eudémoniste, une éthique de I'autonomie
L'éthique eudémonisteest aussi ( une manifestationde la libertésaindividuelle

o

étroitementreliée à la volonk de ne pas zubir les déterminismesnaturelset sociauxr>
(ChanlatJ.P., 1998).Etle annoncele retour de I'individu en tant qu'acteuret sujet et
suggèreune augmentationde la capacitéd'autonomie d'unepersonneafin de l'éclairer
dansseschoix et danssesactions.AmartyaSen(1987),danssa théoriedu < bien-ête >>

o

penseque la poursuite du < bien-êfe > réduite à sa seuledimensionmatérielle ou à la
seulemotivation utilitariste desindividus estune vision sansaucundoute< étique> mais
loin d'être < éthique>. Le bien-être ne dépend pas seulementde ce qu'un individu
possédemais de ce qu'il peut faire, de I'horizon qui s'ouwe à lui et de sa liberté de

a

choisir la voie quoil veut suiwe. Sen utilise l'expression < capabilité> pour exprimer
mais ausside
cetteréalité; être pauwe, ce n'est pas seulementêtreprivé de ressources,
ne doit pas,selonlui, se limiter à la croissancedu revenu
capabilités;le développement

o

et de la consommationmatérielle.It s'agit aussi de viser l'évolution de toutes les
potentialiteshumaineset assurerune répartition juste de leurs capabilités,socle de la
liberté individuelle.Tout ce qui entrave ainsi la liberté d'action, I'autonomie ou la
capacité décisionnelle et de responsabilisation des acteurs s'éloigne des vertus
éthiques. L'éthique eudémoniste,çst avanttout un engagementpour favoriserun <agir

o

5oLiberté et responsabilitésont étoitement liés: sansliberté, il n'est point de responsabilité...;sans
comportementresponsable,il n'est point de liberté : < L'homme est condamnéà ête libre, il est impossible
> (Sarfe).
de ne pass'engager...quoiqu'ilfasse,il estresponsable
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o

o

autonome> et la capacitede responsabilisationdes personnes.Il implique notamment,
de la part des< marketers> ou < part-time marketersD,un ( agir pédagogique>>à travers
u1e formation, une information. ou une communication plus exhaustive et plus
hansparente
vis-à-visdessegmentsde marchévisés.Il s'agit,ce faisant,de repousserles

a

limites de toute responsabilité individuelle car agir dans f ignorance ou la
méconnaissancedes consequencesd'une décision à prendreo agir sans moyens
appropriés,ou encoreagir sousla contrainte,empêchenttouteresponsabilitéeffective.

e

En conclusion,l'éthîqueaxiologiqueestprincipalementune éthiqueréflexiveaxée
sur la recherched'm équilibre entre le sensdu devoir moral (Ethiquedéontologique),le
sensdes responsabilités@thique de responsabtlité)et les sens-sensation ainsi que la

o

défensede l'autonomieindividuelle@thiqueeudémoniste).Le
sens-signification
detoute
éthique est à trouver dans I'alchimie de cet équilibre. Cette activité permanentede
construction de sens est <<une errance spiralaire, qui n'est toujours qu'un fini
provisoire > (M. Serres, 1991).Ainsi, nousnousrapprochonsquelquepeu de la penséede

o

P. Ricoeurqui définit l'éthiquecommela viséed'une vie accomplieà traversI'estimede
soi, la sollicitudepour autrui et I'instaurationd'institutionsjustes.

Figure Ib : Les composantesde l'éthique axinlogique (Approcheattitudinale)

o

c

Ethique
de conviction

Ethique de responsabilité

Ethique eudémoniste

Une éthique
déontologique
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Uneéthiqueduplaisir,
de l'estimede soi et de
I'autonomie

\r'
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Ethique axiologique
Une éthiqueréflexive et attitudinale

c
Cependant,produire du sens,c'est aussidevoir aller au-delàd'une simple éthique
axiologique et favoriser le passaged'une éthique réflexive et attitudinale vers une

o

< éthique-Compétence
> de naturecomportementale.Le sens,préciseY. PesqueuxQ002,
2004) est< dansle rapport quele sujetétablit entrel'intentionet I'action I autrcmentdit
dansla capacitéà donnervie et rendreopérationneldesconceptsparfois trop abstaits.

o
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o
1.2 L'éthique compétence: une approche comportementalede
l'éthique
a;t-.1.:l2.gi:r,tÈ.ii:ii;,Ë:.{i;!a-";t;::i!:r+ii:rii:r.ir::1i..=.::.:,:,:.]"ii::fi:{È:

c
L'analyse du concept éthique sous I'angle de la seule rationalité axiologique est
insuffisante pour lui donner réellement sens. En effet, si I'action d'une percorute est en
contradiction avec ses visées éthiques, elle s'éloigne alors inexorablement de l'éthique.
L'éthique, nécessairementest aussi un < agir > et doit s'inscrire dans une approche

e

attitudinale et une approche comportementaless. Ainsi, toute penséeet sensibilité éthique
devrait s'enraciner dans une ræionalité praxéologiques6' Une r<rationalité præéologique
empirique t

ou

< savoir-faire

éthique >

et

une

< rationalité

prméologique

communicationnelle voire relationnelle D ou ( savoir être éthique >. Ces deux <ragir >

e

que nous développerons ci-après, ont pow finalité de dépasser la simple éthique
axiologique pour entrer dans ce que nous appelons ( une éthique-compétencen dont
I'efficacité se mesure à la capacité de transformer les valeurs éthiques en actions
éthiques.Nous proposeronségalement,dans ce paragrapheun modèle de compréhension

o

d'une éthique-compétenceafin d'appréhenderl'éthique sous un angle plus opérationnel
et plus managérial et se rapprocher davantage de la conceptualisation éthique des acteurs
de I'entreprise.

o

j jF:s*s*p-:.l.'jsl"e"ss-T-ei-**:l**r:f
.1f-:l-*l
*s:-*4"Hs*eL'éthique, qui a pour visée de dépasserle stade réflexif ou philosophique et de
s'enraciner dans les pratiques managériales des organisations se rapproche

a

inévitablement de la logique praxéologique. La praxéologie est n l'étude de I'action
humaine rÀ et au regard des travaux de Ludwig von Mises (1949), un des principatx
fondateurs, il désigne la sciencede l'action humainesTet en tant que telle, (( une théorie

c
55
Savoir réflexif et savoir comportemental dewaient être intimement liés ; en effet, < Le swoir reste inerte
et inactif sans appropriation et interprétation par des acteurs en vue d'une action Un swoir qui n'est pas
intëgré dans des schèmes opératoires reste inopérant > (Piaget, 1970 dans CazalD et Dietrich A, 2005)
56
Par souci de clarté et de simplicité, l'éthique praxéologique, dans le cadre de notre travail, sera associée
d'emblée à l'éthique proréologique empirique @thique praxéologique au sens strict), autrement dit au
< savoir-faire > éthique. Néanmoins, l'éthique communicationnelle ou relationnelle est aussi un agir et ce
faisant s'emacine également, par définitio4 dans une rationalité praxéologique.

o

57

Conférence sur la praxéologie animée par J. Dionne Froulx et M. Jean, le 21 mars 2006 à Metz Membres du LARIEP (Laboratoire de recherche sur l'intervention en éthique professionnelle) -Québec-.
Rappelons par ailleurs que la praxéologie nous rapproche du terme originel aristotélicien < præis >
représentant ( toute activité en vue d'un résultat,n. Toutefois, alors que la praxis est considérée comme

a
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o

interdiscîplinaire des comportements sous I'angle des choix et du rendement ...
indépendammentdes circonstances et des buts visés >. Certes, l'éthique praxéologique
remet en cause la neutralité éthique attaché au concept de praxéologie mais son objet
principal demeure l'action avec pour particularité de chercher la meilleure reliance

o

entre moyens et fins, ceci dans le respect des valeurs éthiques partagées par une
organisation.Elle s'apparenteàune éthique appliquées8 lM.H.Parizeau, I996) etrepose
principalement sur une approche utilitariste dont il est utile de rappeler brièvement les
grands principes avarfi de présenter les principales caractéristiquesd'un < Savoir-faire

e

Ethique > au sein d'une entreprise.

1.2.1.1 Les fondemen/s utilitaristes de l'éthique praxéologique

o

L'utilitarismese
estun paradigme
dominanten sciences
de gestion.Cettedoctrine,
fondée par D.Hume, 1751, J. Bentham, 1789 et J.S. Mill, 18610est avant tout une
invitation à l'action fondée sur le principe d'utilité : < J'entendrai par bien ce que nous
sovorrs avec certitude nous être utile t (Spinoza).

o

Tout individu a une < utilité D propre, qui est de maximiser ses plaisirs et d'éviter
les peines. Mais chaque personne a également le devoir moral de chercher à accroître
<<l'utilité générale > et contribuer, ce faisant au <plus grand bonheur du plus grand
nombre > (C. Arnsperger et al., 2000). En d'autres termes, est juste, ce qui accroît

o

I'utilité générale,le bien-être collectif, défini comme la somme du bien-être des individus
qui composent la collectivité considérée.Une action est jugée moralement bonne si elle
contribue à accroître le plaisir net (plaisirs moins les peines) de tous les individus
concentés, autrement dit à partir du moment où elle concourt à maximiser l'utilité

o

publique tout en préservant ses propres intérêts. L'utilitarisme amène ainsi à juger toute
action principalement à ses conséquences,non à ses intentions, ni à ses motifs. Nous
retrouvons ici les principes de l'éthique conséquentialisteoù la moralité d'une action est
évaluée en termes de coûts (peines) ou de bénéfices (plaisirs) prévisibles. Le critère du

o

bien est celui de la quantité de plaisirs ou de bonheur individuel et collectif qui découle

o

(( une )) manièred'agir, la praxéologiese veut ête une scienceportant sur les différentesmanièresd'agir.
Elle analyseles conséquences
de I'action et de là, recherchedes lois ou règles généralesde I'action
humaine.
tt Ettriqueappliquée
>, Dictionnaired'éthiqueet dephilosophiemorale,Puf paris,1996

o

5eFondateurs
(1748-1832)
: JeremyBentharn
et Mill (1806-1S73)
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'
de nos actes60 Dans cette idée, tel Janus, I'utilitarisme se révèle avoir deux faces

o

apparemmentopposéesqu'il chercheà dépasseren vue de trouver un certain équilibre6l' :
D'un côté la maximisation des plaisirs personnelsou la minimisation des souffranceset
de l'autre la maximisation de I'utilité générale obtenue par agrégation de toutes les

o

utilités individuelles. Déjà, A.Snrith62,père du libéralisme a su montrer que I'intérêt
personnel peut être considéré cofilme une réelle vertu au service de I'intérêt gén&al;
c'est la satisfaction des besoins individuels qui pousse les individus à interagir et, en
conséquence,à fonder involontairement une société autorégulée où prospérité et éthique

e

peuvent, et devraient (selon A. Smith) coexister: L'égoïsme et la sympathie constituent
deux moteurs indissociablesde la motivation humaine.
En d'autres termes, et au niveau des entreprises,cela signifierait que la recherchede
profit et la quête éthique prises ensemble, peuvent former une nouvelle dynamique

o

motivationnelle des acteurs d'une firme au service d'une croissance économique
compatible avec le principe de I'altérité et un mieux vivre sociétal. L'éthique fondée sur
I'utilitarisme cherche à concilier éthique et utilité, l'égoïsme individuel avec l'altruisme
raisonné63.Elle vise à mieux prendre en compte tant les conséquencesà court terme que

o

les conséquencesà moyen et long terme des actions managérialesenvisagées.Si elle
proscrit toute instrumentalisation de I'homme au nom de l'éthique, elle accepte toutefois

*

"The hapiness which forms the utilitariqn standard of what is right in conduct, is not the agent's own
hapiness,but that of all concerned...h is better to be a human being dissatisfiedthan a pig satisfied ; better
to be Socratesdissatisfied than afool satisJied..." (|t.f.lllJ.S.,p 121 et 128)

o

6r

En effet, tout déséquilibre induit un comportement non éthique : I'individualisme à outrance nie l'intérêt
général et peut porter préjudice à l'ensemble d'une communauté ; a contrario, la prééminence de f intérêt
général peut légitimer toute violation des droits de I'homme ; beaucoup de nazis sous l'époque Hitlerienne
ont agit au nom de l'intérêt général.

o

u'

Pour Adam Smit[ l'économie de marché repose sur ce principe d'utilité (main invisible): < Ce n'est pas
de Ia bierweillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner,
mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressonspas à leur humanité, mais à
leur égoisme; et ce n'est jamais de nos besoins que nous.leur parlons, c'est toujours de leur qvqntage ))
(A. Smith, 1991, p 82). Déjà avant lui, au début du l8'*" siècle, un médecin hollandais, Bernard de
Mandeville publie un liwe intitulé <<la Fable des abeilles - vices privés, bienfaits publics >>; c'est I'histoire
d'une ruche induskieuse et florissante mais où les abeilles sont mues par I'appât du gain, I'envie, la
jalousie, la concurrence, la haine et autres vices; l'apprentissage par un pasteur anglican de vertus
chrétiennesde justice, d'équité, d'humilité, de tempérance,de charité... baissa lew incitation à travailler et
produire, au point de connaître pénurie et misère. Morale de I'histoire : I'altruisme conduit à la ruine tandis
que l'égoïsme assurela prospérité.

o

63Ponr Rémy de Gourmont : < L'altruiste est un ëgoiste raisonnable n selon Lipovetsky (1992): < Face
;
atÆ menaces du néo-moralisme comme du cynisme à court terme, il corntient de réhabiliter I'intelligence
en éthique qui se montre moins soucietn d'intentions pures que de résultats bénéfiquespour l'homme, qui
n'exige pas l'héroisme du desinteressementmais I'esprit de responsabilité et la recherche de compromis
raisonnablesn. Quant à L. Ferry Q996), il évoque l'éthique <intelligente> qui compte davantagesur.la
logique des intérêtsbien compris que sur celle de la bonne volonté vertueuse.De même, pour Locke (17'*"
siècle), < La vertu est généralementapprouvée,non parce qu'elle est innée, mais parce qu'elle est utile > ;
enfin, pour terminer J.P. Dupuy (7999, p 12) précise : < Pour choisir rationnellement, il est nécessairede
choisir moralement >.

o

o
7l

o

une certaine K instrumentation > de l'éthique afrn de pouvoir sortir d'une position trop
moraliste et doter l'éthique de méthodes, d'outils (à f instar de I'outil stratégique de
construction d'un positionnement éthique marketing présenté dans le cadre de la thèse)
susceptiblesde favoriser les comportementséthiques ainsi que le passaged'une éthique

o

axiologique à une éthique praxéologique. D'une manière générale, I'inscription du
principe d'utilité dans une visée éthique prend appui sur des outils de gestion ad hoc et
suppose généralement la mise en ceuvre d'vn véritable plan stratégique éthique
(Loosdregt H.8., 2004). La <business ethics) repose sur la morale de l'intérêt bien

o

compris (Gaski J. F., 1999) et s'inscrit pour être viable dans la stratégiede I'entreprise.

1.2.1.2 lmplicationsstratégiguesde l'éthique praxéologique

o

actiondansunefin éthique
d'inscrirechaque
estsoucieuse
L'éthiquepraxéologique
ou inversementsoucieusede traduireles valeurséthiquesdansun plan d'action adéquat.
El|e s'intéresseà la recherched'unecongruenceentre moyensetJins, toujourset partout
dansn le souci de soi,le souci de I'autre et le souci de I'institutionjuste > (P. Ricoeur,

o

o

o

1990).
et dans le cadre de I'entreprise,l'éthique praxéologiqueest
Dans cette perspectiveo
davantagepenséeen termesde compétencesou d'actions à réaliser que de valeurs.Elle
vise à traduire les valeurs éthiquesou de responsabilitéde nature abstraite(respectde
l'homme, de I'environnement,valeur de justice, d'équité, défensede la qualité de vie
managérialede I'entreprise.I1 en résultealors un meilleur
sociétale)dansla stratégie6a
encadrementdes décisionsde ses acteurs,quel que soit le niveau hiérarchiqueet une
réflexion constantesur les actionsà réaliserou à ne pasréaliserpar les décideurs: < Le
courageest (alors)de comprendreI'idéal et d'aller versle réel > (JeanJaurès).
Plus précisément,à en croire nos premièresobservationsempiriques préliminaires
d'entreprise),l'éthique praxéologique
(ChapitreII &2), entretiensavecdesresponsables
estd'abordet avanttout un ensemblede savoir-faire,surtouttechniques,essentiellement

o

orientés vers une meilleure intégration des préoccupations environnementales,
sanitaires et sociétalesinhérentesaux valeurs RSE ou DD, à la fois dans les routines
commercialisés.
I'activité de I'entrepriseet dansles produits/services
organisationnelles,
ces savoir-fairetechniquespeuventse traduirepar la mise en place
Plus concrétement,

o

o

s BemardF. Brennan(1991): Ma convictionen tant que chef d'enteprise(PDG, chalnede détaillantsà
Chicago,MontgomeryWard), estque l'éthiqued'enteprisen'est pasuneoption maisune nécessitépour
réussir. L'éthique en entreprisepeut eflectivement être d{finie comme une stratégie visant à orienter
I'entreprisevers les < bonnèspratiques> managérialescentréessur la qualité des marchandises,des prix
intéressantset un service client irréprochable pouvant être résumé par I'expression <<satisfait ou
rembowsé>>; c'estla règled'or de l'éthiqueet du business.
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I

d'un Système de Management Environnemental (SME), un outil de production plus
respectueuxde I'environnement ou de la santépublique, la commercialisationde produits
éco-conçus, I'utilisation

d'emballages bio-dégradables...Autrement dit, dans cette

logique, l'éthique s'exprime en actions concrètesperrnettant de contourner le piége de

o

l'utopie et de donner corps aux valeurs éthico-DD/RSE de I'entreprise au travers la
définition d'un plan d'action éthique stratégique.
Dans ce schém4 < la morale des affaires est moins conçue comme une théorie raisonnée
et individuelle du bien et du mal, que comme une arme destinée à mieux gérer

o

I'entreprise D (A. Boyer, 2003) et, in fine, à mieux repondre aux attentes éthiques des
consommateurs. D'une

manière générale, l'engagement

stratégique

vis-à-vîs de

l'éthiqae doit s'avérer rentabl.e, baisser éventuellement les coûts de coordination au
niveau interne (Paine L.S., 1996), améliorer si possible le climat social (L.Lavorat4

o

2004), ou I'image institutionnelle de I'entreprise mais aussi et surtout (ce que nous
essayeronsde montrer à travers notre étude) promouvoir la Qualité de la relation Client
par le biais notamment d'un renforcement de la qualité65des produits vendus en conftrant
à ces derniers un maximum d'attributs éthiques (Produit vert, produit peu gourmand en

o

énergie, produit-partage...). De ce fait, la problématique éthique devient de plus en plus
une problématique marketing que nous étudierons plus en détail dans le chapitre II.
En conclusion,l'éthique praxéologique s'inscrit dans une ratinnalité utilitarkte et

o

stratégique en vue de concilier au mieux la logique du profit avec la logique du Sens.
Cependant,une telle orientation de l'éthique exige une démarche de questionnement et de
communication permanente. Comment en effet maximiser les plaisirs pour le plus grand
nombre ? Comment satisfaire au mieux I'ensemble des PartiesPrenantesimpliquées dans

o

la relation marchande? Comment concilier le bien-être individuel ou celui de I'entreprise
avec le bien-être collectif ? Pour faire face à ces dilemmes, l'éthique dewait aussi se
toumer vers un < agir

communicationnel>66, un savoir-être éthique de nature

relationnelle, complémentaired'une éthique axiologique et d'une éthique praxéologiqueà

o

finalité technique.

ut

G. Lipovetsky (1992) : < L'éthique de la responsqbilité traduit moins Ia consécration idéale de
I'autonomie indtviduelle que I'inadaptation de la régulation disciplinaire aux nouvelles contraintes
d'innovation permanente et de qualité totale ; c'est la bataille de la qualité et de I'innwation de nature
utilitariste qui promeut l'idéql de l'éthique de responsabilité et irwite à un ogir communicationnel
éthique >.

o

66
Expression de J. Habermas

o
IJ

o

1.2.2 L'éthique communicationnelle : un savoir-être éthique
L'agtr communicationnel est également une éthique de I'action67 mais elle
s'intéresse davantage au savoir-être68et au savoir-communicationnel des acteurs d'une

o

organisation.La réflexion éthique est au centre de la relation et la rend effective (Chanlat
JP, 1998) ; c'est dans la reconnaissanced'autrui que l'action éthique existe réellement.
Dans cette perspective, l'éthique, au sein d'une organisation, peut non seulement être
perçue sous rur angle axiologique ou sous un angle praxéologique (à finalité technique);

o

mais elle peut aussi être vue comme un < agir communicationnel )) avec I'ensemble des
acteurs intemes ou externes en vue d'atteindre au mieux les finalités éthiques affichées,
tout en prenant en compte la singularité de la situation, les differences de sensibilité et
d'interprétation, et en recherchant à travers la discussion pratique un certain consensus.

o

Aussi, après avoir rappelé brièvement les grands principes de I'agir communicationnel,
principalement développés par J. Habermas (1986, 1992, 2003), nous présenteronsles
implications d'une telle vision de l'éthique sur I'organisation des entreprises.

o

1.2.2.1 Les princrpesessentielsde l'agir communicationnel
Pour Habermas, l'éthique est avant tout une éthique de la communication, fondée
sur la raison, la liberté communicationnelle, l'autonomie des acteurs impliqués, la

o

compréhension mufuelle et la recherche d'un consensus par confrontation. Un tel agir
communicationnel incarne un réel < savoir-être éthique n. Ce n'est pas une simple
donnée voire une règle < apriorique > à respecter mais un < construit D qui repose srtr
deux moteurs essentiels,en même temps une précieusesourced'apprentissagecollectif et

o

d'évolution des organisations: l'écoute active et I'argumentation discursive.
Ltécoute active et I'autonomie des personnes (Principe de discussion)
Les maîtres mots qui caractérisentl'agir communicationnel sont l'écoute active (C.

o

o

o

Bourcier, 2004, p 57), la reconnaissancemutuelle, le dialogue, la concertation, la

ut L'éthique communicationnelleou relationnelle est aussi une éthique praxéologiqueau sens large du
terme, vàire une éthique præréologique à finalité relationnelle @our la distinguer de l'éthique
præréologiqueà finalite technique).En effet, selon C. Argyris et D.A Schôn(1978,2000,2002),A.
Lnotetti"i ûggS) ou St Amaud (2003),la praxéologieest aussientenduecommeun processuscoopératif,
relationnel ou commtrnicationnel,une < démarcheconstruite d'autonomisationet de conscientisationde
I'agir à tous les niveaux d'interaction sociale,dansson histoire, danssespratiçes quotidiennes,dansses
> (A. Lhotellier)
processusde changementet dansla mesurede sesconséquences
6t Pour G. Le Boterf (1998),le savoir-êûeestpar essence
éthiqueet constitueunedimensionimportantede
portépar une éthiquede I'action et
comportemental
là
un
savoir-faire
c'est
l'auteur,
Selon
la compétence.
aumoded'échangeavecles parties
au
contexte,
à
l'action,
I'entreprise
de
acteurs
le
rapport
des
àans
validé
prenanteset leur capacitéà respecterle principe de I'altérité.
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coopération, le compromis acceptable, I'autorégulation. Elle présupposeune porsonne

a

libre et autonome, traitée comme une fin en soi et non comme un outil de management.
Elle ne peut se résumer à des simples injonctions et au seul respect de règles ou de
nornes..., mais doit reposer sur des valeurs comprises etpartagéespar la majorité des
acteurs d'une organisation donnée afin de redonner du Sens à leurs décisions et actions

o

@e Gaulej ac,2004,p2a$. Les principes éthiquesnon soumis à la discussionet imposés
par la direction s'apparentent à des slogans moralisateurs et paternalistes(Grand B et
Grill, P,2003).
Dans

cette approche basée sur

I'autorégulation

et

le

dialogae,

l'éthique

o

communicationnelle cherche à mieux composer avec la complexité des décisions à
prendre dans nne organisation donnée c'est-à-dire, t<la pluralité, la contradiction,
l'incertitude > (E. Morin, 1994) en vue de marier au mieux la logique de I'efficacité
organisationnelle avec la logique du sensdes actions à entreprendre.

o

Lt argumentation discursive (Principe d'universalité)
D'une manière globale, la visée première de l'éthique communicationnelle est la
recherchede I'intégration du respect de I'altérité voire de la théorie de la justice dans le

o

fonctionnement quotidien des organisations (Mahoney J., 2002). Une telle orientation
inscrit l'agir communicationnel dans une éthique cognitiviste où les règles morales sont
toujours zujettesà la discussion et les normes acceptéedans le cadre d'une organisation,
jamais définitivement acquises, mais tributaire de la force persuasive de I'argumentation.

o

Dans cet esprit, |'éthique s'inscrit dans la recherche d'un consensus (J Russ, 1994)
susceptible de dépasser les situations conflictuelles inéluctables dans une organisation
donnée,et permettant d'asseoir la légitimité des décisionsprises ou à prendre. Certes,le
consensus n'est pas un état et un résultat toujours et systématiquement atteint mais un

o

< idéal type > pouvant satisfaire du mieux possible (et non le mieux possible) l'ensemble
des parties impliquées dans la discussion.Et, les moyens déployéspour aller vers la mise
en Guvïe d'un certain consensusà travers l'écoute active ou I'argumentation discursive,
sont encore plus importants que le consensus en soi, en raison du potentiel

o

d'apprentissageet d'évolution organisationnelle qu'ils recèlent. (Innes J.8., 1999 dans
Brodhag, 2000,p I0)
Dans cette perspective,I'ag:l" communicationnel prôné par Habermasest avant tout
une éthique ( constructivisteri, fondée en raison sur une rationalité procédurale6eet

u'L'éthique épouseles caractéristiques
Y.,2002).Elle s'intéresse
de la rationalitéprocédurale(Pesqueux,
qu'au
chemin,jamais fini, toujours en
donc moins < aux critères d'une bonne ou mauvaiseaction
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o

o

o

tendant vers une certaine universalisation des valeurs ou principes moraux basée sur
I'intercompréhension. Elle constitue un savoir-être éthique pouvant être assimilé comme
nne véritable compétencerelationnelle, caractériséepar < la capacité d'une entreprise à

o

tisser et entretenir un lien de quelque nature que ce soit ovec un acteur clé de
l'environnement >>(8. Persais, 2003),ceci grâce à la bonne connaissancedes groupesen
présence(savoir), la capacité d'écoute et de dialogue (savoir faire) et la volonté de tenir
compte des attentes et exigences des acteurs extemes. Ces compétencesrelationnelles
participent de la construction d'une éthique compétencetelle que nous I'entendons et se

o

traduisent par un certain nombre d'implications stratégiques.

1.2.2.2 I mptications stratégrguesde t'éth ique co mmu nicationnelle

o

> dans les décisions
L'intégrationdes principesde < l'agir communicationnel
stratégiquesd'une entrepriseconstitueun outil éthiqueau serviced'une améliorationde
de I'entrepriseet unesource
la qualitérelationnelleavecI'ensembledesPartiesPrenantes
Elle peut notamments'exprimer:
organisationnels.
d'évolutionou d'apprentissages

a

O

o

Au niveau organisationnel, par I'amélioration des relations interactives
entre tes différents acteurs etfonctions de l'entrqtrise : L'organisation d'une
véritable ii6fq", de la discussionfavorise une culture dialogique propice à
(Mbaye, 2004 ; Ladrière P, 2001) et facilite les
I'action collective
apprentissagesen boucle simple ou en double boucle (Argtris C., SchÔnD'A',
igZAl ainsi que les remises en cause éventuellesdesprocédures ou routines
inhérentes à la structure considérée. Dans cette perspective, l'éthique
communicationnellefavorise la mise en place d'un systèmede management
participatif peimettant de soumettre tous les processus de régulation
plus
'hétérorégufatoiri
au d'autres
fondés sur des codes, des chartes éthiquesUne
autorégulatoire'"'
normeshanagértàles à des processus de régulation
pour
telle orientation supposeune amélioration de la communication interne
mieux faire face à certains dilemmes éthiques, qu'ils portent sur 11
conjuràtion d, risques éthiques (préiudice à autrui, dégradation de
I'eivironnement...) àu entort la mise en place d'un plan d'action de nature
éthique,plus respectueuxdesprincipes < DéveloppementDurable >

o

o

o

autrementdit
consfuction conduisantà un comportementplus éthique des acteursd'une organisation>,
d'objectifs'
la
chaîne
de
et
I'ensemble
mission
sa
dani
plus apteà intégrerla dimensionhumaine
passur le
iro* ff. Simon]la rationalitéprocédurale,contrairementà la rationalité substantive,ne se focalise
à suiwe
méthode
résultat,la meilleure solution possibleeu égardà un problèmedgrmémais plutôt sur la
raison
en
limitée
rationalité
pour trouver ceile solution. Elle s'insJrit pat àefinition dans un€
et
sociales
normes
et
convictions
essentiellementdeslimites cognitiveshumaines,du poids dessentiments,
saisir
de
(impo_slibfte
plus
dense
plus
en
de
enfin des propriétésinhérentî tout systèmed'information,
inteneliées)et imparfait (informations
tpUt* I'infàrmàtion), complexe(informationsmultidimensionnelles
exhaustives)'
non
nontoujoursvalidéeset connaissances
70 pour ces notions de régulation autorégulatoireet hétérorégulatoire,nous nous appuyons sur une
du l8/05/2004(IAE de Metz)portantsurl'éthiqueprofessionnelle'
franco-québe"qo-oir"
conférence
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a

Au niveau marketing, par l'amélioration de la Qualité de la Relation client,
principalement basée sur une meilleure écoute, davantage de proximité, de
transparence, d'honnêteté et impliquant en amont le renforcement du
dialogue ovec l'ensemble des Parties Prenantes y compris la Société Civile
(ONG, associations de défense des consommateurs...): Il s'agit, plus
précisément, d'inscrire toute relation avec les parties prenantes, dans une
logigue ( gagnant-gagnant D. L'éthique communicationnelleou relationnelle,
en d'autres termes, encourage I'entreprise à s'engager dans des relations
partenariales plus- coopératives fondées non seulement sur des liens
d'interdépendance mais aussi et surtout des liens d'intercompréhension. Une
telle orientation peut être motivée par le souhait de construire une ofre
commercialeplus proche des attentesdes consommateurs,et en I'occurrence
de ses attentes éthiques. Elle peut aussi reposer sur une heuristique de la peur
d'une dégradation de I'image de marque de I'entreprise voire de sesproduits.

O

o

En conclusion, l'éthique communicationnelle intégrée dans la stratégie de

o

I'entreprise invite cette dernière à entrer dans une logique plus coopérative, plus
empreinte de transparence,de respect de I'ensemble des parties prenantes,dans I'idée de
concilier au mieux le logique de I'efficacité économique avec la logique de construction
de réelles relations de con-fiancepartenariale. Ensemble, en synergie avec l'éthique

o

praxéologique et l'éthique adologique, elle contribue à percevoir l'éthique comme une
véritable compétence.

)>intégrée
1.2.3 Le modèleV.A.R. dt une <<Ethique-compétence

0

Au regard de nos observations précédentes, l'éthique recouvre trois univers,
totalement interdépendants et interagissant I'un sur I'autre: L'univers de l'éthique
axiologique, qu'elle s'exprime à travers une éthique de conviction, de responsabilitéou

o

une éthique eudémoniste,I'univers de l'éthique praxéologique, incamant le savoir-faire
éthique de nature principalement technologique, et enfin I'univers

de I'agir

communicationnnel, représentant le savoir-être éthique de nature plutôt relationnelle.
Selon notre analyse,on ne peut pas penserl'éthique indépendammentl'un de l'autre ; ils

o

se combinent pour faire système.Et, c'est cette vision globale et syncrétiquede ces trois
univers

qui

permet

de passer d'une

approche attitudinale

à une

approche

comportementalede l'éthique et qui, corollairement, ouvre la possibilité d'une perception
de l'éthique en terme de compétence. Aussi, dans le cadre de ce paragraphe, nous

o

présenterons les grandes caractéristiques du modèle d'une < Ethique-compétence>
intégrée et nous metftons ensuite en exergue les liens inextricables unissant < Ethique > et
< Compétences)).
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o

o
1.2.3.1 Descrtpfiondu modèleV.A.R.d'une <Ethiqu*compétence>
intégrée

o

L'éthique-compétence, peut ainsi être appréhendéeselon trois formes de
rationalité : une rationalité atciologique(savoir-éthique),une rationalité prméologique
(savoir-faire éthique) et enfin une rationaltté communicationnelle(savoir-êtreéthique)
baséesur trois dimensionsrespectives,
celle deslaleurs, des{ctions à finalité éthiqueet

o

desBelationspartenariales.
Mais avantmême de préciserle contenudestrois rationalitésévoquées,il semble
utile de se poserla questionde savoir si l'éthique peut êtrerationnelle.Si l'on s'appuie
sw sadéfinition,la rationalitéregroupel'ensembledesdémarches
réflexives,préalablesà

a

toute décisionet < obéissantaux lois de la raisonou du bon sens>>
(Petit Robert,2006).
Inscrirealorsl'éthique dansla rationalité,c'est s'autoriserà la pensercommepossibleet
ne relevantpasde I'utopie, c'estpenserl'éthiquenon commeI'expressiond'un sentiment
philanthropique,d'une prise de positionmoralisteou d'une simplevaleurphilosophique,

o

mais c'est I'inscrire aussi dans I'action et I'envisager en termes de moyens-ftnsou
d'actions-Jinsen vue d'aboutir au meilleur compromisentrela logiqued'efficacitéet la
logiqued'équitéou de Senssusceptible
de favoriserla pérerurité
d'une organisation.
Aussi, cette clarification faite, nous distinguonstrois formesde rationalité éthique,

o

une rationalitéconceptuelleen valeur ou en finalité @thiqueaxiologique),une rationalité
en action (Ethique praxéologique) et enfin une rationalité procédurale @thique
communicationnelle):

o

o

o

o

L'éthique axiologique centrée sur les Valeurs. Elle incarne le savoir éthique et
s'appuie sur une éthique normative, prescriptive, mée sur le sens du devoir, le
sens des responsabilités, le respect des lois, des contrats, des normes convenues
dans le cadre d'un groupe, d'une profession ou de la société.... Au niveau de
I'entreprise, elle mène vers un managementresponsableporté aujourd'hui par les
valeurs RSE/DD. Elle encourage un mqnagement plus éthique propice à la mise
en place d'une stratégie marketing orientée éthique/DD.

principalement I'Action et le savoir-faire éthique : Elle permet une appréhension
pragmatique de l'éthique en termes d'actions atnquelles on souhaite conférer une
dimension éthique sans négliger pour autant les préoccupations économiquesde
I'entreprise. Concrètement, dans le cadre d'une entreprise, elle suggère
inexorablement une réflexion sur la mise en place de stratégies, de plans d'action,
d'outils, de méthodes, certes au service du développementde l'entreprise, mais
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aussi et surtout plus respectuetucdesprincipes véhiculéspar l'éthique axiologique
ou communicationnelle.Plus précisément, dans le contexteactuel, elle interroge
de plus en plus sur les possibilités de traduire les valeurs éthiques/DD dans les
protduits
commercialisésou le systèmede production-disnibution conespondant.
-Elle
constitue, ce faisant, une réelle opportunité pour les professionnels du
marketing qui souhaitent s'orienter vers un marketing plus éthique basé sur une
amélioration de la qualité de l'ffie commerciale-

Ltéthique communicationnelle s'intégre dans une approche Relationnelle
ou
fondéelur le < savoir-être >téthique, que l'on raisonne au niveau de l'individu
par
d'ouverture
attitude
une
tout
est
avant
t
de l'organisation. Le < ssvoir-être
,oppori à autrui, d'empathie, une capacité de se remettre en cause de façon
pàrpétuelle, d'appréhender les problèmes auxquels on est confrontés dans une
intelligence compréhensive et d'écoute active, ou encore pour terminer, une
volonië de saisir toutes les opportunités offertespour désapprendre,apprendre et
apprendre à apprendre. Un tel < savoir-être > n'est pas inné, c'est, un
<tionstruit D qui peut être dynamisé par un < sqvoir faire > relationrcl (A.
Labruffe, 2005) q4li s'apprend et se perfectionne dans toute,s ses modalités
compirtementale{I. L'éthique communicationnelle s'inscrit dans une rationalité
la composante
proiédurale
-æiologique et relationnelle assurant un arbitrage entre
et prascéologiquede l'éthique. Plus précisément, dans le cadre du
champ marketing, elle encourage les < marketers > à construire des relations
principalement avec
plus
-les ioopératives, ptus pédagogiques ou plus transparentes,
clients, mais aussi ovec I'ensemble des Parties Prenantes impliquéespeu ou
prou
dans la relation marchandeet susceptiblesde contribuer à I'amélioration du
-système
d'ffie. Elle invite ces derniers d'être à I'écoute de ses partenaires,
à'êt t copabl" de se remettre en couse dans les meilleurs délais, et de s'inscrire
enfin dans une logique permanente d'apprentissage des marchés,des clients, des
tendancescomportementalesdu consomm&teur,desproblèmesde société...

En résumé, le tableau ci-après (Tableau 2) permet de synthétiser nos propos et
modéliser notre conceptualisationd'une < Ethique-compétence>. Il présenteles grandes
caractéristiquesdu modèle V.A.R (V'aleurs,Actions, Relation'ùtinalité

I

o

o

o

I

t

o

éthique) d'une

< Ethique-Compétence > Intégrée mettant clairement en exergue les liens inextricables
entre les trois composanteséthiquesévoquéesci-dessus.

o

o
tt A.Labruffe (2005) suggered'établir un tableaude correspondance
entreles compétencesde savoir-êfe ou
de personnalitéou les comportements
les
caractéristiques
psychologiques,
les.qualités
et
communicationnelle
Ainii, la compétencédè savoir-être< Accueil > par exemple,peut être définie par des
adaptéscorrespondants.
p.oèéd*"r, dàs propositionsprotocolaires,des nonnes fonctionnellesde savoir-faireet non comme un
principemoralisateur.
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o

o

o

Figure 2 : :Modèle V.A.R. d'une < Ethique-Compétence> fntégrée
ETHIQUE
PRAXEOLOGIGIUE
ETHICTUE
SAVOIR-FAIRE

ETHIQUE
COMMUNICATIONNELLE
SAVOIR.ETRE ETHIQUE

Intégration de valeurs
environnementales,
sanitaires ou sociétales
(valeurs DD) dans les
Produits et I'Activité de
l'entreprise

Actions sur les relations avec
I'ensemble des Parties Prenantes,
en vue de coopérations plus
étroites, dans un esprit <<Gagnantgagnant >
(Qualité Ethique Relationnelle)

(Qualité Ethûque Technique)

o

de valeurs éthico-DD-RSE dans
Produits, I'Activité de I'entreprise ef les
Rel ati on s CIi ents-Parti es- Pren antes

o

o

i<Îil

(SAVOIR ETHICIUE)
ETHIQUE AXIOLOGIQUE
Niveau individuel : Ethique Déontologique,de Responsabilitéet Eudémoniste
Niveau oroanisationnel : Politique RSE / Développement Durable et promotion de valeurs
environnementales, sanitaires et sociétales
(Qualité Ethique Axiologique du Système entreprise)

Source: Auteur
Cette vision systémique,globale et interactive de <<l'éthique-compétence) permet

o

d'envisager simultanément ( fins et moyens ), ( savoirs, actions et résultats > et souligne
l'importance d'une appréhension de l'éthique à lafois dans sa dimension axiologiqae,
praxéotogique et communicationnelle.En effet, pris isolément, chaque composantedu
système éthique risque d'éloigner tout individu d'une véritable conduite éthique : Ainsi,

o

un raisonnement axiologique abusif dans le cadre d'une entreprise, par exemple, peut
faire tomber dans le piège d'une éthique fondamentaliste désincarnée de la téalité
managériale,l'éthique praxéologiquetrop poussée,danscelui d'une éthique opportuniste,
peu encline à prendre en compte les intérêts d'une majorité d'acteurs impliqués dans

o

I'action, et enfin, l'éthique communicationnellenon maîtriséepeut engendrerune éthique
rhétorique manipulatoire, ou une éthique de procrastination où I'on préfère ne pas
prendre de décision, ne pas agir en raison d'un consensusdifficile et d'une impossibilité à
satisfaireI'ensemble des parties prenantes.

o

Certes, une telle approche symbiotique nous impose de composer avec la
complexité, et nous inscrit d'emblée dans le cadre d'une rationalitë éthique limitée.
Mais, en contrepartie,elle autorise une opérationnalisationplus aisée du concept éthique

o

dans |e monde du management et une opportunité pour traduire l'éthique conceptuelle,
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o

philosophique, axiologique dans une éthique praxéologique, une éthique en action. En
effet, elle admet I'acceptation de contradictions, de dilemmes qui dépassentla simple
logique binaire du bien et du mal, I'acceptation d'un voile d'ignorance lié parfois à la
difficulté d'anticiper les conséquencesfutures d'une décision ou encore l'acceptation

a

d'gne certaine subjectivité liée à la sensibilité éthique spécifique d'un chacun; elle
constitue aussi un outil au service de la résolution des dilemmes éthiques ou des
problémes d'arbitrage liés aux avis parfois divergents des parties intéresséesimpliquées
dans un processusde décision ; elle est un habile compromis entre une régulation éthique

o

hétérorégulatoirebaséesur le respect de lois, de règles morales, de normes officielles de
type ISO, de chartes supra-nationales...etune régulation autorégulatoirefondée sur un
échange constructif dans le cadre d'une organisation ou d'un collectif donné et
susceptible de remethe en cause,lois, règles ou habitudes. Elle a des vertus heuristiques

o

et favorise I'apprentissage individuel des acteurs de l'entreprise tout comme
I'apprentissage organisationnel, à travers l'écoute ou les échangesavec les différents
partenaires,dans le cadre des discussionsrelatives aux questionnementséthiques.Enfin,
elle autorise non seulementune certaine rationalisation ou instrumentation des pratiques

o

éthiques, mais facilite égalementI'inscription d'une dimension éthique, à la fois dans la
stratégie managériale et la stratégie marketing des entreprises souhaitant s'engager dans
une démarche éthique ou Développement Durable.

o

Finalement, le modèle de l'éthique compétence met clairement en exergue la
possibilité d'appréhender ce concep en terme de compétenceà part entière, fondée sur un
<<savoir >>éthique, un < savoir-faire > éthique et un < savoir-être >>éthique, ù la fois au
niveau individuet et organisationneL Une telle vision, en lui conférant un caractère plus

o

opérationnel, favorise I'inscription de l'éthique dans les Sciences de Gestion et
conséquemment son intégration dans le champ marketing. Le concept de compétence
constitue cette courroie de transmissionpermettant de passerd'une éthique axiologique à
une éthique appliquée intégrée ou du moins intégrable dans la stratégie d'une entreprise.

o

Cette relation entre < Compétence >>et < Ethique >> est davantage éclaircie dans le
paragrapheci-dessous.

1,2.3,2 Les liens consubstantielsentre < éthique D et ( compétenceD

o

Il existe une relation consubstantielle et circulaire (Figure 3, ci-dessus) entre
1'éthique et la compétence.Le paragrapheci-dessousa pour frnalité de souligner le lien
indissociableentre les deux concepts:

a
8l

o
En premier lieu, l'éthique, nous yenons de le voir, peut être considérée comme
une_ressourceou une compétenceen soi, voire une méta-compétencesusceptible
de valoriser toutes les compétencesd'une entreprise et corollairement d'apporter
une valeur ajoutée client.

o

o

En second lieu, il n'y a pas d'éthique possible su sein de I'entreprise sans
compétence de sesacteurs dans leur domaine respectif,,En ffit, vouloir assumer
ses responsabilités,éviter de porter préjudice à autrui dufait de ses octes,passe
par le développementde ses compétencesprofessionnelles.En d'autres termes, le
développementdes compétencesen général, participe de la construction des
compétences éthi q ues d' une organisat i on donnée.
L'éthique. à la fois compétence et métacompétence
Au regard de notre analyse du concept < éthique > et de nos observations

o

empiriques préliminaires, l'éthique, plus particulièrement dans le cadre de I'entreprise,
peut être appréhendée comme une véritable compétence regroupant trois types de
ressources combinées, interreliées et interdépendantes: Les <<savoirs >>,les <<savoirfaire >>et le < savoir-être>>(Métais 8., 2000, 2002 ; Bruneau et Puios, 1992 ; Durand R.,

o

I99S). Dans cette perspective, le savoir théorique réflexif incarné par l'éthique
axiologique n'est utile que s'il se concrétise dans un < savoir-faire >>éthique en situation
professionnelle (Ethique praxéologique et pratiques éthiques) avec un comportement
adéquatautorisantla mise en æuvre de ce < savoir-faire > et du < savoir > (< Savoir-être>

o

éthique ou savoir communicationnel).
Plus précisément, une compétence éthique est le produit d'interactions entre trois
formes de capacitéspouvant faire I'objet d'un apprentissage:

o

o

o

Des connaissances éthiques ou une sensibilité éthique plus ou moins
formalisées (savoir éthique) qui, en imprègnant le système décisionnel des
acteurs de I'entreprise, favorisent un comportementplus éthique et une meilleure
prise en comptedes intérêts de I'ensemble desparties prenantes.
Des capacités et <<savoir-faire > individuels ou organisationnels (les uns
enrichissant les autres et inversement) susceptibles d'ancrer avec habileté les
principes éthiques dans la mission de l'entreprise, son organisation et mieux
encore dans les produits-services commercialisés et le processus de
pr oduction/distribution con espondant..
Et enJîn, des capacités d'écoute, d'intercompréhension, d'honnêteté, de
des partenaires, de
d'esprit, d'implication
bienveillance, d'ouverture
(savoit-être
ù
l'apprentissage...
d'ouverture
cause
et
transparence, de remise en
éthiqae), en vue de construire une réelle relation de confiance cmecles clients
mais aussi avec toutes les autres Partie Prenantes dont le soutien est souvent
essentiel pour résoudre plus facilement et plus sûrement les problèmes
s peuventêtreconfrontés.
managériatn auxquels les

o
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o

Ces compétenceséthiques ne sont pas attachéesà une fonction, une profession, un
métier spécifique, mais elles ont vocation de favoriser I'excellence de toutes les
compétences de tous les acteurs d'une organisation donnée, de manière à ce que
I'exercice de toute compétence soit toujours compatible avec le sens de responsabilité
individuelle

O

ou organisatiorurelle. La compétence éthique est ainsi davantage une

métacompétence encourageant l'élargissement des <<savoits >>, < savoirs-faire>> et
< savoir-être > de tout individu, au profit d'un renforcement de leur professionnalisme.
Plus précisément, au regard de notre définition, elle autorise, pour tout acteur au sein

o

d'une entreprise qui le souhaite, d'inscrire chaqae compétence dans une visée de qualité
relationnelle, gu€ ce soit avec les acteurs internes @ersonnel) ou externes (Clients,
fournisseurs, actionnaires...), contribuant à la construction de partenariats fructueux,
généralement favorables à la résolution des problèmes managériaux et à l'élaboration

o

doune offre commerciale plus proche des attentes des consommateurs. Elle contribue
aussi, selon notre analyse et selon la perception éthique actuelle des consommateurs
(chapitre II &2), à une meilleure intégration des préoccupations environnementales,
sanitaires, sociales ou sociétales dans les produits/services offerts sur le marché ou
encore dans |e système de production/Distribution correspondant. Elle peut enfin,

o

apporter un sens72supplémentaire aux projets stratégiques et opérationnels de toute firme
en inscrivant tous les < savoirs >>, <<savoir-faire 4 ( ssvoir-être > dans un dessin
d'amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie des clients et autres parties

o

prenantes. Dans cette perspective, et au regard de notre modèle d'analyse, l'éthiquecompétence invite à une interrogation systématique sru le Sens à conférer à toute
compétence. Et ce Sens n'est alors plus uniquement toumé vers l'effrcacité ou
I'efficience des organisations, mesurée à travers les performances cofirmerciales ou

o

financières, mais aussi vers la capacité à favoriser un comportement responsable de
I'entreprise, où les produits commercialisés ne portent guère prejudice à autrui mais au
contraire, contribuent à un meilleur respect des principes DéveloppementDurable voire
un <<mieux viwe ensemble>.

o

Finalement, l'éthique, au sein de I'entreprise, peut être vue comme une véritable
ressource-compétenceau service de toutes les compétencesavec, in fine, une finalité
principalement Marketing en raison de son orientation essentiellement axée sur

o

l'amélioration de la satisfaction du client (vu sous l'angle d'un client-citoyen). Plus
précisément,l'éthique compétenceimplique la mobilisation de toutes les connaissances
TtNotre sociétéa besoin de sens <<Nous découvrons que ce dont manquentle plus les hommes, c'est de la
;
justice, certes,d'amour sûrement,mais plus encore de signification )) (P.Ricoeur, 1990)

g3

a

a

et de toutes les capacitéssusceptiblesd'incorporer dans les produits commercialisés,dans
le processusde production/Distribution correspondant,ou encore dans les relations avec
les clients et autres parties prenantes de I'entreprise,

des attributs éthiques/DD

susceptiblesd'apporter une valeur ajoutée client additionnelle. Mais si l'éthique a tous les

o

traits d'une compétence et, plus précisément, la qualité d'améliorer toutes les
compétencesau sein d'une entreprise,la < compétence>>en soi, en sensinverse, constitue
aussi un support indispensable à la mise en æuvre de pratiques éthiques.

o

L'éthique. un appel au développement de toutes les compétences
Défendre des valeurs éthiques, c'est aussi et surtout favoriser en amont le
développement des compétences professionnelles de I'ensemble des acteurs de

o

I'entreprise afin de permethe, si c'est la volonté de I'acteur, un ( bien agir > éthique13'
Autrement dit, l'éthique implique une mobilisation de toutes les compétencespour copartager, co-agir, co-produire, co-opérer dans I'idée de favoriser I'intelligence
organisationnelleet nourrir un véritable réseaux de compétencesafin de mieux pouvoir

o

concilier les impératifs de profit de I'entreprise avec les impératifs d'un mieux viwe
ensemble.Ainsi, I'efficacité et Ia crédibilité d'une stratégiemarketing de positionnement
éthique est largement tributaire de la valorisation de toutes les compétences susceptibles
de promouvoir la qualité des produits ou services commercialisés ou encore la qualité

C

relationnelle client/ Parties prenantes. Les compétencesprofessionnelles ouvrent la voie
de la responsabîlité, déjà en autorisant une meilleure appréhension des conséquences
inhérentesaux décisions envisagéespar les acteurs de l'entreprise. Elles concourent à un
<<mieux raisonner> susceptible de nourrir la conscience morale de I'individu. Etre

o

compétentTa'en effet, c'est < être capable de bien juger d'une chose en vertu de sa
connaissanceapprofondie (et reconnue) en la matière >>.Etle < bieniuger n d'une chose
augmente la probabilité d'un < bien ogir >. Pour Le Boterf (1994), < il n'est de
compétenceque responsable>; < la compétenceest un savoir agir responsableet validé

o

voire reconnu à l'extérieur, donc légitimé > (Le Boterf

2000). Z'attribution de

compétences défrnit un territoire de responsabilité et corollairement engage son auteur.
Elles présupposent inéluctablement des capacités cognitives (savoir), des capacités
d'action (pouvoir d'agir sur les choses)et des capacitésvolitives ou d'engagementdans

o

I'action (vouloir) qui constituent un cadre indispensable pour permettre le développement

qu'elle soit
" <<Leseulfait d'être compétenten un domaineconGreà celui qui possèdecettecompétence,
de nature cognitive ou opérative,une responsabilitésociale qui peut, dans certainescirconstances,être
d'unetrès grandeportée>>(J. Ladrière,1977,p 153).

o

7aPetitRobert,2006
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o

de comportements éthiques. En effet, on ne peut construire l'éthique et répondre des
conséquencesde ses actes voire de ses promesseset engagementsvis-à-vis de tiers, sur
I'ignorance, la coercition ou la manipulation. C'est sur le terrain du professionnalisme,de
la compétenceindividuelle mais aussi collective ou organisationnelleque se développent

o

les projets d'actions éthiques et que peuvent éclore des comportementsconformes à leur
sensdu devoir ou leurs valeurs.
Une telle perspective constitue pour l'entreprise une incitation permanente ù
I'amélioration

des apprentissages indivi.duels ou organisatinnnels et une incitation

o

continuelle pour la mise en place de politiques de qualité et d'amélioration continue de
tous les processusde fabrication ou de commercialisation afin de pouvoir apporterà leurs
clients un produit-service répondant à leur besoin, dénué de tout risque et aussi en
harmonie avec les intérêts de la collectivité. Certes, les compétencesne conduisent pas

o

spontanément vers des pratiques éthiques ; ellcs ouvrent cependant la possibilité pour
chaque acteur de s'oricnter vers de telles pratiques et d'intégrer la dimensinn éthique
dans leur processas ilécisionneL

o

Finalement, au regard de nos observations, l'objet principal de l'éthique, pour
devenir un concept opérationnel, se situe dans les compétences,tartt les compétences
techniquesque les compétencesrelationnelles,tant les compétencesindividuelles que les
compétences organisationnelles. Et c'est cette gestion de I'articulation entre les
compétencesprofessionnelles des acteurs d'une entreprise et les compétenceséthiques

o

marketing qui permettra sans doute un réel ancrage de l'éthique dans les sciences du
management en taduisant du mieux possible certaines valeurs éthiques en bénéfices
clients. Toutefois, le passage des compétences générales atrx compétences éthiques
marketing implique une capacitépour une organisationd'intégrer les rationalités éthiques

o

dans les processusdécisionnels de ses membres et dans ses routines organisationnelles.
De la logique des rationalités éthiques, il s'agit de passer à la logique des
rationalisatioostt' Dans cette perspective,il s'agit d'instrumenter l'éthique et mettre à la
disposition à la fois des individus et de l'organisation des outils pertinentspour aller dans

o

le sens d'un comportement toujours plus éthique et d'un enrichissementà la fois des
compétences éthiques individuelles et des compétences éthiques collectives ou
organisationnelles. Nous entrons ainsi dans un véritable cercle vertueux d'une éthique-

a

compétence appliquée au sein du management. (Figure 3)
75 La rationalité ne devient rationalisationque lorsqu'elle est systématisée,
formalisée,organiséeet
exercée,évoluant au gré des processusd'apprentissageindividuel ou
spontanémentet systématiquement
collectif

o
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o
Figure 3 : Cercle verfueux de <<I'Ethique-Compétence >>

o

Promotion d'une <<Ethique-Compétence>>
au sein du managementen vue de
concilier la logique de ltfricacité
économique avec la logique du Sens
(Amélioration de la position
concurrentielle à travers le
développement d'avantages comparatifs
et comlÉfitifs à visées éthiques)

Développementde toutes les
compétencesdes acteurc de
l'entreprise et intégration de valeurc
éthico-DD/RSEdans leur processus
décisionnel
(Promotion d'u n comportement
éthique individuel par les
compétences professionnelles)

o

o

o

Développement de Compétences
éthiques Marketing

Développementde Compétences
éthiques organisationnelles

(Marketing orienté éthique à travers
la traduction de valeurc éthicoDD/RSEen bénéfices clients ou
<<valeur client >>)

(Management éthique à travers la
valorisaUon de compétences
organisationnellesà finalité
éttrique)

Source: Auteur

Au final, l'éthique vue sous I'angle des compétences peut avoir un impact
indéniable sur la stratégie managériale et la stratégie marketing de I'entreprise. Mais

o

avant de mesurer et décrire cet impact, il nous semble utile de présenterquelques outils
de réflexion éthique académiques voire certaines théories éthiques susceptibles de
participer de la construction d'une < Ethique-compétence>>et favoriser son inscription
dans les sciencesde gestion.

a

1.3 Théoriesou réflexionséthiquesau servicedel'éthique
j:i-ûir1#ji]:.j;sr.--ji'-ï*Ttg.-51;r.:i-lq:.T&1tjl].,i.ïri:fÈ=,

o

ËÈS' i
i:È.iliÉl.l.e:]1r.!*11J*i:1ir.i'3:T;lï

L'éthique d'une organisationest toujours et d'abord une affaire de responsabilité
individuelte,autrementdit, de réflexionpersonnellesur les bonnesou mauvaisesfaçons
de I'action D (5. Mercier,2004).Dansle cadredu
d'agir envue < d'atteindreunesagesse
processusdécisionnel d'un acteur au sein d'une organisation,cela signifie une
appropriationdesprincipes éthiques,leur intégr4fie1dansun progfttrnmed'actionset

o

leur traductiondansles relationsavecl'ensembledespartenairesinternesou externesen
>,
vue d'uneaméliorationcontinuellede la qualitérelationnelle< Client/PartiesPrenantes
visée premièrede toute démarcheéthique.Une telle appropriationsupposeau préalable

o

un réel engagementde la personne,autrementdit une sensibilitééthiquesuffisantepour
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o

mieux intégrer dans son processusdécisionnella nécessitéd'une meilleure prise en
cicomptedu respectde l'altérité (Hunt S.D. & SparksJ.R., 1998).Aussi,le paragraphe
dessous, a pour finalité d'évoquer quelques théories ou

réflexions éthiques

ou sensibilitééthique
de favoriserune plus grandeconscience
susceptibles
fondamentales

o

à la fois au niveauindividuelmaisaussiau niveauorganisationnel.
1.3.1 La sensibilité éthique indMduelle

au service d'une <<Ethique-

compétence>>intégrée
O
La sensibilité éthique d'une personne est en grande partie tributaire de la capacité
de raisonnementmoral de f individu, son histoire, sa culture propre (Hunt et Vittel, 1986
Singhapakdi A. et al., 1994). D'une manière générale, la sensibilité éthique peut être
définie comme Ia capacité de reconnaître la nature éthique d'une décision ou d'un

o

problème (Hunt SD et Sparks JR, 1998), en vue de susciter une action éthique ou encore
une < prise de consciencede notre devoir d'intégrer la dimensionhumaine dans chacune
de nos décisions ou actions et d'æuvrer pour celle-ci > (J. Benoît, 2000, p 24). La
perceptinn de problèmes éthiques est le point de départ du processus cognitif de la

o

décision éthique; elle naît surtout de la prise de consciencepour une personne d'une
moindre satisfaction ou encore de la possibilité d'une satisfaction plus grande ; elle est
intimement tiée ù la capacité d'indignation

d'un chacun devant des comportements

o

jugés non éthiques, et conjecture une réelle capacitéd'empathie, considéréepar Hunt SD
et Sparks JR, (1998) comme un facteur d'influence clef du comportement éthique. C'est
aussi gne condition sine qua non pour favoriser une attitude d'écoute, de tolérance, de
justice distributive, procédurale ou interactionnelleT6'Certes, une telle sensibilité est en

o

partie liée à la personnalitéde I'individu mais elle peut aussien grandepartie faire l'objet
d'un apprentissage(Bergadaa., 2004; Nillès et Hild, 2004). C'est encore plus wai
lorsqu'elle est appréhendéesous I'angle des compétences,comme nous le suggèronsdans
notre travail.

O

D'une manière générale, pour mieux comprendre cette problématique de la
sensibilité éthique individuelle indispensable à l'élaboration d'une éthique-compétence,

o

76Boisserolles,2004 : la justice distributive, sourced'équité, perrnetde maximiserle ratio contibutions
la justice procédurale ofte la possibilité aux parties prenantesd'exprimer leur
apportées/récompenses,
pàints d" vue et d'agir sur les procéduresmisesen æuvreafin de défendreleurs intérêts,et enftn Ia iustice
interactionnelle vise un meilleur équilibre des termes de l'échange et un arbitrage consensueldes
différendséventuelsentreI'entrepriseet sesprincipauxpartenaires.

o
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o

nous présenteronsbrièvement la théorie psychologique de la morale de Kohlberg7Tetla
Théorie Générale de S.D.Hunt et S. Vitell (1986) tout en soulignant leur contribution
pour rme meilleure intégration au sein de la stratégiede I'entreprise.

o

1,3.1.1 Théorie psychologiquede la moralede Kohlberg
Le modèle de développement psychologique de Kohlberg, plus descriptif que
prescriptif du comportement éthique propose une modélisation de cette aptitude

o

progressivedes individus à développerleur capacitémorale et d'intégrer progressivement
le principe de I'altérité dans leur attitude ou comportement en passant d'une vision
essentiellementcenfrée sur soi à une vision décentréeoù l'autre est considérécomme une
fin et non un moyen. La théorie morale cognitiviste de Kohlberg a surtout pour intérêt de

o

montrer que |a sensibilité éthique est subordonnéeà I'apprentissagesocial des individus.
Elle subordonne implicitement l'évolution du niveau de conscience morale des acteurs
d'une organisation à leur degré d'information, de formation, d'éducation eu égard aux
problémes sociaux, environnementaux ou sociétaux

o

auxquels ces demiers sont

confrontés (directement ou indirectement). Dans cette perspective, Kohlberg, distingue
trois niveaux de développementrépartisen six stadeschronologiquesTs(Figure 4).
Tableau

o

4 : Cognitive

Niveaux
moral
Niveau

Moral

Development

de déveloPPement
ou Psychologique

Pré'conventionnel

Prééminence des intérêts personnels et
soi.
sur
exclusive
centration
(Prééminence du <<je >>)

o
Niveau

conventionnel

Respect de I'ordre conventionnel et prise
en compte des attentes socio-culhtrelles
inherentes à la société. (Prééminence du
(tu>)

o

Niveau

post-conventionnel

Forte sensibilité éthique et prééminence
de la conscience morale individuelle.
(Prééminence du < nous >)

(cMD)

Model

de Kohlbetg

Princi pales caractéristiques
Stade 1 : Importance des pulsions et de I'obéllssance afin
d'éviter les diffrcultés ou les punitions
Stade 2 : Prise en compte des intérêts d'autrui dans la
mesure où ils servent les intérêts personnels et égoïstes
de I'individu.
Stade 3 : L'individu se plie à un certain conformisme et
s'adapte aux règles sociétales afin d'être bien vu.
Stade 4 : Respect de l'individu à l'égard de I'ordre
social, de I'autorité, des lois, considérés comme
essentiels pour un mieux viwe ensemble
Stade 5: Recherche d'un consensus général sur les
règles régissant la vie commune et prise de conscience
de I'eistence de dilemmes éthiques.
Stade 6: Stade des principes universels, I'autre est vu
entièrement coûrme une fin en soi et les relations
s'établissent dans un total désintéressement.

o
tt

CI14D (Cogritive Moral Development) Model de Kohlberg, psychologue américain (Modèle datant de

r958)

o

tBTableaude synthèseélaboréà partir desarticlesde : J. Habemras,1986; R.E.Reidenbach
& D.P. Robin,
1991;F. Seidel,1995; S.J.Vitell et al,1997 ; M. Bergadaq2004
88

En somme, Information, formation

et éducation constituent de réels vecteurs de

o

communication de savoirs éthiques et constituent un socle incontoumable d'une plus
grandeconscienceéthiqueTe(Hunt et at. 1989; Singhapakdiet al. 1995)à la fois vis à vis
des acteurs internes de I'entreprise mais aussi des Parties Prenantes,en I'occurrence et
surtout à l'égard des clients. Ainsi, une meilleure coruraissancepar exemple, des risques

O

potentiels environnementaux ou sanitaires liés aux produits commercialisés ou à leur
mode de fabrication, peut influencer favorablement la perception de problèmes éthiques
et induire une plus forte sensibilité à la responsabilité sociale tant au niveau des acteurs
au sein de I'entreprise que des consommateursou autres parties intéressées.Certains

O

auteurs vont plus loin dans le raisonnementet indiquent, que l'organisation connaît elle
aussi une évolution par palier du niveau de développement moral et qu'elle aussi, à
travers l'apprentissage, la mise en place de dispositifs managériaux adéquats ou url
processus de socialisation organisationnelle, peut renforcer le niveau de conscience

o

éthique (Cyert & March, 196j, Argtris et Schtin, 1978, Trevino K.L., 1986; Reidenbach
& Robin, 1991 ; Nonakn, 1995,Hunt SD et SparksJR, 1999, GondJP, 2003).

Au final, la sensibilité éthique individuelle n'est pas une simple donnéeinhérente à
la personnalité d'ur
I'information,

o

individu, c'est avant tout < une constructioru>. En ce sens,

Ia formation ou l'éducation peuvent faciliter

l'émergence d'un

comportementplus éthique, au sein d'une organisation et participer d'une culture propice
au développement d'un marketing plus éthique. Intégrées dans le cadre d'une

o

communication mercatique, elles constituent aussi un levier essentielpour développer la
sensibilité éthique des consommateurs et encourager par voie de conséquence les
entreprises,à s'engagerplus fermement dansune démarcheéthique/DD/RSE.

o

1.3.1.2 Ethicité d'une action et théorie éthique générale de Hunt & Vitell
La théorie générale de l'éthique de Hunt et Vittel (1986) est une autre théorie
compréhensivede la sensibilité éthique individuelle et des critères d'éthicité d'une action

o

(Figure 5). Elle envisage < l'éthicité >>d'une action en fonction de deux approches
complémentaires: Une approchedéontologiqueet une approchetéléologique.

tn Dans de nombreuxpaysindustrialisés,
l'éthiqueest de plus en plus souventenseipée&ins les écoles.
relativesau sujetse multiplient.Les médiasjouent un rôle de plus en plus
Les séminairesou conférences
importantsen terme d'information.L'éducationcivique,en France,a étéréinhoduitedansles écolesafin
de mieux sensibiliserles élèvesauxproblèmesde citoyennetéet développerleur sensdesresponsabilités.
Enfin, le niveau d'éducationest égalementune variable explicativeimportante@iaget,Kohlberg) du degré
de sensibilitéet d'exigenceéthiquedesindividus.
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o

o

a

Tableau 5 : Théorie Ethique de Hunt & Vitell (1986) -Approche Déontologique a
TéléologiqueEnvironnement
culturel, industriel,
organisationnel, et
climat éthique

o

Garactéristiques
individuelles
Expériences

o

o

4

Perception du
problème éthique

Normes
déontologiques et
évaluation
déontologique

$

Gapacités
d'empathie

Conséquences
probables et
désirables
et évaluation
téléologique ou
conséquentialiste

Lrapproche déontologiqae ou normative requiert du professionnel du marketing
qu,il examine si sa décision estjuste en soi, indépendammentde ses conséquen"".*0'Elle
affirme que certaines actions sont à faire ou ne pas faire, quelles que soient les

o

conséquences,uniquement au nom de règles de devoirs ou d'obligations impérieuses
(théories impératives de la morale). Seule I'intention ou la motivation tournée vers autrui
confèrent à l'acte son caractèremoral, indépendammentdes vissicitudes et contingences
de leur mise en æuvre. Une telle approche appelle à un questionnement éthique
permanenten vue d'éveiller les conscienceséthiquesde tous les acteursde I'entreprise et

o

de promouvoir corollairement des conduites éthiques. Ainsi,

Goodpaster K.E.,

(1996) suggère un questionnement éthique à chaque niveau du processus décisionnel

(modèlePASCALsr).Quant à G.Laczniaket P. Murphy (1993)82'ils suggèrentune

O

dizune de questions fonctionnelles et simples pouvant conduire vers une conduite plus
éthique. Enfin, Robin et Reidenbach(1987), poffi favoriser le processusd'intégration des
EoAinsi, par exemple,encouragerla vente de boissonsalcooliséesdestinéesaux jeunes (Prémix), est-ce
plus
contraireà t'etniq,r" sachantlrobHgationde ne pas nuire à autrui et de protéger les personnesles
vulnérables?

o

tt Séquence
de décision:
Pascaldansle processus
:
implications à court,moyen et long terrne
s1
éthique
problème
P Pèrceptiondu
:
déontologiqueet téléologique(impact/ PartiesPrenantes)
i"tto"s
implicatioo*
des
Analyse
I
"o
:
à
définir
priorités
fondamentales
et
Synthèse
S
C : Choix à effectuerparmi le optionsouvertes
du projet
A: Action et implémentation
desrésultatset feedbacken vue d'arnéliorerlespratiqueséthiques
L: Learning: apprendre

o

t2

o

décision est-elle légale? ; Est-elle
euestions synthétiséespar S. Mercier en huit questionsclefs : La
la
société? ; Est-elle contraire aux
dans
alx obligations morales généralementadmises
Le résultat en est-il
"oÀuir"
dommageable?;
en
est-elle
obligationsmorales=de I'entreprisei; L'intention
ou meilleurs et
équivalents
produirait
des-bénéfices
qui
domïageable ? ; Existe-t-il une action altemative
des acteurs
droits
les
t-elle
Enfreindra
?
négatives
conséquences
de
;
qui, de" ce fait, aurait moins
un groupe
personne
ou
une
laisser
Peut-elle
?
l'enteprise
de
le
devenir
sur
;
un
impact
ùsceptiblesd'avoir
appauwi ?
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o

valeurs éthiques dans la culfure marketing suggèrent aux ( marketers > de ne mettre sur
le marché que des produits qu'ils seraientprêts à con_fierà leur proche.
L'approche téléologique ou conséqaentialkte est une éthique de responsabilité
invitant chaque individu à évaluer chaque action relativement à ses conséquences.Plus

o

précisément, il s'agit de privilégier les actions qui générent - au niveau du bien-être
individuel

et surtout du bien-être du plus grand nombre- plus d'avantages que

d'inconvénients, non seulement à court terme mais aussi à moyen et long terme. Un tel
raisonnement n'exclut nullement un calcul difftrentiel < coûts-bénéfices> à la fois

O

nécessairepour rendre compatible les visées éthiques avec les impératifs économiques,
mais aussi utile pour conjurer certainspiègesinhérents aux conséquencesnon éthiques de
mesures, a priori et à court terme, de nature tout à fait éthiqueg3(Kapstein 8.8., 2001,

o

Paine L.5., 1996). Au niveau des professionnels du marketing, ptr exemple, le
conséquentialisme exige une vérification de I'absence de malignité des produits
commercialiséset une étude du rapport < coûts-bénéfices> des actions envisagéesdans
I'idée de concilier au mieux les objectifs de profit de I'entreprise avec les intérêts

o

essentiels du plus gand nombre possible de parties prenantes (Clients, Grand-Public,
Fournisseurs...), en prenant notamment mieux en compte leurs préoccupations
économiques,environnementales,sanitairesou sociétales.
En somme, I'intérêt du modèle de Hunt et Vittell est avanttout de proposer un outil

o

de réflexion éthique, utile aux décideurs soucieux d'intégrer une dimension éthique dans
leur démarche. Il permet aussi de mieux comprendre la sensibilité éthique des parties
prenantes, autorisant de ce fait, l'évitement de tout risque de conflit ou de détérioration de
I'image institutionnelle, une meilleure coopération et enfin, éventuellement, une plus

o

grande efficacité des politiques de communication en adaptantle discours de I'entreprise
à la forme de sensibilité éthique de ses partenairesso.Enfin, la théorie de Hunt &Vitell
83Kapstein,2001 : Envisagerla gratuitédesmédicamentsde lutte contrele sidapour les pays
émergentsest
une mesurede natureéthique a priori, mais une telle mesuren'entravet-elle pas les efforts de recherchedéveloppementdes induskies pharmaceutiqueset ce faisant tout progrès futur. D'autres solutions ne
dewaient-ellespas être envisagées:financementprovenantdesEtats... Par ailleurs,lorsqueGreenpeace
danslesannées90, s'estopposéeà la décisionde Shellde faire couleruneplate-formede forageen mer du
Nord, il s'est avéré ultérieurrnent que le démantellemementde la plate-forme avait q1 impact
environnementalplus négatif en dépit desconvictionsprofondesdespersonnesque Kapsteinappelle < les
croisésde l'éthique>.
e Ainsi, Robin D. et Reidenbach1988,danslew modèle ont montréque, dansle cadred'une relation
donnée, des difficultés de compréhensionsont parfois intimement liées au positionnement éthique
(déontologiqueou téléologique)privilégié.En guise d'illustration, la sociétéNestlé,dansles années60
était accuséede comportementimmoral et iresponsable en raison de la généralisationdu lait en poudre
dans les pays en développement.L'opinion publique, en raison de la prééminenceaccordéeau
raisonnementdéontologiqueétait peu réceptive aux argumentsde naturetéléologique ou utilitariste de

9r

o

o

o

o

participefortementde la compréhensionmais ausside la constructionde notre modèlede
l'éthique-compétence.
Elle suggère,en effet, une meilleure intégration de l'éthique
axiologique,dans le processusdécisionneldes acteursde I'entrepriseet met aussien

a

exergueI'influencedes facteursorganisationnels
sur leur comportement
éthique.Et, c'est
aussipour mierx soulignerI'importancede cette dimensionorganisationnelle,
dansle
cadrede l'élaborationd'une stratégied'intégrationde l'éthiqueau seindu management,
qu'il noussembleutile decompléternotreanalyse.

o

1.3.2 La sensibitité éthique organisationnelle au service d'une Ethiquecompétence
Les facteurs situationnels de nature surtout organisationnellemais aussi

o

économique ou culturelle impactent considérablementles comportementséthiques
individuels(Bartels,1967; TrévinoK.L., JoseA. et al 1986,Hunt et Vittel, 1986; Hunt
et al., 1989,Hunt et Morgan, 1994; Gélinier O., 1991, 2005). Plus facilement
contrôlablesque les facteurs individuels, ils jouent un rôle déterminantdans la

a

déterminationdes conduiteséthiques. Dans cette perspective,le paragrapheci-dessous
vise à présenterquelquesthéoriesou modèlesmettanten évidencela nécessitéd'une
implicationorganisationnelle
dansla constructiond'un management
ou marketingorienté
éthique.Pour ce faire, nous nous appuyeronsprincipalementsur I'analysedu modèle

o

Trèvino(1986)et celui de GengCui & ChoudhuryP, (2003).

o

1.3.2.1 Modèle de Trévino et principaux mythes éthiques
Pour Trévino, la conduiteéthiqued'une organisationesttributairenon seulementde
la sensibilitééthiqueindividuelledu décideurmais aussides facteursorganisationnels,

o

qui interagissentsur les déterminantsindividuels des
culnuels ou économiquesss
conduiteséthiques(Tableau6). La prise de décision éthiquerésulte inéluctablement
d'une interaction entre des variables de nature individuelle et situationnelle (Hunt et
Vitell, 1986,Trevino, 1986).

o
l'enteprise pour qui ces incidentssemblaientnégligeableseu égardauxbienfaitspotentielsdu produit pour
la population.

o

tt Selon Dwight K. Lemke et Marshall Schminke(1991), les comportements
non éthiquessont plus
fréquentsdansles organisationsen situationde déclin.
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I

Tableou6: Motlèle de Trffino (1986)

Modérateursindividuels: Forcede
I'ego; cultureéthique
Raisonnementéthiqueet Stadede
développementmoral (Kohlberg)

situationnels: contexte
Modérateurc
detravail,cultureorganisationnelle,
de I'entreprise
situationéconomique

Gomportement
éthique

ou

o

Comportement
nonéthique

o

Source: L.K. Trevino,1986

Par ailletrs, dans cette logique, la résolutionde dilemmeséthiquesimplique le
d'un certainnombrede mytheséthiques(L.KTrevinoet M.E. Brown,2004)
dépassement
à travers surtout une plus forte implication managériale.L'éthique au sein d'une

a

organisationet a fortiori dansle cadredu champmercatique,n'a de sensque lorsqu'elle
éthique:
s'inscritdansle cadred'un management

t
Mythe I z C'est simple d'être éthique : En réalité, les décisions éthiques sont de
nàtrrc complexeset supposentsouvent la gestion de nombreurr, ,oniodictionssd'
génér al ement accentuées p ar Ia pr ession concurr enti elI e.

poanies : Cela peut-être vrai en partie mais le comportementdes acteurs d'une
entreprise est fortement déterminé par le contexte et le systèmedans lequel il se
trouveET'Le management éthique peut alors assurer un certain encadrementdes
s indviduels.
comportements
Mythe 3 : L'éthique rqpose sur les vertus morales des acteurs de l'organisation:
La sensibitité éthique individuelle (< Moral Person t) joue un rôle essentiel mais
c'est insffisant pour multiplier les pratiques éthiquesau sein de I'entreprise. Ilfaut,
en outre, être un < Moral Manager > et insffier les valeurs éthiques dans les
rouages organisationnels.D'une manière générale, les < compétencesindividuelles,
collectives, organisationnelles t sont consubstantiellement liées ; si I'origine d'une
compétenceest toujours individuelle (Donnadieu G. et al., 2002), celle-ci s'exprime
'enrichit dans I'interaction au sein d'un collectif de trovail'
et s

86Faut-il par exempleaccepterla délocalisationd'une enfieprisevers l'étrangerpour assurersapérennitéet
durable quitte à licencier de nombreusespersonnesen France? Faut-il accepterle
un dévelôppemenL
travail des enfants dans les pays en développementsachantque leur revenuparticipe à la survie de la
famille ?
t7 A ce titre, le procésd'Ouffeau est tout à fait évocatew: les erreursde jugementsont autantle fruit de
I'inexpériencedesjuges concemésque du systèmejudiciaire danssonensemble;I'expériencede Stanley
Milgram's analysant les comportementdes individus face à I'autorité indique le poids du système
organisationnelsur le comportementdesindividus et corroboreune telle assertion.
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o

o

o

a

o

o

o

Mythe 4 : Le mflnagement éthique peut sefaire à travers la diffusion de codes
éthiques : Les codes ou clmrtes éthiquesfavorisent une certaine culture éthtque,
mais les actions ont phn de poids que les mots ; le cas Enron montre qu'il ne
sffit guère d'fficher des valeurs éthiques; encorefaut-il instrumenter Ia gestion
éthique de l'organisation et définir une stratégie éthique ad hoc. Dans cette
perspective, I'entreprise se tournera notamment vers la commercialisation de
produits-services plus respectueuxdu client ou encore vers la recherche d'une
meilleure qualité relationnelle vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes

(PaineL.5., 1985).

o

o

Au contraire, nous I'avons vu précédemment, l'éthique n'est pas une vertu
humaine congénitale. Elle est apprise et peut être renforcée par le biais d'une
meilleure information, formation ou éducation < éthique > de l'individu et à
éthique managériale.
travers unepression implicite ou explicte d'une
Au final, l'intégration d'une dimension éthique dans le managementde I'entreprise
et dans le processusde décision de I'ensemble de ses acteurs,favorise un comportement
plus éthique et plus proche aujourd'hui des préoccupationsDéveloppementDurable. Qui
plus est, elle encourage les professionnels du marketing à réfléchir sur les moyens à

a

metffe en æuvre pour s'orienter vers m marketing plus éthique. C'est ce que proposent
notamment Geng Cui & Choudhury à travers leur modèle éthique tout à fait compatible
avec notre modèle V.A.R. d'une < Ethique-compétenceintégrée> à visée éthique.

o

1.3.2.2 Comportementéthique dansle champ du marketing : Modèlede
Geng Cui & Choudhury P, (2003)
éthiquede
dumarketing
P, (2003),la théoriegénérale
PourGengCui & Choudhury
éthiquedansle processus
de la dimension
Huntet Vittel (1986),la théoried'intégration

o

décisionnel ((Laczniak et Murphy, 1991), ou encore la théorie de développementmoral
de Kohlberg sont des théories trop éloignées du cadre de référence habituel des
< marketers>>.Aussi, partant du point de vue que toute problématique éthique s'appuie
d'emblée sur la théorie de la contingence, ils affirment que tout jugement éthique en

o

marketing reposesur trois variables contextualisées:

émotionnels,produit dangereuxpour soi ou pour autrui ?
expérimenté?

o

,l

L'analyse juxtaposée des trois variables permet de juger de l'éthicité d'une action

o

marketing, I'idéal étant de s'approcher d'un produit limitant les risques ou maximisant
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les bénéficesconsommateurs,protégeantau mieux, notarnmentà travers une politique

o

communicationnelleimportante,les clientsvulnérables,et enfin, soadressant
à un marché
le plus largepossibledansI'idée de ne pasexclure despersonnesqui souhaiteraientfaire
I'acquisitiondesproduitsfabriquéspar l'enteprise sansenavoir lesmoyensss'

o
Finalement, la réflexion éthique de Geng Cui & Choudhury P participe d'une
meilleure compréhension,et ausside la constructiond'une éthique-compétence
appliquée
dans le champ du marketing. Elle s'intéressecette fois-ci plus particulièrementà la

o

composante < Actions > de l'éthique-compétencepour faciliter la définition et
l'implémentation d'un plan mercatiqueplus éthique et encouragerles < marketers> à
s'interroger de façon plus systématiquesur la naturedes besoinsà satisfaire,le type de
consommationà privilégier (réduire le taux de sucre ou de graissedans les produits
alimentaires...),en un mot sur la qualitéde vie du client,une qualitéde vie appréhendée

o

bien au-delàdu simple échangeproduiVservice.

En conclusion, au terme de ce paragraphe,il apparaît que le passagede la

o

conscienceéthiqueaux conduiteséthiquesdes acteursd'une organisationprésupposede
réelles compétenceséthiquesindividuelles (Paine L.5., 1996) et in fine, un processusde
réflexion, basésur des connaissances,
des < savoir-faire> et < savoir-être> spécifiques
permettantd'intégrer la dimension éthiquednns le processasdécisionnelde I'ensemble
desacteurs de l'entrepriseoquel que soit leur niveau hiérarchique.En d'autrestermes,il

o

s'agit de favoriser I'intégration des composantesæriologiques,pranéologiqueset
relationnellesde nohe modèle VAR d'une < Ethique-compétence
> à finalité éthique,
dans leur prise de décision et ceci < au même titre que les critères de rentabilité

o

d'investissementou de l'évaluation des risques) pour reprendreI'expressionde M.
Capron(2003). Toutefois,la volonté éthiqueindividuelle est insuffisantepour s'engager
dansla logique d'une éthique-compétence
; plus quejamais, il est nécessairede déftnir
une stratégie susceptibled'orienter le management,et corollairementle marketing,vers

o

des activités plus éthiques, plus responsables,et à I'aune des réponses des
consommateurs interviewés (chapite II

&2), plus respectueux des principes

DéveloppementDurable.Une telle volontédoit être étayéepar un engagementéthiquede
toute l'organisation au traversnotarrmentla défensedounepolitique de RSE ou de DD,

o

tB C'est par exemplele cas des produits
bios, qui en raison des prix pratiquéss'adresseavant tout aux
consommateursayantun revenuaisé ou encorecelui des produitspharmaceutiques
de lutte confe le Sida
où l'on s'intéresseprincipalementaux pays industrialiséset aux adultes; les paysen développementou les
enfantsatteintsde Sidane constituenta priori pasun marchésuffisammentlucratif.

o
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o

(&. 2.1) mais aussi la mise en place d'un ensemblede dispositifs organisationnels
susceptiblesde favoriser le passaged'une éthiquerhétoriqueà une éthique-compétence.
La rationalité éthique individuelle s'appuie inmanquablementsur une rationalisation

o

organisationnellede l'éthique tout en prenantgardeévidemmentde ne pastomberdansle
piège d'une structuresclérosée,incapablede se remettreen cause@, 2.2). Dans cette
perspective, toute stratégie marketing orientée éthique repose avant tout sur un
managementorienté éthique. C'est ce que nous essayeronsde souligner dans le

o

paragraphesuivant.

o
La mise en place d'une statégie Marketing orientée éthique ou de marketing
responsable,repose inexorablementsux un managementstratégique orienté éthique.
L'organisation de l'éthique suppose une éthique organisationnelle (Metzger M. et

a

al.l993 ; Loosùegt H.8., 2004,O. Gélinier,2005)susceptibled'étayerles compétences
éthiques individuelles, qui elles-mêmes,en sç limant aux logiques organisationnelles,
peuventparticiper à faire évoluer les pratiqueséthiquesorganisationnellesconsidérées.

o

En effet, chaque individu a un potentiel qui peut être développé ou brimé par
l'organisation et I'environnementparticulier du groupe au sein duquel il opère8e1,m.
Plane,2000,2003; C. Argnis, 2000).
Un managementstratégiqueorienté éthique se rapprocheaujowd'hui d'un management

o

par les valeurs où prédominentles valeurs de DéveloppementDurableeo(DD) (J.F.
Claude,2003),de Responsabilité
SocialedesEntreprises(RSE)@upuis J.C.et Le Bas C.,
2005) et de Qualité(Y. Pesqueux& B. Ramanantsoa1995).Ces valeurs,Fou devenir
effectives doivent s'ancrer dans la culture de l'entreprise et les routines

o

organisationnelles.Un managementéthique implique égalementle développementde
EeAinsi, Hunt
ShelbyD et al. (1939) ont pax exemplepu monter que plus une entepriss ss1impliquée
dansune démarcheéthiqueet a une culture ethiqueforte, plus elle est à mêmed'influencer I'e,ngagement
éthiquedes < marketers> qui ensuitecorrélativementcontribuentà faire évoluerletr plan mercatiquedans
le sensd'une meilleureprise en comptedesvaleurséthiques.

o

o

* < Le DételoppementDurabte
demandeaux entreprisesd'ajouter à leursresponsabilitéséconomiques,des
responsabilitéssocialeset environnementales,
le tout dansune perspectived'éthique du long terme > (O.
Gélinier, 2005). Le développeme,nt
durable est toujours à penseren développementsoutenableà la fois
pour la rennbilité de I'entreprise à court terme mais aussi à moyen et long tetme,poaî les aclean
inplÛquësdans I'activité de I'enteprise et enftnpour la sociétépouvantêtre mise en péril ou mise à mal
par le déséquilibrede l'éco-système,la destructiondesbiens comnuns en généralou encorela destruction
de lienssociauxou de solidaritéssociales.
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o

où /e savoiréthique,de
éthiquescollectiveselet organisationnelles
réellescompétences
façon simplifiée, estporté par les valeurséthiquesmisesen exergueéventuellementdans
le cadred'un projet d'entreprise(& 2.2.1),où le savoir-faireéthiqaeestprincipalement
incamé par I'ensembledes inûastructureset outils au serviced'une qualité éthique des
produits commercialisésou du système de production-distributioncorrespondant(&

o

2.2.2), et où enfin le savoir-être éthique est matérialisépar une forme d'organisation
participativeoù domineI'esprit systémique,I'esprit d'ouverture,I'esprit coopérativeen
(&2.2.3).
vue d'un mieux êtreà la fois pour I'entrepriseelle-mêmeet sespartenaires

o

par lesvaleurset cultured1g$fçpllqg,
2.1 Management
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S'inscrire dans une démarche éthique au niveau organisationnel, et plus

o

particulièrementau niveau marketing,coestdevoir traduire les rationalitéséthiquesdans
la stratégiede I'entreprise(ChanlatJ.P. (199S),ses structures,sesroutines,sa culture.
Danscetteperspective,il incombeà I'entreprisede s'engagerdansla miseen placed'un
managementpar les valeurs, centréprincipalement(du moins aujourd'hui, au regard de

o

nos investigationsempiriquespréliminaires) sur les valeursde DéveloppementDurable
@D) ou de ResponsabilitéSocialedes Entreprises(RSE) étayéespar un ensemblede
dispositifs managériauxsusceptiblesde porter les principes éthiques, en vue de les
desacteursde I'entreprise.
intégrerau mieux dansles compétences

o

3J-r-*H-sHg-l*s:s***"geJ"*.:Usi-Vr-sh-e*+
L'éthique des affaires, pour aller au-delà des formules incantatoires doit
s'intégrer dansla stratégiede I'entreprise(F. Seidel,1995,A. Chauveau
nécessairement

o

et al., 2003). Cette stratégie exprime au premier chef le positionnementéthique
philosophiquee2
des managers(& 2.l.l.l), et conditionnele niveau d'engagementde
I'enteprisedansla miseen Guvred'une démarcheéthique(&2-l-1.2)-

o

er La compétencecollective est définie comme< la compétenced'un grouperésultant de Ia synergieet de
la mise en cohérencedes compétencesindividuelles des membresdu groupe n,' la même réflexion au
niveau de I'ensemblede I'organisationpermet de parler de compétenceorganisationnelleen rappelantque
les competencescollectives ou organisationnellessont supérieurs et différentes de la somme des
compétencesindividuelleset qu'il existeune relation dialogique,récursiveet constructive(enrichissement
mutuel)enhelesdeux(Afuor, PaineL.S., 1996)
e2Philosophie,du mot grec philo et sophia signifiant amour de la compréhension,de la sagesse;ou
moins connuphilo-timo, amow de I'action honorableet éthique

o

o
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o

2.1.1.1 Positionnementéthique philosophiquedes managers
Trois principaux courants traversent aujourd'hui la pensée éthique (f{

de la

Bruslerie, 1992 ; C.Gendron, 2000, Capron M., 2003) et tentent de favoriser une plus

o

grandeconvergenceentre les intérêts de I'entreprise d'une part et les intérêts de la société
d'autre part. Plus précisément, tout en nous appuyant sur notre propre interprétation, on
peut distinguer :

o

O

o

o

Le courant < maralîste > de Ia < Business ethics >. Proche d'une approche
éthique normattve, de conformité am règles morales, et fortement centré sur le
respect des principes de justice et de respect de la législation, il s'inscrit
principalement dans la logique d'une éthique asciologiquefondée sur l'éthique
déontologique,l' éthique de responsabilitë et l' éthique eudémoniste.
Le courant <Business and Society> (Courant contractuel-sociétal) : Proche des
théories néo-institutionnelles, il sous-tend implicitement un contrat social entre
I'entreprise et la société se traduisant par une meilleure prise en compte des
intérêts collectifs et un plus grand respect des biens communs. Il s'intéresse
surtout à Ia conquête de la !égitimité de l'entreprise, légitimité qui passe
notamment ( par I'assurance et la garantie de la préservation des équilibres de la
société > (8. Cathelat, 1997).
Le < courant du <<Social Issue Management t voire du < Sustainable
develapment> : Proche d'une éthique de compétence voire d'une éthique
stratégique, ce courant de nature utilitariste, s'appuie àlafois sur lathéorie des
Partie Prenantes (Freeman, 1984, Ia théorie des Ressourceset Compétenceset la
théorie de la légitimité ; il propose une meilleure intégration de l'éthique dans Ie
managementstratégique de l'entreprise et cherche à établtr des liens tangibles
entre éthique et performance.

Ces trois courants, plus complémentairesqu'antagonistes,se confortent
mutuellement. Cependant, dans le monde des affaires, le courant utilitariste et

C

pragmatiquedu <<Sustainable
Development>>a un poidsprépondérant.
Il estplus à même
de pouvoir réduireI'antinomie < apriorique> entreune visée gestionnaireet une visée
éthiqueet de chercherà concilier les fins éthiquesavec une meilleure maîtrisedescoûts

o

eVoula créationd'unevaleurajoutéeproduit-service
additionnelle.C'est dansce courant,
que s'inscritprincipalementI'objet de notrethèse
2.1.1.2 Les niveaux d'engagement éthique stratégique : Typologie
La qualité du positionnement éthique d'une entreprise et a fortiori son

o

positionnementéthiquemarketing, est largementtributaire de son niveau d'engagement
dansla mise en æuvred'une politique éthique.Cet engagement
peut êtremineur; il est
alorsplutôt centrésur le discotrs sansréellementaffecterle systémede productionou le

o

systèmed'offre de la frrme (L'éthique basiqae).Il peut aussiprincipalementêtretourné
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o

vers la gestiondesrisquesque ce soit en termesd'image,depertede clientsou de coûts
supplémentairesinduits par un comportementinéthique (L'éthique préventive).Enfin, il
peut être axé sur la création délibérée de plus-values éthiques fondée sur une
éthiques.
de réellescompétences
augmentationde la valeur client et le développement

o

(L' éthiquepr oacttve).

Cette typologiee3,qui se dessineau traversla revue de littérature,est présentéede
manièreplus exhaustiveci-dessous.

o

L'éthique-basique (Niveau l\ z L'entreprise peut -à un premier niveaus'arrêter au stade du discours incantatoire (Ethique rhétorique), de
l'intention morale formalisée par des chmtes éthiques ou des codes
déontologiques mais non suivis de dispositifs managériaux conséquents.Elle
peut alors s'engager éventuellement dans des stratégies de < cause-relatedmarketing >, autrement dit se lancer dans des opérations de mécénat culturel,
philanthropique ou environnementalen guise de communication éthique visà-vis du Personnel ou des partenaires extérieurs en vue de valoriser Ie
capital-image de I'entreprise. Dans le cadre de ce premier niveau de
responsabilité, cette dernière va également chercher à habiller sous les
couleurs de l'éthique (dans la mesure du possible), toutes ses ressourceset
activités naturellementfavorables à I'environnement, à la santépublique ou à
I'intérêt généralea. Dans cette perspective, la construction d'un
positionnement éthique n'impose aucun irwestissementsignificatif, aucun
effort particulier sur les structures ou le managementde I'entreprise, oucune
évolution notoire du systèmed'ofre proposé sur le marché. Ainsi, faire du
profit, respecter les lois, conventions ou contrats, participer au maintien et
développementde I'emploi au niveau local, vendre desproduits en acier ou
en bois, ressourcesfacilement recyclables ou mêmerenouvelables,réduire et
trier les dëchets au niveau interne...c'est déjà s'inscrire dans une démarche
éthique et ceci à faible coût. De même,parier sur la seule qualité technique
ou fonctionnelle des produits-services vendus, c'est déià faire preuve d'un
comportementéthique susceptiblede défendre I'image éthique de I'entreprise
(voir analyse empirique, chapitre II &2). Cependant,pour construire un
positionnement éthique durable, il s'agit d'aller plus loin dans la démarcheet
s'intéresser notamment à la gestion des risques erwironnementaîÆ,sanitaires
ou sociétaux (Risqueséthiques).

o

o

o

c

o

n' Y. Pesqueux
Q002)parle d'éthique< Iubrifiantn, d'éthique< antidote.,ret d'éthique< intégrative>.
Cette typofogie, découvertea posteriori, lors de nos lectures,rejoint notreproposition et lui conftre ainsi
une une certainecrédibilité.
eaLe produit contient parfois des vertus éthiques en soi ; ainsi I'acier par exemple est rm matériau
r""y"luble présentantune valeur ajoutéeforte en terme de respectde l'environnement.Il n'émet pas de
volatiles ou allergéniqueset est dépourvude toxicité. De mêmeDexia, la banque
substancesdangereuses
dansune démarchede service
pour les collectivitéslocaless'inscrit d'embléede par son positionnement
à
une meillleure protection de
son
métier
public. Et la SNCF, contribue, de par la nature même de
I'environnement.
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

L'éthique-préventive (niveau 2) : Afin de démontrer sa bonne volonté éthique,
l'entreprise peut -à un dewième niveau- mettre en æuwe un ensemble
d'actions éthiquesproplrylactiques d'évitement des risques environnementaux,
sanitaires ou sociétaux, susceptiblesde compromettreson image de marque et
surtout d'engendrer à terme des coûts prohibitifs risquant de contrecarrer ses
projets de développement futur voire même sa survie. Une telle orientation
s'inscrit dans le cadre d'une meilleure gestion des risques inhérents à l'activité
ou au)c produits fabriqués de l'entreprise, et concerne principalement les
entreprises, qui par leur activité, constituent un danger potentiel pour
I'environnement ou la santé publique d'une collectivité : Cimenteries,
compagnies pétrolières, centrales nucléaires, entreprises chimiques... Une
stratégie éthique préventive permet également de mettre en æuvre des gardefous aJïn de se prévenir des scandales financiers (Crédit Lyonnais, Enron,
Permalaî, Vivendi...), environnementaux (Bhopal, naufrage d'Erika, du
Prestige...) ou sociatn (Licenciements abusifs...) pornant entacher
sérieusementIa rëputation de I'entreprise et semer le doute quant à sa volonté
de vouloir mettre réellement en æuvre une démarche éthique. Enfin, elle permet
aussi d'empêcher la perte imminente ou à venir de clients et anticiper sur les
exigencesfutures des cibles visées.En effet, de plus en plus nombreusessont
aujourd'hui les entreprisesdonneusesd'ordre à imposerà leurs sous-traitantfs
le respect de principes éthiques de développementdurable. Par ailleurs, dans le
cadre de la relation B:C, les entreprisesont conscienceque les attenteséthiques
des consommateurs s'accentuent pour peut-être devenir un critère d'achat
décisif,, En sommq I'éthique préventive est essentiellement une éthique
contrainte. L'enjeu est d'importance car le non engagementéthique risque de
', à terme, la sqnté
etfinancièredel' entreprise.
L'éthique proactive (Niveau 3) : L'engagement stratégique proactif cherche à
intégrer les considérations éthiques dans la stratégie managëriale et marketing.
L'éthique est alors appréhendée comme une véritable compétence, source
d'avantages concurrentiels durables. Dans cet esprit, I'entreprise s'évertue à
incorporer les valeurs éthico-DD/RSE dans la plupart des processus
organisationnels et à mettre en place un véritable mqnagementéthique tourné
vers la satisfoction, non pas du seul client mais du client-citoyen, soucieux de
son cadre de vie et des valeurs éthiques défenduespar la société. Elle s'oriente
alors, si possible, vers un positionnement éthique pour l'ensemble de son
activité à l'instar des magasins bios, despoints de vente tels que < Artisans du
monde >, Human Inside, Alter-Ego (commerce équitable), Body-shop
(cosmétiques),Nature et Découvertes... Au minimum, il s'agit de définir une
stratégie managériale et marketing orientées < Ethique >, susceptibles de
concilier au mietn < Ethique, Rentabilité et Qualité des produits-services
commercialisés> en vue de construire un avantage concurrentiel durable en
congruence (Nec les principes du DD ou de la RSE.Dans cetteperspective, le
marlrcting joue un rôIe fondamental car il constitue un levier indispensable
pour traduire I'engagementéthique ou DéveloppementDurable de I'entreprise
en valeur-client et corollairement en valeur

o

o

nt Ainsi, la papeterie<<Les Châtelles> dans les Vosges s'est engagéedans une démarcheéthicoque sous la contraintedes exigencesd'un de sesclients, qui plus est, un grand
développement-durable
distributeur.
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o

Au final, la réussite doune politique de positionnement éthique est largement
tributaire de I'existence ou non d'une véritable stratégie éthique, et à travers elle, la mise
en æuwe de dispositifs d'institutionnalisation de l'éthique, qu'ils soient implicites
(culture corporate, convictions de la direction, sensibilité du Personnel,...) ou explicites
(nomres de qualité, comité éthique, hotlines...). Pour prévenir les comportements

o

inéthiques, ne pas céder à la tentation des gains à court termee6,ou encore aller au-delà de
simples déclarations d'intentions, il est nécessairede construire une réelle sûatégie de
positionnement éthique/DD, appuyée concomittamment par un management et un

o

marketing stratégiques. Cependant, toute implémentation d'un programme éthique ne
peut réussir qu'en composantau mieux avec la culture d'entrepriseeTexistante (JoseA. &
ThibodeawcM.5., I 999).

klâ*Y:ls*::*{1F-s}s:-e-1-:ï!ts:s.9,i:}"1r.eP"ti,:-s*

o

s'inscritle plus souvent,de façonexpliciteou implicite
L'éthique organisationnelle
dans le cadre d'un managementpar les valeurs. Un tel systèmemanagérialconsiste
principalementà ag:rsur la cultured'entreprise(& 2.1.2.1)à traversI'incorporationdes

o

en vue d'inciter
valeurs éthiquesde I'entreprisedans les rouagesorganisationnels,
I'ensemblede ses membresà mieux prendreen considérationles principes éthiques
institutionnels dans leur processusdécisionnel. De surcroît, la mise en place d'un
managementpar les valeurs,orienté éthique,vise une améliorationdes performances

o

globales de I'entreprise à travers notammentune attentionplus soutenueà l'égard de
l'Equité au niveauinterneet de la Qualitéau niveauerterne(&2.1.2.2).

o

2.1.2.1 Ethique-compétence et action sur Ia culture organisationnelle
La culture organisationnelleest un ensemblede croyances,de valeurs,de routines,
de significationspartagées,construitestout au long de I'histoire de I'organisationet
explicatif desfaçonsde penseret d'agir de sesmembres(Schein,1984).ElIe peut < être
penséecommela colle que maintientune organisationgrâceau partage de modèlesde
'u Dépasserla seulelogique desgainsà court termen'est pastoujoursfacile ; en effet, le coursdestitres en
bourseévolue principalementen fonction du gain trimestriel voire mêmemensueldes entreprisescôtées.
Par ailleurs, nous rappelle Capron (2006), les normesIFRS qui s'appliquerontdès 2005 pour toutesles
sociétécotéesdanstoute I'union européenne,s'appuient sur des critèresde pilotage et d'évaluationplus
orientésvers le besoind'information desinvestisseursen capitauxque vers le besoinde transparenceet de
mesuredesperformanceseu égmdaux partiesprenantesimpliquéesdansla relation commerciale.
t7 Pour JoseA. et ThibodeauxM.S. (1999),les dipositifs d'institutionnalisation
de l'éthique de nature
implicite sembleplus efficacesque les infrastructuresexplicitespour instiller les valeurs éthiquesdansles
organisations.
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o

o

o

o

significations>(C Shiehlet J Martin, 1984dansHatchM.J., 1999);elle créeuneidentité
collective. renforce la cohésionde I'entreprise et enfin, structure les rapports entre
I'entrepriseet I'ensernblede sespartenaires.Danscetteperspective,la culturen'est pas
une donnée; elle ne sedécrètepases;elle se construitselonunprocessusd'apprentissage

o

collectif en réponseaux problèmesrencontréspar I'organisation(Schein,E.H, 1984;
Claude,J.F., 2003).
Au regard de ces observations sur les caractéristiques de la culture

o

par les valeursee
orienté
on comprendI'importance d'un mandgement
organisationnelle,
et
< Ethique ) pour ancrerles <<valeurséthiques> dansles stratégiesorganisationnelles
ainsi mieux intégrer la dimension humaine dans le système de managementde
I'entreprise.

o

Si l'éthique n'est pas inscrite dans une vision partagée,elle risque de demetrer
avant tout une afFairepersonnelleet corrélativementavoir un impact organisationnel
fortementlimité. Aussi,de façonplus précise,pour faire évoluerla culture d'entreprise
dans le sens d'un esprit plus éthique, le projet d'entreprise constitue un outil idoine

o

(KrebsG., 2005).I1 favoriseI'appropriationdesvaleurséthiquespar tous les acteursde
I'entreprisede manièreà peservéritablementsur leur systèmedécisionneldansle sens
A traversun tel projet,(toujoursà
d'unemeilleurepriseen comptedesvaleursdéfendues.
renouveler),d'affirmation des valeurs éthiquesinstitutionnelles,il s'agit d'afficher

c

o

o

o

o

esLe poids même des culturesnationalespeut influencer toute tentative d'introduction d'une démarche
éthiquè dansune enteprise. Une étudede S. Mercier (thèse)a ainsi montré que les Etats-Unisont plutôt
une appoche légaliste, contractuelle et formelle de l'éthique tournée vers une logique utilitariste et
pt
r"tiptirne. Lei directives contenues dans le texte sur les < Federal Guidelines For Sentencing
^Org*irutioos
)) en l99l prévoient par exemple des circonstancesatténuanteset des sanctionsplus
clétentes si I'entreprisea iu définir un programmede preventionet de détectiondes délits et la mise en
place de mécanismls de contrôle interne susceptiblesd'encouragerle Personnelà se conformer aux
par l'organisation.Quant au Japon,ce demier s'oriente
principes ou procédureséthiquesrecommandées
I'accent
est davantagemis sur la collectivité, la prévalencedes
où
plotôfurtsuoi ethiqo" communautaire
vision européennede l'éthique en dépit desdisparités
Enfin,
la
individus
groupe
des
sur
celles
,rul"*r du
;
entre pays i"-ùt. plus focaliséesw la réflexion axiologiqueou mêmephilosophinuede -lléthiWe et les
questionnementssôus-jacentsen termes d'évolution des pratiques managériales; l'éthique est plus
reconnuecomme une affaire individuelle qu'une atlaire d'entrepriseet ce n'est que le succèsrécent des
valeursde développementdurableet de ResponsabilitéSocialedesEntreprisesqui permettentaujourd'hui
rm ancragemanagérialplus conséquent.
e Lesvaleurs par définition orientent l'être et I'agir et relève du domaine< desfinalités, despoints de
repère,desperspectives,et mêmedeslimites,qu'il faut que I'hommese donnepour que son action, ses
oàn^ aient ui sens,qu'ellesvalmt à sesyeuc et à cetrxde la société> (J.F.Claude,2003,p 47). Elles
fonctionnentcommeun engagementà long terme, commedes exigencesou des devoirs que s'imposentà
tout ceux qui les portent(ClaudeJ.F.,2003) et ont unepart déterrninantedansnotre perceptionde la réalité
et nos comportements.Elles participent de I'identité d'un groupementhumain et orientent I'engagement
collectif nJts uo idéal socialin termesd'exigenceset de devoirs. Elles constituentune partie vitale du
de donner un sensà Ia
systèmedu managementcar < elles exprimentde grandesfinalitës susceptibles
>
mission de I'entràprise et de favoriser une représentstionde l'entrepriseen tqnt que communauté
Biefttot,2002,p90).
@esqueux,
rcz

façon ostensible, la philosophie de loentreprise,et de définir un ensemblede dispositifs

o

de gestion propices à des pratiques managérialesplus éthiques (analysésplus finement
dans le & 2.2). En somme, les valeurs éthiques, pour devenir opératoires,doivent être
portées par I'institution < Entreprise >>,et être traduites en principes d'action, en nonnes
de référence explicites, susceptibles de servir de guide à I'action des acteurs d'une

O

collectivité donnée. Il s'agit de construire un positionnement éthique par le biansd'une
véritable infrastructure de management avec pour principale visée une amélioration des
performancesglobalesde I'entreprise.
Le paragraphe suivant sur les frnalités d'un management par les valeurs orientées

o

< Ethique )), nous permettrad'apporter quelquesprécisions.

2.1.2.2 Finalités d'un management par les valeurs ortenté < Ethique >

a

Concrètement,le projet d'institutionalisation des valeurséthiquesa principalement
pour visée le développementde véritablescompétenceséthiquesorganisationnelles
(développées
dansle &, 2.2) afin d'améliorerles performancesglobalesde I'entreprise.
Danscetteperspective,il s'agit de trouverun équilibreenheles exigencesde rentabilité

o

des fonds propresou des actifs de I'entreprise,les perforrnances
socialesmesuréesà
traversle climat socialet le degréde coopérationavecI'ensembledespartiesprenantes
(Priorité aux PartiesPrenantesdont l'entreprise est fortementdépendante),et enfin les
performances sociétales orientées vers une prise en compte plus affirmée des

c

préoccupations
écologiques,de santépubliqueet de qualitéde vie sociétaleen général.
D'une manièregénérale,an managementpar les valeurs ortenÉ < Ethique > épouse
inæorublement lesprincipes défenduspar unepolitique de ResponsabilitéSociale des
Entreprises (RSE) ou encore une politique de DéveloppementDurable (DD) (J.F.

o

Claude, 2003). Plus précisément, selon nos investigations empiriques préliminaires
(ChapitreIl &2), cesprincipes,tant au niveaudesresponsables
d'entreprisequ'auniveau
des consommateurs,
semblentincamer aujourd'hui les valeurs éthiquesmême d'une

o

entreprise.
De façon encoreplus précise,au regardde notre analysethéorique,par ailleurs
corroboréepar nos observationsempiriques,les finalités majeuresd'un management
éthiquepar les valeurssemblentse cristalliserautourde deux concepts: I'Equité et la

o

Qualité:

o
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o

o

o

o

L'éqaité, au niveau interne, a pour enjeuprincipal I'instauration d'une meilleure
cohésion sociale et d'un < climat éthique > (5. Mercier, 2002 ; Lovorata L.,
2004) caractérisé par une plus forte reconnaissance perçue du travail du
Personnel et un plus grand respect perçu des principes de justice. EIle repose sur
la promotion de règles, procédures et comportementsconformes aux principes
îthiaues défïnis oar I'entreori
Quant à la Qualité, aa niveau erterne, il s'agit principalement, dans le cadre
d'un managementpar les valeurs orienté < Ethique/DD >>,de promouvoir une
qualité dite éthique. Une telle qualité, autrement dit, et au regard des
observations empiriques effectuéesparallèlement à notre revue de littérature
(chapitre II &2), est une qualité susceptible d'intégrer au mieux les
préoccupations RSE/DD à la fois dans le système d'ofre offert sur le marché
(Produits commercialisés et outil de production correspondant) et dans les
relations avec les clients ou autres parties intéressées.L'enjeu principal, cette
fois ci est d'essence marketing; il y va surtout de la valorisatton de I'ofre
< Produit > ou de I'offre servitaire au bénéfice de la satisfaction du client-citoyen
Qntégration des attentes sociétales des clients visés).

Finalement, l'éthique pour faire sens, doit être portée par les valeurs
où la réussiteà long
et exhorterI'entrepriseà entrerdansun processus
organisationnelles,

o

terme est en résonanceavec la réussite à court tenne, où les finalités humainessont
et
desfinalitéséconomiques,
placéessi possibleau mêmeniveau,voire mêmeau-dessus
et le
où enfin, la défensedes intérêtsdu client s'effectueà traversla reconnaissance
De même,
quefaire sepeut-desautrespartiesprenantesde I'entreprisel00.
respect-autant

o

d'une manière plus concrète,et selon nos investigationsempiriquespréliminaires
cherchent
(chapitrelI &2), c'est à traversles valeursde DD et de RSEqueles entreprises
aujourd'hui à exprimer leur positionnementéthique,et à créer les conditionsrequises
pour la mise en place d'un marketingplus éthique.Leur importancedansla construction

o

d'un positionnementéthique de I'entreprise nous conduit à les définir avec plus de
précisiondansle paragraphequi suit.

o

2.1.3 Les valeurs DD et RSE au service du positionnement éthique de
I'entreprise
C'est à traversla promotion des valeursd'essencesociétalede DD ou de RSE,
qu'on défendaujourd'huipour I'essentielles principeséthiquesau sein des entreprises
(A. Boyer, 2002,J.F. Claude,2003).Sur le plan managérial,l'éthique,nous l'avons vu,

o

o

t00
O. Gélinier, 2005, p 32: < Il ne paraît plus possible de parler aujourd'hui d'un systèmede management
sans erwisager aussi Ie sous-système de liers morauJcet de devoirs réciproques qu'il doit inclure, sans
prendre en compte lesfacteurs subjectifs comme la culture d'entreprise, la confiance mutuelle, le moral du
Personnel >.
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laissepeu à peu la place à la notion de DD ou de RSE, en raisonde leur natureplus

o

liésl0l
opérationnellevoire plus pragmatique.Ces deux concepts,consubstantiellement
les managerset leur
(A. Chauveauet al., 2003; M. Capron,2003)interpellentdavantage
permettentde s'ouwir vers ce qu'on a coutume aujourd'hui de nommer < bonnes
pratiques>. (Moussé,1993; Metzger M. et al. 1993; JF Claude,2003 O. Gélinier,

o

2005...). Très en vogue depuis les années80, ils s'enrichissentmutuellementet
des valeurséthiquesdansle systèmede management
participentà I'opératioruralisation
à la
des organisations.Plus précisément,ils confèrentune dimensionorganisationnelle
composanteaxiologique de l'éthique-compétenceétudiéeprécedemment,et constituent,

a

un <<idéal-type> susceptiblede concilier au mieux effrcacitéet légitimité socialeou
sociétale.
Toutefois,par soucide clarté,il sembleutile à ce stadede mieux préciserles liens

o

entre <<Ethique >r,<<DD > et < RSE ) car en dépit de leur forte proximité à I'aune de la
d'entreprise
et même de la plupart des responsables
perceptiondes consommateurs,
contactésdans le cadre de nos investigationsempiriques,ces conceptsne sont pas à
confondre. Qui plus est, devant les nombreusesapprochesde la RSE, quoique très

o

similaires,nous clarifions également,dansle paragraphequi suit, notre propreposition
par rapport aux orientationsque devraientdéfendreune RSEà finalité éthique.
2.1.3.1 Les racines éthiques des valeurs DD et RSE

o

Nos observationsempiriquesauprèsde plus d'une centained'étudiants(voir note
bas de page( 9 > p 24), et auprès de nombreux consommateursou responsables
d'entrepriseindiquentclairementque le principalobjet du concept( DD > estla défense
naturelles,celui de la < RSE>, la
de I'environnementvoire les économiesde ressources

o

défensedesintérêtsdu Personneld'une entrepriseet enfin, celui de l'éthique,le respect
de la personneen gén&al.Il semblerait,de manièreplus précise,et toujoursà I'aunede
nos investigationsempiriques(chapitreII &2), que le DD est un moyen d'expression
privilégié de la RSE qui elle-mêmeestun moyend'expressionprivilégiéde l'éthique.Le

o

permetde comprendreles confusionssémantiques.
fait que les conceptss'interpénètrent
chacunde ces conceptsa sa spécificité,qu'il
Pourtant,surtoutsur le plan académique,
noussembleutile de rappelerà ce stade,mêmes'il n'existeguèrede définitionpréciseet
consensuelle.

tot

Capron, 2003, @ocument lJnesco, p 8) : n En Europe, aujourd'hui, il y a pratiquement identification
mtre I'entreprise socialementresponsableet celle qui contribue au developpementdurable >.
105

o

o

o

Les principes <<Développement Durable >>
Le Développement Durablel02 ou soutenable (< Sustainable development>), à
I'origine, est d'abord appréhendésous un angle macro-économique.I1 doit permettre de

o

< satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre Ia possibilité pour
les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins>. Il s'inscrit dans le
prolongement du rapport de Rome sur le développement des sociétés industrielles (année
70) qui déjà mettait en exergue la rareté des ressources énergétiques ou des matières

o

prernières ainsi que la nécessité d'æuvrer pour une réduction des inégalités Nord-Sud
pour laisser une planète plus vivable aux générations futures.
Le DéveloppementDurable acquit ses lettres de noblesse enl992 au Sommet de la
Terre à Rio de Janeiro avec la publication de l'Agenda2t

o

qui fixe les lignes de progrès

que I'humanité devrait adopter au 21ième siècle pour maintenir son développement
économiqueet social dans le respectde l'équilibre de l'éco-systèmeet la recherched'une
qualité de vie sociétale améliorée. En se donnant pour objectif un monde vivable
économiquement,dans une planète viable et une société plus équitable, il s'appuie sur

o

trois principes fondamentaux, qui, de par leur nature s'inscrivent dans une perspective
éthique et de développement à long terme : le principe d'équité et de solidarité,
notamment avec les générations futures ou avec les populations de la planète ; le principe
de précaution qui privilégie une approche préventive plutôt que réparatriceTet pour

o

terminer le principe de participation de tous les acteurs de la société civile au processus
de décision, de gestion et de résolution des problèmessociétaux.
Progressivement les managers se sont appropriés le concept DD (Capron & Quairel,

o

2004;Vogel, 2005) et ont pris consciencede la nécessitéd'une approchetripartitelO3de
leur responsabilité afin de gagner en légitimité sociétale et d'assurer un développement
durable de leur propre organisation. Dans un tel contexte, il incombe aux managers et
< marketers >> d'assumer au mieux, non seulement leur responsabilité économique

o

o

o

102Conceptattribuéà Mme Brundtland, l'* ministe deNorvègeet Présidentede la CommissionMondiale
sur I'Environnementet le Développement,crééepar I'ONU en 1983.Sa définition du Développement
Durable évoquéeen 1987,dansun rapport intitulé < Notre avenir à tous ), est devenueune référencemais
elle n'a été réellement adopté que lors du premier sommetde la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Le
< principe responsabilité>>de Jonas (1992) vient renforcer les principes de DéveloppementDurable en
interpellantégalementles dirigeants d'enteprise sur le futur de l'humanité à ûavers en I'occurtenceune
heuristiquede la peur.D'autes expressionssont parfois employéesau lieu et à la place de Développement
Durabte: Développementresponsable,croissancedurable, développementdes entreprisessocialement
responsables,et développementviable ou soutenabletraduction littérale de < sustainabledevelopment>.
(TixierM., 2005).
r03Approche des trois < P > (Triple < bottom line) : People,Planet and Profits ; acronyme vulgarisé la
premièrefois par Shell.
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(< Profit >), mais aussi leur responsabilité environnementale (< Planet >) ainsi que leur

o

responsabilité sociale ou sociétale @eople) mettant davantage I'homme au centre des
préoccupationséconomiques(Férone G. et al, 2001, Lauriol J., 2005, O. Gélinier, 2005).
Toutefois, parmi ces différentes responsabilitéssous-jacentesau concept de DD, et

o

au regard de nos observations empiriques évoquées précédemment, ce sont les
préoccupationsenvironnementales,qui de loin monopolisent l'attention des responsables
d'entreprise au point souvent d'assimiler la problématique du DD à une problématique
environnementale. Dans cette perspective, les firmes se sont, avant tout et en premier

I

lieu, orientées vers des programmes de gestion des risques environnementaux, vers la
mise en place d'un Système de Management Environnemental (SME), I'adoption de
nonnes ISO 14 001...Le DD, dans cette logique, est principalement centré sur I'activité
de l'entreprrse dans son ensemble, et, est alors davantageperçu comme un facteur de

a

coût, qu'une opportunité stratégiqueau service d'un développementplus durable d'une
organisation. Il devient surtout I'affaire des responsablesde production ou responsables
de qualité, avec pour mission principale, celle d'éviter toute détérioration de I'image
institutionnelle de I' organisation.

o

Cependant, une telle approche étique (sans < h >) du < Développement Durable >
réduit ce concept à une nouvelle contrainte de gestion des risques environnementaux au
lieu d'être une variable stratégique de construction d'un avantage concurrentiel. Une

o

nouvelle prise de conscience semble se dessiner et concourir à un enrichissementdu
concept de < DD >>.En effet, n la seule manière d'apporter une certaine crédibilité et
durabilité au concept de DéveloppementDurable est de I'intégrer aujourd'hui dans la
stratégie marlæting (...) si cela ne se traduit pas d'une manière ou d'une autre, par un

a

ovantagepour le client et éventuellementla collectivité, on nagera dans I'illusion et la
démagogie>104.De ce point de vue, le ( DD > semble donner lieu à un nouveau
glissementsémantique,cette fois ci à I'intérieur du champ managérial,pour passer d'une
logique de production à une logiqae marketing. De plus en plus, les entreprises sont

o

persuadéesaujourd'hui, que l'effrcacité des stratégiesde < DD )) est largement tributaire
de leur capacité à traduire les principes < DD > en bénéfices clients, ceci à travers un
positionnement marketing adapté. Aussi, les efforts se multiplient pour rapprocher la
problématique ( DD > d'une problématique marketing, mais trn marketing sensible aux

o

principes du Développement Durable. En d'autres termes, les questionnements( DD )

1@ Remmqued'un représentantcommercialdans le cadre du 7iù" Salon
des éco-industriesau Parc des
Expositionsà Metz, 20 au22 avril2004- Onyx-Est,filiale du GroupeVeolia-Environnement.
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o

o

semblent subrepticementguider les marketers vers un marketing plus éthique, plus
responsable
où la logiqued'améliorationdesperformances
commercialesou financières
est en congruence avec Ia logique des responsabilitésmanagérialesévoquée
précédemment.

o
Finalement,le DéveloppementDurable s'inscrit à la fois dans un projet de société
mais aussi, si I'entreprise le souhaite, dans un projet d'entreprise permettant
prioritairementd'affirmer l'engagementde I'organisationpour une meilleuredéfensede

o

I'environnementdansle cadrede son activité et aussi,dans un projet marketing en vtre
de conférer aux produits commercialisésun maximum d'attributs respectuetx des
principesDéveloppement
Durableou de Responsabilité
SocialedesEntreprises.

o

Les principes de Ia valeur <<Responsabilité
SocialedesEntreprises>>
Une réflexion sur I'entrepriseà travers le prisme de la RSE est avant tout une
réflexion sur la responsabilité
de sesdirigeantsou de sesmembres.En s'interrogeantstr
la responsabilité,on ente d'embléedansune problématiqueéthique,car commenous

o

l'avons vu précédemment,
la responsabilité
estla premièredesvaleurséthiques.
La responsabilité
desdirigeantsestun sujetdéjàévoquéau débutdu 19ièmesiècle
sousl'égidedesdirigeantspatemalistes(Balletet ùry, 2001).Toutefois,ce n'estquedans

o

les années50 que ce concepta réellementpris forme,à traversnotammentles écrits de
Bowen(1953),considérécorrunele pèrefondateurde la RSEet un despremiersauteursà
en cohérence
avecles
à prendredesdécisonsqui soientdavantage
exhorterlesentreprises
valeurs de la société.Il stipule principalementqu'il existe une sortede contrat implicite

o

entreI'entrepriseet la sociétéselonlequelI'entreprisea desobligationsenversla société
qui a le droit de la contrôler.
marginaledesentreprises,
Si ce conceptde RSE a longtempsétéune préoccupation
il prend, surtout depuis les arurées80/90, une place de plus en plus forte dans les

o

réflexions stratégiquesde leurs dirigeants.Ces demiers prennentconsciencequ'un
développementdurable de leur chiffre d'affaires est aussitributaire de leur capacitéà
mieux défendrecertainsprincipeséthiques@espectdu client,respectdu Personnel...)et
attachéesau concept
à rnieux prendreen compte les préoccupationsenvironnementales

o

d'entrepriseest loin d'être
de DD. Toutefois,la conceptionde la RSE desresponsables
uniforme: Elle oscille entre deux extrêmes (S. Mercier, 2004), d'un côté, une
purementéconomiqueet de l'autre uneresponsabilité
multidimensiorurelle
responsabilité

o
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a

reposantsur le respectde valeurséthiqueset la recherched'un meilleuréquilibreentreles
socialeou sociétale.
et la responsabilité
impératifséconomiques
Aussi, dansle cadrede ce paragraphe,nous rappeleronsbrièvementles différentes
approchesacadémiquesde la responsabilitédes entrepriseset nous définirons ce que

O

dewait être une ResponsabilitéSocialedes Entreprisesà finalité éthique,autrementdit
une responsabilité qui défende au mieux les valeurs éthiques axiologiques
d'une éthique-compétence.
organisationnelles

o

de la RSEsontles suivantes:
lesprincipalesapproches
Plusprécisément,

et en intelligence avec T. Levitt (1958), <les entreprises n'ont pas d'autres
responsabilitésque celle de gagner de I'argent et quand, animéespar un ëlan
de bienveillance, elles tentent d'assumer des responsabilitéssupplémentaires,
il en résulte souventplus de mal que de bien ... the businessof business is
businessx Dans cette logique, la satisfaction des intérêts des sctionnaires ou
shareholders et corollairement des clients est prééminente par rapport aux
autresparties prenantes et devrait concourir spontanémentà la maximisation
des utilités individuelles et collectives. La responsabilité de I'entreprise se
rèsume ainsi essenttellementà la maximîsation des profits et la création de
au motndre coût social, politique ou écologique.
richessesi

o

o

Pour Carol| le < Corporate Social Responsability, est la capacité d'une
.firme à répondre au)c pressions sociales et favoriser les liens avec les
diférents < stakeholders D y compris la société civile, avant que ces derniers
n'affectent le bon fonctionnement de I'entreprise. Plus précisément, il
distingue dans son modèle de responsabilité sociétale quatre principes de
responsabilité : la responsabilité économiquequi ne reconnnît à l'entreprise
de responsabilités qu'envers ses actionnaires, la responsabilité iuridique
ayant pour objet de respecter lois et contrats, la responsabilité éthiaue pour
se conformer à des codes de conduite attendus comme obligations morales
par la collectivité, et enfin la responsabilité discrétionnaire se traduisant
généralement par Ia mise en place d'un programme philanthropique
participant d'une meilleure intégration des attentes sociétales dans la
stratégie des organisations. En 2003, en collaboration avec Schwartz M.5., il
affine cependantson modèle et n'envisage plus que trois composantesde la
RSE,une composante

o

o

o

définiespar Caroll. Selon lui, ils nepeuvent constituer en soi desprincipes de
responsabilité mais sont à appréhenderselon trois nivearn d'approche : une
aoproche institutionnelle inhérenteà sa responsabilitéeu égard à la société et
I'ensemble des stakeholders avec lesquels elle est en relation et envers
lesquels elle est redevable, une approche organisationnelle d'ordre
managérial invitant I'entreprise à intégrer la responsabilité sociale et
sociétale dans lo gestion stratégique de I'entreprise en vue d'améliorer la
performance économique,et enfin une approche individuelle axée sur les
abilités des acteurs de l''
valeurs et le sensdes

o

o
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o

a

La commission européenne en 2001 (Livre vert), définie la RSE comme:
< L'intégration volontaire des préoccupations sociales et ëcoloqigues des
entreprisesù leurs activités commercialeset leurs relations avec leurs parties
prenantes >. Elle postule qu'un développementà long terme n'est viable qu'en
conciliant le resoect de I'environnement, l'équité sociale et la rentabtlité
économique.En autorisant ainsi à miewcpositionner I'homme et les intérêts
de la collectivité au cæur de I'entreprise, la RSE se rapproche inélutablement

despréoccupationséthiques(A. Boyer,2002).

o

Fortementadossée
En conclusion,la RSE n'est plus, a priori, un épiphénomène.
le cheminpour un managementplus
aux principesdu DD, il ouwe progressivement
éthique.Néanmoins,la richessedu conceptinduit parfoisdesdifférencesd'interprétation
-------efwrelapproc*rrque
ionnel à un autreou d'un scientifique

o

o

à un autre.Cesdivergencessont surtoutliéesà la conceptiond'un chacundu niveaude
d'entrepriseet qui peut aller des
responsabilitéà attribuerà un dirigeantou responsable
seulespréoccupationséconomiques(Niveau 1 de la RSE) à I'intégration de valerrs
éthiquesprioritairesdans la stratégiede l'entreprise.(RSE à visée éthique,& 2.1.3.2).
nousindiqueronsci-aprèsnotrepropre
Aussi,tout ennousinspirantdesauteursci-dessus,
position par rapportà la RSEen tendantde nousrapprocherd'une RSE à finalité éthique.

a

2.1.3.2 Modèled'une RSEintégrée à visée éthique
L'efficacité d'une stratégiemarketingéthiqueest largementtributaire de la capacité
:
du managementà intégrerles principesde la RSE danssesprocessusorganisationnels

o

Un marketingresponsableou éthiquesupposeavanttout un managementresponsable.Un
tel managementprendracinedansle respectde principeséthiqueset - au regardde notre
analyseci-dessous-intègreprincipalementet d'une manièresystémique-trois formesde
responsabilité: une responsabilitééconomiqueélargie,une responsabilitérelationnelle

o

élargie et enfin une responsabilitéinstitutionnelleélargie(Tableau7). Contrairementaux
nous ne considéronsguèrel'éthique comme
différentsauteursévoquésprécédemment,
liée à
consubstantiellement
une responsabilité< à part > mais commeune responsabilité
la responsabilitééconomique,sociale ou sociétale de I'entreprise, l'éthique étant

o

susceptibled'englober toutes les
principalementvue comme une métacompétence
compétences.

o
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o
Tableau

7 : ModèIe d'une

RSE intégrée àftnalité

éthiqae

hili

y/itutiànner\

jÉ

o

Iargie

\
Responsabilité soci\
ou relationnelle élargie\
Responsabilité

économique

o

élargie

Source:Auteur

Plus précisément,les principalescaractéristiques
d'une RSE Intégréeà finalité

O

éthiquesont les suivantes:

La RSE à finalité éthique accepte I'idée que la première des responsabilités est
d'assurer la pérennité de I'entreprise et améliorer ses performances économiques.
Certes, te profit n'est pas une valeur éthique mais il ( a p une valeur éthiquelqs.Sans
profit, une entreprtse ne peut êfte viable, ni distribuer de richesses, ni assumer
correctementss responsabilité sociale ou sociétale.Néanmoins,et c'est là Ie point de
rupture, la responsabilité économique éIargie cherche à dépasser la logique de lo
seule rentabilité à court terme au profit des seuls actionnaires. Elle s'efforce plutôt
d'intégrer au mietn les intérêts de I'ensemble des parties prenantes impliquées
directement ou indirectement dans Ia relation marchande, de miem respecter l'écosystèmeet même tendre si possible vers la promotion du bien co**urt06'Dans cette
perspective, Ia rationalité économique épouse Ia rationalité éthique. L'entreprise
engagée dans une démarche éthique <tne cherche pas uniquement à mmimiser ses
ventes, elle investit dans une relation durable et mutuellement satisfaisante avec le
marché ... il estplus important defaire ce qui est stratégiquementjuste que ce qui est
immédiatement rentablel (P. Kotler et al., 2002). L'éthique, devient < l'égoisme
intelligent qui considère le long terme > (H. Serieytc,1987) ; elle tend à soumettre
I'impératif de profit à I'impératif d'un crmietnvivre ensemblelqT
>.

o

o

o

o
tot

Ballet et Bry, 1998 <L'agir éthique n'est possible que s'iI n'entamepas la viabilité de I'entreprise sur
Ie marché>.
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Déià, en 1920, Henri Ford écrivait : <<L'entreprise doit faire desprofits sinon elle mourra. Mais si I'on
tente de faire fonctionner une entrqtrise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car elle n'aura
plus de raison d'être > (Mullenbach A.,2002)

o

tot

Perroux F., 1961, p 540, 542: < (Jne économie de l'homme, entendue comme l'économie de tout
I'homme et l'économie de tous les hommes... I'agent humain, totalité organique et culturelle, perd son
existence même, s'il est soumis à un plan extérieur à lui et ne tendant qu'à une rentabilité en objets
vendablesst
lll

O

o
Le management éthique ou responsable exige également une meilleure prise en
considération des relations de l'entreprise avec I'ensemble de sesparties intéressées
et non plus seulement avec les actionnaires ou éventuellement les clients :
rcCorporate responsabili| is a co-responsabililv > (Gonzalez E., 2002). Une
entreprise responsable est une entreprise capable de répondre de ses actes auprès de
toutes les parties prenantes qui lafont exister. Elle cherche à construire une relation
mutuellementbénéfiqueavec ces derniers, en réduisant notammentl'écart entre leurs
attenteset l'ofre commercialeproposée, mais aussi et surtout en inscrivant defaçon
plus systèmatique cette relation dans la promotion d'une meilleure qualité de vie
sociétale (Défensede l'environnement, défensede la santépublique, satnegarde des
emplois...).
Cette composanterelationnelle estfondée sur une coopération prqfessionnelle active
entre I'entreprise et sesparties prenantes. essentiellementcelles intervenant tout au
Iong de lafabrication ou de Ia chaîne de valeur de I'entreprise, et celles appartenant
à Ia mêmeJilière. Elle supposeplus précisément, I'ouverture d'espaces de dialogue,
de concertation et de collaboration, caractérisés par des relations plus équilibrées,
plus honnêtes,plus à I'écoute des intérêts des Parties Prenantes (Logique < gagnantgagnant t) dans l'idée principalement et en dernier ressort, d'élaborer une offre
commerciale plus proche des attentes des clients et plus respectueusedes principes
DéveloppementDur abl e.

a

o

o

o

L'éthique est aussi, pour les individus autonomes et responsables,ovant tout une
volontë d'inscrire I'ensemble de ses actions dans une démarchede reliance individu,
société, espècelq].Les préoccupations inhérentesà la responsabilité institutionnelle
sont des préoccupations principalement sociétales liées à I'activité de I'entreprise,
que ce soit dans le domaine sanitaire ou environnemental. L'entreprise en tant
qu'institutiontoo n'a pas uniquement commefonction de produire des biens ou des
services afin de répondre au mieux à la demande du marché. Elle a aussi une
responsabilité à l'égard de la société, souvent défenduepar les Parties Prenantes
secondaires, non directement impliquées dans I'activité de I'entreprise : Société
civile, médias, collectivités locales. Une telle responsabilité, concrètement amène
I'entreprise à s'interroger avant tout sur la qualité de sonprocessusde production et
ses conséquencessur l'environnement ou la santépublique, sur son insertion dans la
collec.tivité locale de son lieu d'implantation, et enfin, sur ses actions mécénalesou
de Relations Publiques dans I'idée de participer à la résolution de problèmes
sociétatn, mais à condition de ne pas s'éloigner de son activité principale pour ne
pas compromettreses objectifs de profit...

o

o

o

o

lot

<<Tout acte éthique est un acte de reliance, reliance avec autrui, reliance avec les siens, reliance avec la
communauté, reliance avec I'humanité et, en dernière instance, insertion dans la reliance cosmique >>
@. Morin,2004,p33)
'oe

o

<<Les institutions sont des contraintes étoblies par leshommes qui structurent les interactions humaines.
EIIes se composent de contraintes formelles (règles, lois, Constitution...), de contraintes informelles
(comme des normes de comportement, des corwentions, des codes de conduite...) et des caractéristiques de
Ieur application > (North, 1994 dans l'économie institutionnelle de B- Chavance, 2007- Ed Découverte)

tt2

a
L'enjeu principal de cette approche de la responsabilité institutionnelle élargie est la
léqitimilé de I'entreprise. L'éthique est alors principalement mobilisée comme
iÀnument de communicqtion pour ( vendre D, mais honnêtement,de la légitimité et
construire une image institutionnelle positive auprès des consommateurs,une image
boséesur de rëellei actions à visée éthique.Autrement dit, Il s'agit de se conformer
aux valeurs sociétales dominantes et de réconcilier le système de valeur de
I'entreprise eyec celui de la société dans sa globalité. Dans cette perspective, elle
invitel'entreprise, d'aller su-delà du respect desprescriptions légales ou des régles
contractuellôs. Il lui incombe aussi de chercher à mieux maîtriser les externalités
négatives, et sousuneforme plus proactive, de s'engager d'une manièreferme dans
la"défense de t'équilibre écàlogique, la défense de la santé publique et enfin la
défensed'une meiileure qualité âe vie sociétale,pour les consommateursen général,
et les segmentsde marché visés en particulier'

o

o

t

En conclusion, le grand défi d'un management responsable à finalité éthique
à
consiste à vouloir concilier la responsabilitééconomiqueélargie, invitant les dirigeants
élargie,
dépasserla seule logique des profits à court terme, la responsabilitérelationnelle
nombre
centrée sur une coopération plus soutenueet plus équilibrée avec le plus grand

o

possible de parties prenantes, et enfin, la responsabilité institutionnelle élargie,
principalement focalisée sur une orientation de toute I'activité de I'entreprise dans le sens
tel
d,une meilleure défense des intérêts sociétatrx et des biens communs globaux. Un
dans
choix implique nécessairementune volonté d'intégration des principes éthiques/DD

o

in fine'
les pratiques managériales et ouwe la voie vers un management plus éthique, et
vers un marketing plus éthique voire plus responsable'
Ces trois formes de responsabilitésont à partagerpar I'ensemble des acteursau sein
(
à
de I'entreprise. Toutefois, pour devenir effectives et traduire la valeur RSE lntégrée
finalité éthique >>dans les pratiques managériales @thique praxéologique), elles exigent

o

avant tout une rationalisation de l'éthique organisationnelle, autrement dit le déploiement
que nous
d'gne infrastructure d'accompagnement éthique susceptible de porter ce
que
pouvons appeler la superstructure éthique, c'est à dire les valeurs fondamentales
l,organisation souhaitedéfendre à travers sa mission et son activité. Aussi, le paragraphe

o

suivant a surtout pour finalité de préciser les différentes actions organisationnelles
envisageablesau nom de la RSE ou du DD, en vue de s'orienter vers un management
plus éthique nécessaire à la réussite d'une stratégie marketing responsable, orientée

o

< Ethique >>.

o
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2.2 Ethique organisationnelleet formalisation du management
éthique
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Promouvoir la RSE sur le plan organisationnel,c'est s'orienter vers trois dispositifs

o

managériaux de forrnalisation ou rationalisation éthique dont la mise en æuvre incombe
à I'ensemble des acteurs de I'entreprise y compris aux marketers ayant en projet la
construction d'un marketing plus éthique :

o

O

Ces différents moyens d'expression d'une éthique praxéologique organisationnelle
(appartenant à la deuxième composante de l'éthique compétence) ne constituent guère
des pratiques immuables. Ces demières font I'objet de remises en causepermanentes; si

o_

les rationalités éthiques appellent une certaine rationalisation organisationnelle,il s'agit

d'une rationalisationouverte,réguléepar les rationalitéséthiques,et fondéesur un réel
< savoir-être> éthiqueorganisationnel
(& 2.2.4).

o

2.2.1 Formalisation du projet éthique de I'entreprise
L'appropriation de la rationalité éthique axiologique par les acteursde I'entreprise,
sous l'égide souvent d'une politique de développement durable ou de Responsabilité

o

Sociale des Entreprises,implique la mise en place d'outils ou de procéduresmanagériaux
ad hoc, pour faciliter le passagede la prise de conscience éthique au comportement
éthique de chaque salarié de I'entreprise. Toute démarche éthique, pour devenir effective
supposerrne formalisation du projet éthique de I'entreprise. Les outils d'expression d'trne

o

telle formalisation sont principalement, l'engagement officiel de la direction, la mise en
place de procédures de gouvernance démocratiques, la rédaction de chartes ou codes
éthiques, ou enfin, notamment pour les firmes multinationales, l'adhésion aux principes
éthiques supra-nationatx définis par I'ONU (Global Compact) I'OIT ou I'OCDE pour
citer les plus importants (Loosdregt,2004)

o
D'une manièreplus précise,parmi les outils de formalisationd'rm projet éthique,

o

on peut principalementciter :
tt4

L'engagementofficiel de la Direction
Seul l'engagement clair et ostentatoire de la direction peut insffier une dynamique
éthique et accentuer la sensibilité éthique des acteurs de l'entreprise. Cet engagement
tondition e la réussite de tout processus d'institutionnalisation de l'éthique et
détermine l'éthicité des pratiques en marlæting (D.P.Robin et E.Reidenbach,1987 ;
Batory S.S., Neese W., 2005).Toute démarche éthique repose sur une vQlQntéet
inteniion.ferme de la direction. Il constituegénéralementIe point de départ de la mise
en place de tous les dispositifs managëriaux susceptibles de donner corps à une
démarche éthique/DéveloppementDurable et d'ancrer la dimension éthique dans les
rouages organisationnels en < cadrant y moralement l'action marchande,qu'elle soit

individuelle ou collective(H. Mesure,2003).
La gouvernonce d'entreprise (Corporate governance) regroupe <<I'ensemble des
mécanismes organisationnels qui ont pour ffit de délimiter les potnoirs et
d'influencer les décisions des dirigeonts, outrement dit, qui ( gouvernent> leur
conduite et définissent leur espdce discrétionnaire > (G. Charreaux, 1997, dans Y
Pesquetn 200;0,p 24). Au sens étroit du terme, elle passe principalement par la
recierche d'une représentationplus équilibrée des actionnaires (y compris les petits
actionnaires) et éventuellementdes autres parties prenantes (surtout le Personnel) au
sein des différents organes de décision (Conseil d'Administration, de surveillance...)
afin de favoriser la transparence et d'éviter les orientations stratégiques pouvant
la pérennité de l'entreprise. Dans un sensplus large, elle comprend
io*pro*tttre
l'eniemble du systèmede régulation d'une organisation en vue d'un @lionnement
plus démocratique (respect des salariés, bonne communication interne ou externe,
justification des résultats atteints, approfondissement et élargissement des relations
de coopération partenariale ...
Y Adhésion aux principes éthiques supra'nationaux
L'adhésion au Pacte mondial des Nations (Jnis (< Global compact >) de I'ONU est un
autre moyen d'affirmer son positionnement ëthique su niveau managérial"' ; cette
initiative lancée par le Secrétaire général de I'ON(J, KoJi Annan, lors du forum
économiquede Davos enjanvier 1999 vise à mettre enplace au niveau internationa.l,
un cadre social et environnemental respectuetn de valeurs universellesttl'
L'entreprise peut aussi s'appuyer sur d'autres réJérentîelsnormatifs de régulation
globale des comportementssociaux ou sociétaux tels que celui proposé par I'OI ou
I'OCDE ou mêmeceux suggérésdons le livre blanc de la gouvernanceet le livre vert
de Ia RSEde la Commission Européenne. Toutes ces références constituent en soi de
véritables guides susceptibles d'influencer favorablement, le cas échéant, la
rédaction de chartes éthiquesau sein d'une

rtoKOFI Annan,Johannesburg
pas
qu'on ne leur demande
2002: < J'espèreque lesentreprisescomprennent
différemment.
leur
activité
plutôt
d'exercer
mais
normale,
leur
activité
de
defaire quelquechosede diffirent
Les plus ornertes et dynamiquesd'entre elles mesurentdéjà l'opportunité d'un avenir différent' un avenir
durable.J'espèreque cela deviendraunenouvellenorme))
ln Le < Global Compact> s'appuiesur neuf principes: Souteniret respecterla protectiondes droits de
I'homme; s'assurerque les sociêtésne sontpas complicesdansles abusde droits de I'homme; soutenirla
collectives; soutenirl'éliminationde toutes
du droit aux associations
libertéd'associationet la reconnaissance
les fbrmesde travail forcé et obligatoire; soutenirI'abolition du travail desenfants,soutenirl'élimination de la
discrimination dans le travaii des professions, soutenir une approche préventive pour les défis
environnementaux,promouvoir la responsabilité environnementale;encouragerle développementet la
diffirsion destechnologiesenvironnementales.
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o

o

a

o

a

o

o

o

a

o

o

o

o

La formalisation de l'éthique à travers l'élaboration de codes de déontologie
professionnelle ou de chartes éthiqueslt2 est la première piene à l'édifice de
I'opérationnalisation du concept; cette démarchede rédaction par I'entreprise d'un
ou de plusieurs documents de référence énonçant ses valeurs, ses idéatn, Je.t
croyances,sesprincipes ou sesprescriptions (Mercier, 2004), constitue Ie symbole de
son engagementà promouvoir des comportementsou conduites éthiques. C'est un
outil de communication interne et externe, mais aussi un outil de socialisation, de
coordination et de connôle visant à fficher I'ensemble des devoirs que s'imposent
une profession (déontologie), ou visant à mettre en exergue les principes éthiques
devant régir les comportementsdu Personnel de I'entreprise. Les codes éthiquestlr
s'orientent généralement autour des valeurs de I'entreprise, du respect des
contraintes légales, et précisent souvenf les mesures concrètes voire les procédures
ou structures à mettre en place, pour assurer un fonctionnement plus éthique de
I'entreprise.

En

conclusion, la

formalisation

du

projet

éthique, et

à

travers lui,

I'institutionnalisation des valews éthiques défendues par I'entreprise, participe de la
construction d'une véritable compétenceéthique organisationnelle. Qui plus est, si ces

o

outils de clarification de I'intention éthique sont élaborésavec I'ensemble des acteursde
I'entreprise, ils gagnent en crédibilité et contribuent inexorablement à améliorer le climat
éthique de la firme. C'est sur cette base qu'il est possible d'élargir les dispositifs
d'accompagnementéthique, pour se tourner vers f intégration de la dimension éthique

o

dans I'ensemble desprocessusmanagériaux.

2.2.2 Ethique organisationnelle et formalisation du management de la
Quatité éthique

o

Le cas Enton, est suffisamment évocatetr pour comprendrequ'il n'est pas suflisant
d'afficher des valeurs éthiques par le biais d'une charte ou autres. Il faut compléter ces
dispositifs de formalisation du projet éthique de I'entreprise par la formalisation de

o

o

ttt Les codes
déontologiqueset surtout les charteséthiquessont fortementprésentesaux Etats Unis : Plus
de 95 o/o des grandesenheprisesaméricainesdisposentd'une politique éthique formaliséesousforme de
documentde référenceannonçantles valeursclefs de I'entreprise; en outre, plus de la moitié disposeau
sein de leur conseil d'administration un comité éthique, garant de la politique éthique de I'entreprise
(Mercier S., RevueFrançaisede Gestionn' 136). En France,la tendanceaujourd'hui est égalementà une
multiplication descharteséthiqueset descodesde déontologie.

o

113Sur
223 codesde conduitesanalyséspar I'OCDE (2000),les engagements
desenfeprisesconcement
par ordre d'importance la loyauté dans les pratiques commerciales,I'environnement,les conditions de
favail et les droits des travailleurs ainsi que dans une moindre mesure le respect de la légalité et
I'entreprisecitoyenne@ossierdu ministèrede l'économiedes financeset de l'indusrie, féwier 2OO2Echangeset Ethique)
il6

l'éthique dans I'ensemble des process.rstt4de management,notamment à travers une
démarche qualité intégrée, orientée vers une meilleure prise en considération des

a

préoccupations environnementales, sociales ou sociétales dans le plan d'action
stratégique de l'entreprise. En effet, au regard des investigations empiriques préliminaires
et de I'examen de la revue de littératurettt, lu qualité devient un enjeu majeur de la

o

problématique éthique, inscrivant tout questionnement éthique dans une démarche
managériale de Qualité Totale, et corrélativement, dans une problématique marketing de
promotion de valeurs pour le client.

o

2.2.2.1 La qualité,un enieu d'efficacité
; elle ne se décrétepas;
La qualitén'est pasune simpledonnéeextra-économique
(Gomez P.Y., 1994) évoluantau gré de
c'est surtout un construit socio-économique
et avecpour principalefinalité
l,histoire,sa culture,sesvaleurs,sonmodede croissance,
I'effrcacité organisationnellevoire I'amélioration de Ia situation économique ou

o

financièredesentrePrises.
On peut ainsi, selon P.Y. Gomez,et B. Froman et al. (2005), distinguerquatre

o

étapessignificatives:
tuchnique: Avant les années 50, la qualité était avqnt tout
M
évituée a poiteriori en fonction de la conformité des produits à des normes
techniques^;elle était alors surtout l'affaire de la production et non déterminée
rapport à I'attente du clienL

o

nnp" Z t ta qualité client: Entre les années50/70, l'évolution du contexte
culturel (croissanceéconomique,consommationde masse,intensificationde la

,on"urrr,r"e), favorise le passage d'une qualité techniqueà une qualité client ; la
qualité est alirs surtout évaluéeenfonction des attentesdu client ; elle est définie
par
t'Afnor comme < l'aptitude d'un produit à satisfaire les besoinsexprimés ou
-potentiels
des utilisateuri ,. Le contrôle cettefois-ci s'effectue sur toute la ligne
'de
production depuis l'achat de marchandisesjusqu'à la commercialisation du
pridutt final. Lis outils privilégiés, dans ce cadre, sont matérialisés par les

normesIso 9000.
Ita L,éthique organisationnellecentréesw la formalisation d'une qualité éthique,reposesur une logique
projet et pro""ssos et suggèrel'adoption d'une r<vision transversalede I'entreprke pqr un enchaînement
i, pftàtog" coordoniéi desdiferentes activites créatricesde valeurpour le client et les-qutresporties
"t
intérisséesi (S. tttutlieu, 200j, p 5). Toute approcheprocessusenglobe <<un ensembled'activités
oi parallèle, cornbinantet mettanten @uvrede multiples
organiséesen réseau,de mqnièr'eséquentieUe
produire un résultat ou ( outputD qyant de la valeur
poui
comiéten""t,
et
des
des
capacités
,"îrour""r,
J.C.,Lorino P., 1998,2003)'
pour un client extàrnen (Tarondeau
ttt Les années90 montrent une réhabilitation à la fois des senset du sens à traversune évolution du
--au-a9fi la fonction et de la forme-intègre
conceptde qualité ( vers une qualitéglobaleet profonde eui
!e
I'ensembleâescapacitéséthiquesdu produit> (O. Bado,B.Covq 1992,p43). De mêmepour Y. Pesqueux
(ZOOZ), le choix d'un positionnement éthique oriente inexorablement I'enteprise vers un
dela qualité.
du management
approfondissement
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

o

o

o

o

: Après lesannées70, lesformes d'organisationdu
Et"p, 3 , L, q"tnté t
travail wotuent ; I'approch"piocessusse substitueà l'approcheprocédureet Ia
consopmationde *ârr" cèâe te pas à la < customisatîonde masse>"'De la
quatitZ < client D, on, passe alors à la < Quatité Totall D cvec uneprëgnancede
i'étot d'esprit markcing au niveaude l'ensembtedesfonctionsde l'entrepriseen
uue de Ia macîmisstiin de la valeur client. Les outils de normalisatlon de Ia
qrualitésont alors |esnormes Iso 9000version 2000,les normesd'hygièneet de
iëcurfté de type ISO 18001...,et chaquesalarié est împliquédu miem possible
dansla démarchequalité.
A gtobak: A partir desannées80/9A'il
iriU, qr, ,â^ franchissans une nowelle étape; en effet, une mondialisation
deséchangestouioursplus poussée,un managementdeplus enpllts multiculturel,
plus
descatasiophei natiettei de graindeenvergure,une sensibîlitéde plus en
théorie
implicite ou explicite de,la
forte aw principes du DD, uni imprégnation
nous
des Parties Prenantesdans les oiganisations...,tout ce contqcteculturel
vers
approche'
globale, et selonnotre
guide
'une versune quatité intégrée,une qualité
qualité plûs éthique.-L'enieu, cettefois-ci n'est plus seulementun enieu
L;enjeu,devient aussiéthique(& 2.2-2:2),avecune
wce.
possible dans son
ioiâ"tA plus affiimée de I'entreprise, d'intégter du miew
systèmed'ofre desvaleuts éthîques/DD'

2.2.2.2La qualité,un enieu éthique
premier chef la
Les compétenceséthiques organisationnellesrecommandentau
un anglesystèmique'et
mise en @uwed'une politique de qualité intégrée,envisagéesous
en compte de la qualité
focalisé sur l'ensernble des cômposantesde la qualité: Prise
de la qualité
technique,de la qualité relationnelleavec les différentesPartiesPrenantes,
(Produits éco-conçus,économesen lessorrcesnaturelles"'), de la
environnernentale
ou
qualité sanitaire(Mesure de I'impact des produits sur la santédes consommateurs)
vie et le bien-êtrede la
encorede la qualité sociétale(Mesurede I'impact sur la qualitéde
Ahique' Aufrement
cotlectivité). Danscetteperspective,la qualité prend une dimension
desproduits,vient
dit, au-dçlàde la qualité techniquefondéesur la qualité fonctionnelle
inhérentearur produits
ainsi s,ajouter ce que nous appelonsune ( euarité Ethiquen
et susceptible
commercialisésou au processusde production distribution corespondant,
telle qualité suggère
de générertrne valeur client additionnelle.Plus précisémen!une
plUs
l,élaboration d'une ofte commerciale plus respectueusede I'environnement,
des Parties
respectueusede la sécurité sanitairedes consommateurs,plus respecfueuse
porteuse des valeurs de
Prenantesimpliquées dans la relation marchande,et enfin,
La qualité éthique
solidarité sociétaleet de promotion de ra qualité de vie sociétale.
et un moyen idéal pour
constitueainsi I'objet principal d'une éthique præréologique
SocialedesEnteprises.
fonnalisertoutedémarcheDD ou de Responsabilité
ll8

Dans cette perspective,la bataille pour la qualité devient a priori, un fondement
incontournablede Ia constructiond'une image d'enfrepriseéthiqueou responsable'Et,
y a de
nos investigafons empiriques préliminaires corroborent un tel constat: < Il
ëthique'
l'ëthique dansune démarchequalité,c'est rnêmele premierpas d'unepolitique
E. et Naillon H., 2002,p27).
le plus significatif> (Pastore-Reiss
éthique
Plus concrètement,une stratégie de constuction d'un positionnement
voire un
implique, en premier lieu, la valorisation d'une Qualité éthique d'entteptise
plus soucieusesdes
engagementdans une démarched'obtention de normesde qualité
pff exemple
principesDD/RSE. Parmi ces normesou systèmede qualité,nous fiouvons
dansle cadrede la miseen
les nonnesISO 14001,très priséesaujourd'huiet s'inscrivant
y trouve aussi' les
place d,un Systèmede ManagementEnvironnemental;mais on
santéet de
EMAS, les nonnesISO 22000pour le managementde la
nonneseuropéennes
le modèleEFQM' le guide
la sécurité,les labelssociauxSA 8000,Ie StândafdAA 1000,
de la
d'opérationnalisation
sD 21000et peut-êtrebientôtla normeISO 26000,unenoflne
(Quelques précisions et
RSE et des principes du DD actuellement en gestation.
indiquéesdansI'annexe 1)'
définitionsrelativesaux différentesnormesde qualité sont
Durable
Mais les noflnes susceptiblesde porter les valeurséthiques/Développement
ùes normes de < Qualifé
défendues par I'entreprise ne sont pas uniquement
ptoduit >>:Norme NF
<
drentrepriset> marsaussi des norrræs ou labels de Qualité
bois ou engagementdansune
environnementou autreslabels vefts, label FCS pour le
forestièresengagéesdans un
démarchePEFC (Bois écocertifiés issus d'exproitations
environnementaux
processusde gestiondurable),nonne ISO 14025analysantles impacts
signes indiquant les efforts
de chaque étape de la vie d'un produit (écoprofils), les
d'eau ou autres ressources
réaliséspar I'entrepriseen tenne d'économie d'énergie,
Produit).'.
naturelles,lesDEP @éclarationsEnvironnementales

o

o

o

o

o

o

o

normatifs de
En somme,1a mise en place formaliséeou nonll6, de référentiels
participe fortementde la
gestionde la quatité, appliquésà l'enteprise ou à sesproduits,
et constitue'n moyen idoine
crédibitité d,une stratégiede positionnementéthique/DD
éthiques au profit du
d,institutionalisation de la RSE, du DD ou des démarches

o

développemerrtdecompétenceséthiquesorganisationnelles.

o

n6 pour de nombreusesPME, en effet, il est parfois diffrcile de s'engagerdans une procédurede
normalisationofficielle
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o

o

a

En conclusion, la qualité est en concept constammentrevisité en fonction du
contexteculturel et historique. De la qualité-contrôle,on s'acheminevers une qualité
intégrée à forte < densité éthique ). Et il sembleque, plus une sociétése civilise et se
modemise,plus elle se rapprochedes principes d'une qualité intégrée,imprégnéedes
vers une
valeurséthico-DD/RSE.L'entreprisss'orientealots,par voie de conséquençe,
valorisationde ce que nous avonsappeléune ( Qualité éthique>>centréesur ul mieuxêtredu client intégrant,et le soucide soi, et le soucide I'autre,et le soucide la société

a

o

o

a

danssonensemble.
En somme,une telle politique de qualité intégréeà finalite éthique, semble favoriser
I'articulation ente la défense de valeurs éthiqueset I'efficacité organisationnelle,et
entre le management shatégique et le marketing stratégique. Le marketing a
effectivementun rôle fondamentalà jouer. 11est I'ambassadeurpar excellencede Ia
qualité.En effet, |a qualitévise toujoursà résoudreun problèmeclient,doncun mieux
êfreclient. Elle esttoujours à penserpar rapport à la qualitéperçuepar les clients et leurs
attentes,attentesqui évoluentelles-aussiau gfè de I'histoire, des époques,et selon les
cibles convoitées.Aussi, s'engagerdans une stratégiemarketing orientée Ethique ou
DéveloppementDgrable, c'est avanttout s'engager'corrlmenous avonspu le montrer'
dans un marketing de la qualiæ, c'est chercherà < marketer> du mieux possible la
qualité, y compris la qualité éthique.Les résultatsdes étudesempiriquespréliminaires
(Chapitre lI &2) auprèsde consommateurset de responsablesd'entreprisecorroborent
totalementun tel constat.
Danscetteperspective,il sembleégalementutile de s'appuyersur un ensembled'outils
de communicationéthique; en effet, il ne suffit pasd'avoir descompétenceséthiques,il

o

o

faut aussile < faire savoir>>; c'est1àl'objet du prochainparagraphe.

éthiqueset outils de
2.2.3 Formalisationdu suivi desengagements
communicationinstitutionnelleéthique
e{.È;.'e{.j+1#*

j'É-g!ai}s.Ê4w

La formalisation des valeurs DD/RSE ne reposepas uniquementsur la mise en
place de dispositifs managériaux d'adhésion des acteurs de I'enteprise dans une

o

o

démarcheéthico-DD/RSE ou encore sur la mise en æuvre d'une politique de qualité
intégreeà finalité éthique. Elle s'appuie égalementsur une formalisation du suivi des
éthiquesde I'entrepriseet une communicationdesefforts réalisésauprèsde
engagements
l,ensembledes Parties Prenantesconcernées,surtout auprèsdes clients, de manière à
maximiser les retombéesdes infrastructuresd'accompagnementéthique sur le capital
t20

o

plus
( Image, Confiance et Satisfaction perçuesD par les consommateurset'
particulièrement,par les segmentsde marchévisés'
de I'entreprise sont
Le suivi et la communication des engagementséthiques
d'une organisationet
nécessairespour construire un positionnementéthique au sein
Nous présenteronsci-après
incombe autant aux ( managers> quoaux <<marketers>>'
d'une entrepriseet
quelquesoutils de formalisation du suivi des engagementséthiques
communicationinstitutionnelle à
évoqueronsbrièvement res principaux vecteursd'une
dansle champdu marketingfen
finalité éthique.ce dernier point, qui entredirectement
partie'
I'objet de commentairesplus détaillésdansla deuxième

o

o

pour un meilleur suivi de cesengagementséthiques,I'entreprisepeut,par exemple,

o

prendreles mesuressuivantes:
de communicalion interne et de
l" to dimensionéthique au sein de l,entreprise
i*oti,oi
: Mise enplace d'un systèmede
Cesstructurespeuventprendre lesformessuivantes
d'un comitéd'éthique' nomination
sanctionen casat iiàiU"es inéthiques,création
Durable>"" formation et
d,un déontologueou responsable<'Développement
éthiques erwirg.nlelnentales'
sensibilisation du personnel arÆ io,nsrdeiattont
éthiqueffichage' site
sanitaireset sociétalei,-ifyrrion des informations!'or!re
réunions pour discuter des
internet, notes admfnistràtnes,iournil interne.-.),
de surcroît le
dilemmes éthiques...Toutesces *rru1,, favorisent
éventuels
-arnetoppt*ent
de compéteiceséthiquesindividuelles'
'

o

o

< Tabkau de boril équilihté >
(< Balancedscorecard>)
bord équîlibré)'- développéeau
La méthodedu Balanced Scorecard (Tableau de
unevue équilibrëedes,résultats
milieu desannéesiO i"i Xtplan & Norton apporte
actionnaires'celledesclientsainsi
de l'entrepr*, ,, piriirt ei comptela visioi àes
durable; elle repose
que lescryacités d'évolutionpour assurerun développement
performances
principalementsu, iu:iit àti a, piptag : perfor.maices.financières'
intt'n'l (enmatièredeproduction'
à l,égard dpsclienis.'îidoÀà"tuç att iro"ttt
De son côté, le KPMG
innovation...) et enlin l,aporenti.ssq!@
intégré qui comprendun me
propose un ^oaAir"-it @tce
scorecard> : Axe performances
< DevetoppementDuraile >, le < suiatiability
des produ-its' me. orientation vers les parties
*t
iiio,'non'"'.
financières,
s, Ne éco-ffi cience'q)(eperformances
s fnioiations environneitentale
pr enantes, axe
est mis sur la
opërationnelleset æe apprentissageorganisationnel"'L'accent
"perfor,nances
extra-financières(qualité
nécessitëd'indicateurs àà mesure de
dans l'environnement
relationnelt, ,tt"ni fmlité produit, qràtAd -d'intégration
ù"à...1 ù côtédesindicateursdeperformanceëconomiques

tzl

o

a

a

o

o

o

o

a

o

o

Cesorganismesde contrôleet d'audit éthtque,vérifientsi lespratiquesmanagériales
répondentaux critèresëthiquesdéfinispar I'entreprise.Elles incitent l'entrepriseù
réfléchir sur des indicateursde suivi des nerformanceséthiqueset à atteindredes
objectifsde résultat. Ces dernierspermettentégalementde situer I'entreprisepar
rapport atncconcurrentset de suivre leur ëvolutîon dans le tempset dans l'espace.
indépendantes,
Les agencesde notationéthique(Vigeo,SAM...) étantgënéralement
on accorde beaucoupde crédibilité à leurs conclusions.Leur missionprincipale est
et sociétaledes
d'évaluer et de noter la performancesociale, environnementale
entreprises.Pour cela, à I'instar de I'agence Vigéo,elles counent généralementsix
domaines: Gestiondes ressourceshumaines,respectde I'environnerilent,qualité
relationnelle clients-fournisseurs-sous-traitants,principes de gouvernement
d'entreprise,prise en comptedes intérêts de la sociétécivîle, respectdes droits de
l'homme. Ces agencesparticipent aussi à la gestion d'indices boursierspour le
compted'investisseursinstitutionnelset réalisent,pour cefaire, des enquêtessur le
positionnement éthique voire sociale ou environnementaldes plus grosses
ou mondiales.
boursières nationales,

La communication des performances éthiques vers l'extérieur (Rapport
DurableltT dans le cadre de la loi NKE,publicité institutionnelle,
Développement
communicationdeschartesde qualîté, communicotionà traversles labels sociatn ou
participe aussi du
apposéssur les produits commercialisés...)
environnementaux
le
particulièrement
Elle
intéresse
renforcementdu capital-image des entreprises.
de
< marketer> et rend comptedescontributionsde I'entrepriseau développement
profit
clientèle
de
la
au
ou
sociétales
sociales
performancesenvironnementales,
visée.
Finalement,tous ces outils de contrôle, de suivi et de communicationinterne et
externeÉesactions éthiquesde I'entreprise,constituentde véritablessupportséthiques

o

d'une compétenceorganisationnellede nature praxéologique.Toutefois, toutes ces
formes de rationalisation éthique, potn réellement s'inscrire dans le cadre d'une
>, dewaientdéfendreun < savoir-êneorganisationnel> permettant
< éthique-compétence
d'interroger de manière permanentela pertinence des insfuments mis en placeoet

o

o

o

favoriser une dynamiqued'apprentissagesusceptibled'améliorer la qualité du système
>
managérial.C'est là une conditionnécessairepour construireune ( éthique-compétence
au niveauorganisationnel.
rtt En Frmce, le législateurdans la cadrede la loi NRE (Nouvelles RégrrlationsEconomiques,art' I 16)
adoptéele 15 mai 2001 (entréeen viguew depuisjanvier 2003) prévoit çe les entreprisesfrançaisescotées
en Boursedoivent donnerdesinformationset rendre descomptes(accountability)dansleur rapport annuel
environnementaleset socialesde leur activité. Il s'agit
sur la manièredont elles gèrentles conséquences
I'impact de I'activité de I'entreprise en termes de
et
évaluer
environnemental
un
bilan
d'établir
<<consommationde ressourcesen eau"matièrespremièreset d'énergieD avec le cas échéantles mesures
prises pour améliorer les performances.Afin d'uniformiser cet outil de reporting Développement
dansle temps,entre les entreprises,auniveaunational et international,
burabË, et faciliter la comp-araison
la GRI fournit un cadrecommunde référencesuivi aujourd'hui par la plupartdesmultinationales.(La GRI
est une ONG américaineà but non lucratif née de la volonté du CERES(Coalition for Environmentally
ResponsibleEconomieS)en partenariatavecI'UNEP (United NationsEnvironmentProgramme))
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o

2.2.4 Principales caractéristiquesd'un <<Savoir-être > éthique
les pratiques éthico'
euelles que soient les chartes éthiques élaborées,
par
développementdgrable mises en place, les normes de quatité obtenues I'entreprise,
au niveau
deux conditionssont surtoutrequisespour construireun < savoir-êue> éthique

a

organisationnel:
dangers 'le--sclérosedes processusde
cirationalisation éthique et de rigidité des âispositifs managériauxévoqués
dessus.
ou des
La secondeest de s'orienter vers une arnéliorationcontinuedespratiques
noflnesde qualité afin de tendrevers l'excellenceéthi

a

o
2.2.4,1 Les dangent de la ratlonalisation êthique organisationnelle
éthiques au
La formatisation ou la rationalisation des pratiques ou démarches
que faire sepeut
niveauorganisationnelpermettentde fiaduire les valeurséthiquesautant
meilleur des cas' de
dans les rouagesorganisationnelsde I'entreprise, au point dans le
[a finne' Un tel
générerdes mécanismesde routinesau serviced'une culture éthiquede
des principes
systèmede régulation douce, autorise une certaine institutionnalisation
ou sous le joug
éthiques/DD, que ce soit au nom des convictions de ses dirigeants
Maggio et
implicite de phénomènesd'isomorphismescoefcitifs voire normatifs @i
construction d'un
Powell, 1983). L'enjeu principal pour I'entreprise, est la
marketing à
positionnementéthique de I'entrepriseet sur lequel feposetoute stratégie
il s'agit au niveau
frnalité éthiqueou DéveloppementDurable. D'une manièreplus fine'
opporhrnistesou
organisationnel, de limiter p{u exemple les comportementstrop
Y'' 2000) au
inéthiques et < dégagertme normativité du viwe ensemble> @esqueux
intégration des
service douneculture et d'un climat éthique facilitant une meilleure
intérêts de la
principes du respect de soi, du respect de l'autre et du respect des
collectivité dansle processusdecisionneldesacteursde I'entreprise'

dans

o

o

o

a

éthique
Toutefois, la rationalisationdes procéduresd'intégration dc la dimension
de qualité' ne
le fonctionnementorganisationnel,notammentà fiavers les normes

leurs rationalités
doit jamais faire oublier la rationalité intrinsèque des acteurs, ni
l'éthique-competence
éthiques,définies dans le cadre de notre modèle v.A.R. de
doit
(valeurs-Actions-Relationsà finalité éthique). Tout processusde rationalisation
Dans cette
constammentêtre soumis à la rationalité des acteurs de l'entreprise'
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o

o

o

perspective,il est toujours nécessairede se situer dans un processusde rationalisation
ouverteoune rationalisationqui noenfermepas la réalité dansun systèmede procédures
'Weber,
rigides (Une desinquiétudesde M.
par exemple),mais, au contrairçfavorise une

o

adaptationperpétuelleselonl'évolution de l'environnement,de la culture d'entrepriseou
des conffaintes contingentes situationnelles... En effet, trn formalisme excessif,
I'hétéronomieet la prolifération de dispositifs procedwalisés,acceptéspassivementen
tant que solution optimale, réduisentd'une manièredrastiquel'autonomie du Personnel

o

(Khireche-oldache
B, 2002; Pecquetnrrset Biefuot, 2002)et éloignentcorollairement
toute organisationde tout objectif de positionnementéthique.De surcroît,une trop forte
rigidité desstructures,en réduisantI'autonomiedesacteurs,inscrit cesderniersdansune
logique d'obéissanceet annihile a fortiori leur capacitéde responsabilité,d'intiatives et

o

de créativité. Ces qualités sont pourtant indispensablespour renforcer la compétitivité
d'une entrepriseet assurersapérennité,notammentdansun environnementtoujours plus
complexe,toujours plus incertain et toujor.rs plus global voir multiculturel. Le propre
doune démarche éthique réside toujours dans la capacité doautonomisationet de

o

responsabilisationdes acteurs,ce qui supposeun soutienpermanentau développementde
leur professionnalisme,notamment à travers la formation continue. Pour qu'il y ait
responsabilitéil faut qu'il y ait un zujet conscientet actif, autement dit un sujet informé,
compétent et constannmenten situation d'apprentissage et de maîtise de son

o

environnementafin qu'il puissemobiliser sa propre conscienceéthique.Toute tentative
de rationalisation des pratiques éthiques doit inciter les acteurs de I'entreprise à
sur le sensde leursdécisionsvoire l'impact de cesdernières,
s'interrogercontinuellement
la
mais aussi,sur les parties prenanteso
à la fois sur fln les perforrnanceséconomiqueso

o

collectivité, le cadre de vie, ou d'une manière plus englobantesur leur capacité à
contribuer à un < mieux -€tre > des acteurs de I'entreprise et un (( mieux viwe
la mise en place d'un
ensemble>>en société.Une telle logique supposeinéluctablement
systèmeparticipatif d'un ensemblede dispositifs de concertationou de dialogue où les

o

membresde I'entreprise peuventjouer un rôle actif en vue d'une meilleure intégration
desvaleurséthiquesdansla réalité managérialequotidienne,de la baseau sommet.C'est
là un élément fondamental d'un <<savoir-être> éthique organisationnelvoire d'une
éthique organisationnellerelationnelleou communicationnelle.Lorsqueles valeurs sont

o

partagées,une inflexion descomportementsestpossible.

o

ttt Pecqueuxet Biefoo! 2002,p 148 : < Le developpement
tout azimutsdesnormesconduit à vider de son
contenumêmele conceptderesponsabilitë,le réduisantainsi strictementà la dimensiondeprocédures>
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Finalement,si la rationalisationde l'éthique participe fortement à la construction
d'un positionnementethique,il est toujours nécessaire,si l'on souhaiteresteren accord
fins, et
avec les rationalitéséthiquesétudiéesci-dessus,d'éviter de confondremoyenset
permanente'
soumetffetout instrumentationde l'éthique à une réflexion éthiquecritique
Dans cette perspective,il s'agit moins de pérenniserles dispositifs d'accompagn
que de les
éthique ou encore les pratiques ou actions considéréescorrme éthiques
gagneren
renouveler,les modifier, les améliorersanscesseafin d'aider I'entrepriseà
pas la
efEcacité,en légitimité et en éthicitéIle.Face à la complexité,on ne choisit
et desmodes
complication des organisationsà favers un alourdissementdesprocedures
de travail
opératoires, mais on mise plutôt sur la capacitédespersonneset descollectifs
dl potentiel de
à gérer la complexité, ce qui nécessiteun pali sur le développement
pesanteursd'une
chaque individu et de sa capacité d'autonomie, et un rejet des

o

o

a

o

organisationtrop bureaucratiqueéthique
2.2.4.2 Approche systémique et apprentissage organisationnel
par lequel une
L'éthique organisationnelle désigne avant tout le processus
éthiquesdans le
organisationoriente ses activités dans I'idée d'inscrire les rationalités
décisionnel de ses
fonctionnement quotidien de I'enteprise et dans le processus
inhérents à une
membres. Atteindre un tel objectif, c'est certes éviter les dangers
c'est aussisedonnerles
instrumentationsclérosantecornmenousvenonsde le voir, mais
les actionsexistantes'Et
capacitéspour évoluer et améliorer sanscesseles pratiqueset
ou
apprenantel20
pour aller dans ce sens,il cst utile de s'orienter vers une organisation
approchesystémique
< qualifiante>r(Plane,2000 ; zanfian,2001) sous l'égide doune
continuellementses
susceptiblede soutenir l'entreprise dans sa volonté de renforcer
c'est accepter
processusd,apprentissage.Vouloir construireun positionnementéthique,
et favoriser les facteurs
une remise en question perpétuelle des pratiques existantes

o

o

a

déclencheursde I'apprentissageindividuel et collectif.
constitue un
L'adoption par une organisation d'une philosophie systémique
remise en question
facilitateur de l'apprentissageorganisationnelet un incitateur à une
pour chaqueacteurde
continuelle.En effet, l'état d'esprit systémiqueest une invitation
,t, MathéJ.C.,2001,p 186: ( L'af,t du management
stratégiqueconcurrentieltient à ce savantdosagede
position et de mouvement>
r2o L,apprentissageorganisationnel esJ
< phénomène colteaif, d'acquisition et d'élaboration de
T
gestion des
Àoins profondémeât,plus ou moiry lrablàment, modifie la
compétencesqui, plus"i
comme(<un
défini
aussi-être
peut
il
7s).
situationset les situationselles riêmes> (Koenig 1994,-p
poui resultat de produire de nouvelles
processussocial d'interactionsindividuellesquiî pour but et
t Qn$amM' 1994O ton)
de-savoir-faire
ou
iavotrs
de
qu'il s'agissàt
organisationnelles
cormuissances
,r,

o

o

o

o

I'entreprise à transgresserles quatre principes clef attachés au < paradigme de
simplicité >>:le principe d'ordre, de séparation, de réduction ou encore de causalitë
linéaire (8. Morin, 1995).Cela signifie, qu'il est souhaitablede favoriser une cultute

o

où dominele principe de
managérialede natureprocessuelle,transversale,décentralisée,
compétences
subsidiaritéet la rechercheincessantedu développementdes compétences,
individuelles, collectives ou organisationnelles,compétencestechniquesou éthiques
susceptiblesde générerdes progrèscontinus.On entre dansun systèmeparticipatif, qui

o

en soi comporteune part d'éthique,au sens où il défendI'autonomieet le sensdes
responsabilités individuelles, mais qui aussi, de pil les valeurs d'ouverture, de
coopération,d'échangesqui lui sont liées,nourrit toute démarcheéthique.C'est rendre
les salariés partie prenantesdes objectifs et du projet de I'entreprise, favoriser leur

o

autonomie, créant ainsi les conditions idoines pour une organisation apprenante
(Yatchinovsky A, 1999,2004).L'organisation systémique favorise par ce biais le
éthique(Roth,W., 2002).
comportement

o

Par aillerus, toute organisationvue sous un angle systémiquel2l est à même de
favoriser tout processus d'apprentissageto' indispensable pour construire un
positionnementéthique/DD,l'éthique étant"nous l'avons vu un conceptdont le contenu
peut évolueret s'enrichir au fil du temps,en fonction descontextes,ou encoredu niveau

o

de connaissance générale. La régle éthique fondamentale demetre alors le
développementde la capacitéùe se remcttre en questionet de briser le cas échéantles
routines défensives(CharreireS., C. Argyris, 2002) en vue doéviterle blocagede tout
processusde changementet assurerune meilleure compétitivité de t'entreprise. Cette

a

remise en causepeut être systématiqueou déclenchéà chaquefois que survient un
décalageentreles résultatsobtenuset les objectifs de I'entreprise,ou lorsqu'on compate
pæ exemple les valeurs affichées (epousedttreoryl2) et les pratiquesconcrétessur le
terrain (theory in use). Ainsio la perceptiond'une dissonancecognitive entre un projet

o

éthique et la réalisation terrain peut mobiliser selon les expressionsde C. Argyris un

r2r L'app"entissageest un processussystemiqueet tout approchesystemiqueest fondée sur un principe
(MélèseJ, 1990)
d'apprentissage

o

r22te proces$xt de valorisation du savoir-faire organisationng!éthique solliciæ trois configurations
à dominantecomportementale(développementdessavoirs-et intégration
d'apprentissage: un apprentissage
de i;ethiqu" Iuor l.r'io*ges àrganisationnels),un apprentissageà dominantecognitive (opérationsde
veille informationnelle de-naturà économique,technologique, concurrentielleou commerciale) et un
à dominanteinteractionnelle(Relationsavecles partiesprenantes).
apprentissage

o

tæTheory in useet epousedtheory : conceptutilisé pæ C. Argyris
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en boucledoublel2a; le premierest
apprentissageen boucle simple ou/etun apprentissage
davantageau service d'une adaptationde I'organisation en fonction de la pressionde
l'environnementet d'un processusd'améliorationcontinuel2s;le secondest prêt à
impliquer toute I'activite, et favorise les innovations de rupture, qu'elles se situent au
niveau organisationnelou au niveau des produits-servicescommercialisés.Elle suppose
inéluctablementun ancragede la dimension éthique dans la mission et la stratégiede

o

o

I'entreprise.
Finalement, la mise en place d'un management systémique, participatif
démocratique,ouvert au dialogueet propice à la communicationinteme, participe de la

o

construction d'une éthique relationnelle ou communicationnelle sur le plan
organisationncl et permet d'inscrire la dimension éthique dans le fonctionnement
quotidien des enteprises. Toute vélléité de constructiond'un positionnementne peut
prétendre à une certaine efficacité, s'il ne s'inscrit pas dans cette perspective.Plus

o

précisémen! c'est ce <<savoir-être> éthique organisationnel (rationalité éthique
communicationnelle ou relationnelle), juxtaposé au < savoir-faire > éthique
organisationnel(Pratiqueset actionséthiques,politique de < Qualité intégrée> à finalité
éthique)et au <<savoir > éthiqueorganisationnel(valeurséthico-DD-RSEaffrchées),leurs

o

interactionset enrichissementsmutuels,qui ouwe la possibilité de maîtrised'une réelle
compétenceéthiqueorganisationnelleapportantà tout projet de positonnementéthique,
voire à toute stratégiemarketing orientée éthique, une crédibilité intângible- C'est la
combinaisonde ces savoirsvus sotls leur angle systémique,qui permetà une entreprise
d'aller au-delàd,une simple opérationde <<cosm'éthique> et intégrer concrétementla
dimension éthique dans les rouagesorganisationnelsavec pour principale visée' une
meilleure réponseaux attentesdesconsommatçurs.Cependant,cesdemiers,pour croire

o

a

en la sincérité de I'engagement de l'entreprise, s'attendent inévitablement à une

en vue
lu L'apprentissageen boucle simple permetde détecteret corriger les erreursou dysfonctionnements
-activites
problèmes
de
résolution
en bon état de marche; il contribueà la
organisa:tionnelles
de maintenir les
pré-établies;
routiniers sansentainer de Àodifications desréglesde décisionou desnonnesd'efEcience
une modification
et
de
I'action
objectifs
des
L,apprentissageen boucle double supposeunà remise en cause
d'un nouveau
l'emergence
Il
implique
d'arbitrage.
principes
de f,ènsemblJd". oorm"r, réglesde dgcisionsou
de
representations
croyances,
de
système
du
ou
évolution
mode de fonctionnement'voie unemodification
desvaleursaffichées.Il permetde réviserles théoriesd'action et faire face à
managériales,de connaissances,
plus
complexes engageant souvent I'entreprise à mo'lrfier ses routines
Jes plobfernes ou situations
en doublebôucle conduit à un apprentissaçde I'apprentissageen
I'apirentissage
Lorsque
orgaiisæionnelles.
en triple boucle
boucle simple autrementCt a n appr"o&e à apprendrer>,on parle parfois d'apprentissage
(Argfis et Schôn,1978,IÊBoted 1994,Gond,2003)
l5 Le processusd'amélioration continue (kaizen) sous la forme d'un cercle vertueux,dit < roue de
excellente
Deming r> est devenueune référencede basÀ.Le P.D.C.A. nous dit que I'action mana-gériale
individus'
des
équipes,
des
< Planifie, Développe,Contôle et Améliore > à l'échelle de I'entreprise,
plusieurs te"tr"iqu" favorisent la démarched'amélioration continue(le kaizen pour le Japon); elles reposent
suruneapprocheprocessus.
généralement
lZ7

o

o

o

o

traductionde cettedimensionéthiquedansle systèmed'ofte offert par I'enfteprise.C'est
à cettrecondition que l'éthique ne sera,ni un épiphénomène,
ni une simple mode.Et dans
cette perspective,il incombe aux ( marketers> de jouer un rôle clef afin d'inscrire
< l'éthique-compétence> dans leur stratégie marketing en vue de promouvoir un

o

marketingplus responsable.

o

o

Au termede ce chapitre,nouspotîvonsconstaterqueIe concept< éthiquel s'inscrit
d'emblëe dans la pensëecomplexeet la penséesystémique.Généralementappréhendé
sousun seul angle conceptuelen termesde morale,de vertus,de valeursdejustice ou de
solidarité, nous souhaitions,dans le cadre de cepremier chapitre,revisiter et élargir ce

o

concept d'éthique en cherchant à intégrer au mietn les multiples approchessouvent
complëmentairesévoquéesdans la revue de linërature tout en se rapproehant des
perceptions actuelles des consommateurset responsablesd'entreprise. Cette nouvelle
conceptualisationde l'éthique, cristolliséeà traversle modèleV.A.R.d'une < éthique-

c

compétence> devaitfavoriser un réel ancragede l'éthique dans la réalité managériale,
compatibleavecles impératifsdeprofit de I'entreprise.
Plusprécisément,comptetenude notrefinaltté visantùfavoriser le passaged'une

a

éthique attitudinale à une éthique comportementale,nous suggérons,dans ce chapitre,
etplus précisément
de l'éthiqueà trmtersle prismede la compëtence
unecompréhension
à trovers le modèle VA.R. d'une < Ethique-cotttpëtence> Intégrée (Valeurs, Actions et
Relatiow ùJïnalité éthique). Ce modèleregroupetrois universen interaction : L'univers

o

d'une rationalité éthiquemiologique (savoir éthique),celui d'une rationalité éthique
præéologique de nature utilitmiste (savoir-faireéthique)et enfin, celui d'une rationalité
communicationnelleou relationnelle (sattoir-êtreéthique). Ces trois rationalitës vues
ensemble,permettent de penser l'ëthique comme véritable compétence(Ethique'

o

plus responsabledes acteurs de
compétence),susceptiblede générer un cornportement
l'entreprise, à partir du moment où cette dernière s'engageréellement dans une
dëmarcheéthico-DD-RSE.Dans cette perspective,toute problématique éthique est à
envisager,non sousun seul univers,mais toujoursdans la recherched'un compromis

o

satisfaisant (non le meilleur, il ne pewc exister dans le cadre d'une rationalité limrtëe)
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a

entre le respect de valeurs ëthiques(principe axiologique),l'fficacité des actions
envisagéespour soi, l'autre et la collectivité (principe utilitariste) et enfin, la
subordinationde toute décisionà la discussionavec les pmttes intëresséesen vue d'un
éventuelconsensus(Principe de diseussionet de transparence).

o
D'une manièregénérale,une telle vision,plus enphaseavec Ie cadrede ré/ërence
des responsablesou décideurs,fworise l'intégration systématiqued'une réflexion
atÉoriseune
éthique dans le processusdécisionneldu Personnel,et conséquemment,
opérationnalisationde l'éthique dans le fonctionnementdesorganisations.Néanmoins,
pour que le raisonnementéthique(étayépar un certain nombrede théoriesou modèles)
entre vraiment dans la culture organisationnelle,et puisse interpeller les < marlceterstt,
intégrëet>, non
il est nécessaired'appliquer le modèle de < l'éthique-compétence
seulementau niveaude chaqueacteur au sein de l'entreprise,mais aussià un niveau

o

o

organisationnel.

o

Aussi, dans le cadre de ce chapitre, nous eûons également souhaité définir les
contours d'une <Ethique-compétence > (Modèle

Vr4,.R) appliqaée à un niveau

organisationnel. Cela nous a amené ù une lecture des trois composantesde l'éthiquecompétenceévoquëesprécëdemmentmais sousun angle organisationnel :
j.

c

Une éthiqqe aciologiaue incarnëepm les valeurs DD ou de < RSE intëgrée à
viséeéthique > défenduespar I'entreprise,

2. une éthiaue prméolosique surtout focalisée sur la mise en æwre d'une
politique de < Qualité intëgrée à visëe éthique D ou sur l'élaboration d'une
réelle infrastructure d'accompagnement éthique (Chctrtes éthique, suivi des

a

engagements éthiques, adhésion au < Global Compact > de I'ONU, audit
ëthique,communication de I'engagementéthique vers les clients..-),
3. et enfin une éthique communicationnelle, voire relationnelle reposant sur
I'implëmentation d'un système managérial, souple, participationniste et

a

apprenant, capable de remettre en cause tout plan d'action visant la
construction d'un positionnement éthique en assurant un équilibre permanent
entre |es yaleurs éthiques défendueset les actions envisagëesdans le cadre

o

d'une démarche éthico-DD/RSE.

o
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c

Au final, la constructiond'un positionnementéthiquene fatt pas appel à un
par les acteurs
discoursmoralisateurmais à descompétencesqui doiventêtre défendues
de l'entrepriseet s'encastrerdans les rouqgesorganisationnels.Un tel positionnement
éthiqueest un préalable incontaurnablede toute stratégie marlætingdepositionnement

o

éthique auprès des consommctteurs,La crédibilité et l'efficacité d'une stratégie
mnrheting orientée Ethique/DD, sont largement conditionnéespar la qualité du
mnnagementëthique de l'entreprise et corollairement par le degré d'engagementde

o

l'entreprise dans la mise en @avre d'une polifique DeveloppementDurable ou de
ResponsabilitéSociale desEntreprises. Parallèlement,si le managementëthiquene se
traduit pas directementou indirectementpar une valeur ajoutéeclient, il ne risque alors
que d'obérer le budgetde I'entreprise,et relèguer l'éthique au rang de gadgetou de
discoursdémagogique.

I

< Managers>t et <<mnrketers>>sont ainsi irwités à coopérer,afin de powoir inscrire
toutevéIléitéde miseen ætnre d'une stratégieéthique/DDdanslaréalité managériale.Il
leur incombe, de concert, de promoavoir la qualitë éthique des produits-services

o

commercialisés,aJïn de miewc prendre en considération les attentes éthiques des
segmentsde marché visés. De ce point de vue, le marketîng devient un outil
incontournableau semice d'une éthiquestratégiquesusceptiblede concilier Ia logique
du profit de l'entreprisesvec la logique d'un plus grand respectdes valeursDD/RSE.

o

de rnontrerdansle chapitreII ci-dessous.
C'estceque nousessayerons

o

o

o

o
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Après avoir analysé les fondements théoriques de l'éthique en management et

o

proposé une définition en termes de compëtences, après avoir également monté
I'importance de Ia mise en æuvre d'un managementéthîco-DD/RSEpour véritablement
ancrer Ie concept dans les rouages organisationnels, nous nous interrogerons dons le
chapitre II,

o

sur les nouvelles orientations souhaitées à I'intérieur

du champ du

marlæting pour construire une stratégie marketing plus éthique, plus responsable, où les
valeurs éthiques constituent de réelles sources de valeur clîent.
Plus précisément, dans la prymièrs sectton du chapitre II. nous proposerons une

a

révision du paradigme marketing actuel et l'élaboration d'un modèle de Marketing
Relationnel intëgtée (Modèle P.R.I.), plus à même de faciliter le passage du marketing
traditionnel vers un marlæting orienté éthique ou responsable,principalement centré sur
Ies compétences,à lafois techniqueset relationnelles. Ce modèleP.R.I. d'un < Marlæting

o

Relationnel Intégré > à visée éthique, est l'ossature de notre < modèle > de recherche
présenté dans Ie chapître III, et une opportunité pour les < marketers D pour mieux
assumer leurs responsabilités à la fois économiques,partenariales ou relationnelles, et
sociétales. Ses trois composantes, < Marketing Produit l, <Relation Marketing > et

o

< Marlæting

Institutionnel

voire sociétal >, représentent autant de leviers pour

promouvoir Ia Qualtté de Ia Relation Client, et construire une stratégie marlæting
orientée < Ethique/Développement Durable > au service d'une amélioration de la
compétitivité de l'entreprise. Afin de compléter notre analyse, nous mettrons également

o

en lumière, dans ce chapitre, les multiples implications de I'intrégration d'une dimension
éthique dans Ie marketing et les conditions nécessaires pour concîlier au miewc
< Ethique > et <<Marlceting >.

o

Ensuite, dans Ia seconde section du chnpitre IL nous analyserotw les principaux
résultats des obsemations empirtqaes préliminaires, qui ont étayées notre réflexion dés
le début de notre recherche, et permis I'élaboration d'une grille de lecture des

o

principales dimensions d'une stratégie marketing orientëe Ethique/DD voire d'un
t3l

o

marketingresponsable.Plusprécisément,trois étudesempiriquesont été réaliséesà la
: Uneenquêteexploratoire
d'entrepriseet de consommateurs
fois auprèsde responsables
auprès de 160 responsablesd'entreprisestoute taille confondueet quel que soit leur
degré d'engagementdans une démarcheéthique; une étude des pratiques éthiques

o

diffitsëesdans les mëdiaset enfin un entretienapprofondt auprèsd'une quarantainede
consommateurs.Toutes ces investigationsont fortement contribué à élaborer notre
et interprétatifd'un marlætingresponsable
fondé sur la promotion
modèlecompréhensif
ou responsabled'entreprisede valeursëthiques/DDdéfenduespar les consommateurs

t::.

o

:::'ll;:

o

Au regardde nos observationsthéoriqueset empiriquespréliminaites,l'élaboration
d,une sfiatégie marketing orientée < éthique/DD> supposeune meilleure intégration

o

t

d,une dimension< éthique/DD> dans la stratégiemarketing et induit la mise en æuwe
d'un <<Marketing RelationnetIntégré> à finalité éthique (ModèleP.R.I.) où la réflexion
mercatiquesà développersembleprééminente,tant les compétences
sur les compétences

I

relationnelles.
techniquesque les compétences
Dans cette perspective,nos premièresinterrogations,dansun premier paragraphe,
porteront sur I'analyse des responsabilitésconsubstantiellementattachéesau concept
même de <Marketing) (& 1.1.1) afin de repondreà une premièrequestionclef : Le
marketingest-il par çssenceéthique? Ensuite,aprèsavoir soulignél'importanced'une

o

orientation marchéde toute I'entreprise dans le but de s'inscrire dans une stratégiede
clefs du modèleP.R.I.
(& 1.1.2),nousétudieronsles composantes
marketingresponsable
demarierau mieux < Ethique> et < Marketing>.
à viséeéthique(& 1.1.3)susceptibles

o

Apres avoir décrit les principales caractéristiquessouhaitéesd'un marketing
relationnel à visée éthique, nous metffons en exergue,dans un deuxièmeparagraphe,
implications mercatiqueset les conditions requisespour favoriserune telle intégration.
au regardde
plus précisémen!nous évoqueronsquatregrandesorientationsnécessaires,

o

la revue de littératue mais ausside nos étudesempiriquespréliminaires,pour mettre en
æuvreune stratégiemarketingde positionnementéthiquelDD,à savoir :

o
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o

o
cadrede la miseen oeuvredu plan demarehÉage
des< marketers> (& 1.2.4)
Pourterminer,nousdéduironsde nos observations
préalablesles grandsenjeuxd'un

o

marketingplus éthiqueou plus responsable
(& 1.3.1),et methonsen relief I'importance
d'une communicationmarketing des engagementséthiques(5.1.3.2) afin d'ancrer le
Marketing classique ou traditionnell26 dans un marketing plus éthique voire plus
responsable.

o

1.1- Le paradigme du <<Marketing Relationnel >>revisité
li:j:a,l:ill.1i.e.{j?::Ë-.1,j1,,!

!:ii-:_:i::lç!..i:iIli!:i:i.:i}]jj"liaiirlii;:?.:,::.ii::-}.+:

La constructiond'une stratégiemarketingorientée< EthiqueDou ( Développement

o

Durable > invite au préalable à un approfondissementdu concept marketing et plus
précisémentune interrogationsur les valeurséthiquessous-jacentes
au conceptmêmede
< Marketing >. En doautrestennes, et exprimé plus simplement,un < bon > marketing,
n'est-ce pas déjà un marketing <<bon > ? Cette questionnous suggèrede porter notre

o

réflexion sur les dimensionsd'un <<bon > marketing et nous amèneraà définir les
caractéristiques
d'un < Marketing RelationnelIntégÉ > (Modèle P.R.I.), clef de voûte
d'une stratégiemarketingresponsable.

o

1.1.L-lis:."8"":"p.p"-o-r:"l*Fjllf..ç'1"-?=t-13-"hi-:'.:.-?.,
,c,-o..t.çjnf_.s"l"nxbsji"+..-s',*
Le marketing,du moins au regardde sa définition, est-il par essenceéthique? Cette
question peut paraître surprenante,car spontanémen!et nos investigationsempiriques

o

corroborentun tel constat,vouloir lier < Marketing > et <Ethique>>est un défr difficile à
relever.En effet, le marketingest principalementperçucoûrmeun outil de manipulation
au servicedu seul profit de I'enûeprise,faisant fi de toute considérationéthique; a
contario, l'éthique, en soi, estvue cofirmeun < idéal-typeD,un ensemblede vertusou de
valeursau servicede l'épanouissement
deshommes.Si le marketingesttant décrié,c'est

o

o

t'u J.J.Lambin (2006)
: Le marketingtraditionnel est essentiellementorienté < Clients > ; il est davantage
dansune logique adaptativeque dansune logique d'anticipation et d'innovation ; il est fondamentalement
orienté vers I'action et la mise en æuvre des quatre < P > ; enfm, il est confiné dans la fonction ou le
département< Marketing ) et non vu commeune culture transversalequi interpelletoutes les fonctions de
I'entrepriseà tous les niveauxhiérarchiques
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O

généralementen raison de la vision souvent court-termisteet opportunistede certains
professionnelsdu marketing,principalementcentréssur la maximisationdesgainsà court
termede I'entreprise,quitte à s'engagerparfoisdansunepolitiqueabusivede produit,de
prix, de distibution ou de communication.Diffrrsés ensuite, le cas échéant,par les
médias,cesexcèscontribuentà entâcherI'image du conceptmêmede < Marketing >.

O

Néanmoins, au regard des définitions les plus consensuelles,reconnues par
I'ensembledes scientifiquesde la discipline(&1.1.1.1),les <marketersr>sont plutôt
invités, implicitement ou explicitement,à assumerun certainsnombrede responsabilités,
desresponsabilitéséconomiques,socialeset sociétalesauxvaleurséthiquessous-jacentes

|)

indéniables(&1.1.1.2).Tout porte ainsi à croire,en dépit desprejugés,que le marketing,
utilisé à bon escient, est entièrementcompatible avec la défensede valeurs éthiques
Drnable>.
(Helfer J.P.,2003)ou deprincipes< Développement

o

1.1.1.1 Marketing ef Responsabilité soclale des Ëntreprr.ses
nous avonsretenucinq d'entre elles,
Parmi I'ensembledes définitionsrecençées,
considéréescoûrmedesréferencesacadémiques:

a

YDéftnition de |AMA (American Marketing Associatian): <<Le mcttketingest unefonction
âe l'organisation et tm ensemblede processusqui consistentà crëer, communiqueret
déliwer de lq valew atn clîents ainsi qu'à gérer des relations crvecetDcoJin de servir
I'organisation et sesparties prenantestt

o

YDéftnition dc czincota (199D (Dans Mathieu J.P.& Roehrich G., 2005)
Le mæketing est< le processussuivipow planifier et exëctrterla conceptiond'idées,de
biens et de services,de leur prix, de leur promotion et de leur distribution, qfin de créer
et de maintenir des échangesqui satisfont les buts individuels, organisationnelset
global >
sociétarndansle contextesystémiqued'tm environnement
ut
bDéftnition de Hetfer et Orsoni (2001, 2003): Le marketingest ( m pr_oce-sstts,
des
méthodique
l'éfiide
sur
gestion,
rcposant
de
et
d'actes
de
décisions
énsemble
consommateurset plus largement du marché. Tout en satisfaisant à la réalisation
d'objectifs de rentabilné, le marketingpermet à I'entreprised'offrir, à une ou plusieurs
ciblesde clients visés,unproduit ou un semiceconvensntà leurs attentesD.

o

ÈDéJinition de G. Marton Q003) : < Le marketing est par excellence Ia science des
me discipline qui vise à piloter l'échange marchand en situation
échanges
conctrnentielle...Sonobjet essentielest l'éclwngeentrel'entrepriseet sesclientsenvue
de répondreau miern à ieur demande,tout en cherchantù réaliser tmprofrt durable>

a

bDéJïnition de P. Kotler (2005) et P.Kotler, K.L.Keller, B.Dubois & D.Manceau (2006):
i.e marketing est < I'art de créer une véritable valeurpour le client. C'est l'art de
permettre à7es clients d'être miet* semis.Les mots d'ordre, pour tout spécialistedu
-mmketing,
sont la qualité, le sewice et la valeur. t (P. Kotler, 2005). Le marketing
mffi-ragementest (ia science et l'art de choisir ses marclals-cibles,d'attirer, de
et de développerune clientèle en créant, en délivrant et en communiquantde
"onri*"r,
lavalerr > (P.Kotler,K.L.Keller,B.Dubois& D-Manceau,2006)

o

a
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c

Au regard de ces définitions, il apparaît que le marketing, est avant tout un
processusde régulationdes échangesmarchands,orientévers l'élévationperpétuellede
la valeur client (Shethet al., 1988,2002' Morgan et Hunt, 1994,Kotler, 2005...) et la
recherchede profit, en congruencesi possibleavec les intérêtssociétaux,et ceci dansle

a

contextesystémiqued'un environnementdeplus en plus complexe.
D'une manière plus précise encore, les différentes définitions révèlent trois
principalesresponsabilitésattachéesà la fonction des <<marketers>>i ane responsabilité

o

ëconomique, une respansabiliésociale vis-ù-vîsdes clients et partenaires impliquées
dansl'élaboration du produit-servicecommercialiséet enfin une responsabilitésociétale.
Nous retouvons ce faisant les trois formes de responsabilitérelatives au concept de
( RSE à finalité éthique>, analysé précédemment.Autrement dit, et d'une manière

o

générale, à partir du moment où les professionnelsdu marketing assumentleurs
responsabilitésprofessionnelles,
ils soinscriventd'emblée dans une démarcheéthicoDD/RSE.Et plus, ils s'imprègnentdes principesd'une < éthique-compétence
>, dansle
cadre de leur sûatégiemarketing et plan de marchéage,plus, ils se rapprocherontd'un

o

marketing éthique voire responsable.Par souci de clarté, il est maintenant utile de
présenterbrièvementle contenudes différentes fonnes de responsabilitéattachéesà la
fonction desmarketers.
1.1.1.2 Marketing et principales formes de responsabilité des marketers

o

Trois principalesfonnes de responsabilitésont liées à la fonction marketing: une
responsabilité économique, une responsabilité sociale ou partenariale et enfin une
responsabilitésociétale

o

a

t

o

Responsabilïlé économique: Le souci prééminent du marketing est la réalisation
d'un prqjÊ! optimum ùtrable au bénéfice de la valeur financière attendue des
actionnaires à conditton de respecter l'impératif
de satisfaction du
consommctteur.Le marketing est alors appréhendë comme un ensemble d'actions,
qui, sous l'égide de techniquesmercatiquesspécifiques,vise à construire defaçon
méthodique un cmantageconcurrentiel en délivrant durablement au client une
offre meilleure et mietn adaptée que celle des concurrents, que ce soit à travers
des coûts moins ëlevés ou des produits dffirenciés de meilleure qualité.
Autrement dit, la responsabilité économique du marlceter implique avant tout
l'élaboration d'une qffre commerciale, soucieuse d'un bon rapport qualité-prix.
Une bonne qualité et un prix justifié, constituent déjà en soi de véritables critères
éthiquestt' (Ihèse de E. Basbous, 1999)aux yewc des consommateurs,et sont, qui

est,desfacteursde revenuspour l'entreprise.
r27Enquêteréaliséepar 150 étudiants: 1200 consommateursdevaienthiérarchiser
treize critèreséthiques
définis au préalable: qualité,prix justifié, respectdu client respectde la santé,respectde l'environnement,
confiance,estimede I'homme, respectde la famille, identité culturelle, sensdu progrès,plaisir, respectdu
Personnel,notoriété
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o
Responsabilité sociale ou partenariale : L'essence du marketing est ( une
relation d'échange mutuellement satisfaisante> (P. Baclær, 2005) avec les
clients mais aussi I'ensembledesparties prenantes susceptiblesd'exercer une
înfluence sur la qualité du système d'ofre offert sur le marché. Les
professionnels du marketing ont d'abord une responsabilité vis-à-vis du
client. et plus précisément la responsabilitë de répondre au mieux à ses
attentes en lui apportant notamment la solution la plus optimale aît
< problème client> posé. L'orientation client constitue I'attitude ou l'état
djesprit central des marketers, une véritable philosophie marketing à diffuser
auprès de I'ensemble des acteurs de I'entreprise en vue de participer
cinséquemment à la construction d'une culture d'entreprise orientée vers le
**cié- Elle sow entend la mise en æavre d'un marlæting de la qualité, clef
de voûte d'un marketing éthique ou responsable.
Mais, la responsabilité sociale du < marlceter>t s'étend au-delà des seuls
clients (quoiqueprioritaires), et couvre l'ensemble desparties prenantes ; elle
r*à aussi, le Personnel, les fournisseurs, et d'une manière générale
"on
I'ensemble des parties intéressées qui, peu ou prou, participe au proiet
d'amélioration de la qualité produit ou encore au processus de production
des produits-seryices commercialisés,Le concept marlætingprend ainsi une
dimànsion stratégique où la capacité de coopération avec les différents
partenaires devientun enjeu importantpour construireune ffie commerciale
réellement compétiti

O

a

o

o

Responsabilitéinstitutionnelle ou sociétale: Même si cette responsabilité
o"iupt uneplace encoremineure,l'engouementdansle mondedesaffoires

poui
les thèmes relatifs au DD ou à la RSE,participe fortement à une plus
-grande
prise de conscience de la responsabilité sociétale du < marlæter v
(Lindon-et al, 2005) : <<Le marlceter dewait s'interroger sar son rôle vis-àvis des nouveau)c produits. Nous proposons que sa fonction est moins
d'optimiser un compte de résultat (ce que la tendance ù la <financiarisation >
du-marlreting semb,leindiquer), que de permettre la production de sens dans
lq consommation,en proposant des objets capables de suscitet de nouvelles
interactions sociales tt (G. Marion, 2003,p 56). Dans cette perspective, le
marketing n'est plus unefin en soi. r<Il n'est pas la propriété exclusivede la
directioi d'entreprise. II doit servir non seulementles entreprises,mais aussi
les buts de la société et agir de concert avec I'intérêt public général > (Lazer
W, 1969 dans F Cochoy, 1999). Il intègre alors dans sa démarche des
problèmes sociétartx, qui ne relèvent pas directement du profit, du moins du
-profit
à court terme. Les < marlæters> sont ainsi irwités à passer de la
'question
< Est ce que cela peut s.e^vendre? >, à la question < Est ce que cela
àevrait être vendu ? (R. Lavidget2s, 19701.De ce point de vue, il reqirésenteun
outil de promotion de la légitimité saciétale, principalernent basée sur une
orientafiàn de I'activité de I'entreprise autour d'un plus grand respect des
valeurs éthiques/DD et une volonté de concilier au mieux les obiectifs de
profit à court terme avec les obiectifs de profit à moyen ou long terme
-(Kàtler,
1972, 2002, Abratt R. et SacksD-, 1988, Crane A., Desmond J',

o

o

t

o

2002...)

tt* Dans l'ouvrage de F. CochoY, 1999

a
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o

En somme,loanalysede la définition du marketing,indique que si le marketingest
la sciencedeséchangesalorsla responsabilité
marketingestavanttout une responsabilité
des échangesmarchands(MascarenhasOAJ, 1995),une responsabilitétournéevers une
meilleuregestiondes risquesconsommateurs
(voir l'éqrrnologielatine de responsabilité,

o

<<respondere>>,rendre comptede) mais aussivers un engagementauthentiquepour une
relation entreprise-clientla plus satisfaisantepossible.Ainsi, au regard de l'analyse
conceptuelle et des trois responsabilitésconsubstantiellementattachéesau concept

a

mercatique,il semble que le marketing appelle à une promotion de valerns éthiques.
Aufrementdit pour répondreaux attentesdesçonsommateurs
de plus en plus exigents,le
marketingdevraittendreversl'éthique"'. il y va de I'intérêtdesclientset de I'intérêt de
I'entreprise dont les perforrnancescoûrmercialessont généralementtributaires de la

o

satisfactionclient.C'est ce constatqui a notammentamenéJ.F. Gaski (1999),à dire que
l'éthique noestque I'expressionde I'intérêt bien compris; ce qui estjuste, préciset-il,
c'est simplementce qui estbon pour mon intérêtà court, moyenou long terme.
Toutefois,cesresponsabilités
intimementliées au conceptéthique,ne sontpasdes

o

donnéesmaisdes< construits>. Le chemindu marketingvers l'éthiquen'est pasnaturel
ou systématique.Devant la pressiontoujours plus forte de la concurrence,la logique du
bon sens commercial et de I'intérêt bien compris est souvent confinée dans un

o

raisonnement< court termiste> et cèdentfacilementaux sirènesdesprofits imminentsoù
les considérationsenvironnementales,
sanitairesou sociétalessont négligeablesou
ignorées. On se rapproche alors plutôt d'un marketing inéthique abusant de son
pouvoirl30 de séduction(mise en avant parfois exagérédes qualités du produit-service

o

o

o

o

vendu),de sonpouvoir de manipulation(Promesse
non tenues),ou encorede sonpouvoir
de subordination(visant à créer une dépendanceavecle client à traverspar exemple,les

f2ePour Drucker, dés 1973,le
consumérismeest la honte du marketing: "The aim of marketingis to make
marketing supertlous.The sim of marketing is to kttow qnd understandthe customerso weII that the
productor servicefitshim andsellsitself,..Consumerism
is theshameof marketing" (Drucker,1973,dans
Nantel J. et WeeksW.A., 1996).De même, pour P.E. Murphy (1978) : < Ethics is eloselylinlcedto
marketing in the sensethat acchange,the central conceptofmarketing, is said to be basedonfairness >.(
MurplryP.8., 1978)
Enfin pour P. Kotler en 2005 (p 23); <<L'ennemidu marketingest la vente sansfoi ni loi où I'objeaif
unique consisteà vendre, sanschercher à fidéliser le client. Les pratiques consistantà appâter le client
ovec des ffirmotions fallacieuses, Ia publicité mensongèreet les tromperies sur le prix sont en
contradiction directeqvecla notion mêmedu marketing>
t3o L'obiet premierdu
marketing,est I'affrmation du pouvoir de marchéde I'entrepriseet l'éthique reste
un luxe pour les entreprisesriches et protégéede la concurence (J.P.Flipo, 1999, Pouvoir et marketing
revisité) ; voir aussiI'article sur les principalescritiquesformuléesà l'égard du marketing de Murphy P.E.
et al, 2001 : < Marketing is unfair, manipulative,wastefuI,plays favorites, is intrusive >. Les dieux du
marketing alors, sont < Peithô, Ia déessede la persuasion, Aphrodite, celle de Ia séduction et Métis,
divinitéfémininedesspparenceset desmétamorphoses,u
(Trincquecoste,
1990)
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o

produits packagés,les pénalités d'annulation de contrat...) et peu soucieux de la
satisfactionréelle du client.
plus responsable
des< marketers>>,il est
Aussi, si l'on souhaitefavoriserun comportement
nécessairede construire une véritablestratégiemarketing orientéeéthique/DD susceptible
de confiibuer à une meilleure intégrationdespréoccupationsDD/RSE dansleur processus

t

décisionnel. On se dirige, de cette sorte, vers une nouvelle approchedu marketing, une
approchecompétenceet relationnelleimpliquant une évolution du marketing relationnel
vers un < MarketingRelationnelIntégré> à visée éthique(ModèlePRI). C'est ce concept
I

que nouschercheronsà définir ci-dessous.

1,1.2 Vers un marketing relationnelintégré : le modèleP.R.I.
c'est coflrmenous l'avons vu, inviter au
Soorientervers un marketingresponsable,

a

premier chef les < marketers>>à assumerau mieux leurs responsabilitéséconomiques,
: Quellessont les
partenarialeset sociétales.De 1à,une questiondevient incontournable
? En
de couwir I'ensemblede ces responsabilités
dimensionsd'un marketingsusceptibles
quoi le paradigmedu marketingtransactiorurclou celui du marketingrelationnelpeuvent-ils

o

nous aider à trouver une réponse? Aussi, aprèsavoir rappeléles principalescaractéristiques
de ces deux paradigmes,nous étudieronsles particularités du modèIe de compréhension
( P.R.I ), lrl modèle de < Marketing RelationnelIntégré > qui prend mieux en compte les
multiples responsabilitésattachéesà la fonction desprofessionnelsdu marketing.

o

1,1.2.1 Marketing transactîonnet et marketing relationnel
Le marketing transactionnelest essentiellementbasé sur une relation d'échange
< Produilclient >, focalisée sur la satisfaction immédiate du client, à travers notamment

o

une offre commerciale au meilleur rapport qaalité-prix susceptible d'améliorer les
performancescorlmerciales de I'entreprise(Peck et al. , 1999). Les préoccupations
marketing sont alors principalementcentréessur les produitslservicescommercialisés,qt:i,
en fonction de leur capacitéà repondreaux attentesdes clients, conditionnentfortement le

a

niveau de rentabilité ou le chiffie d'affaires de l'entreprise. De ce faiL l'échange
transactionnels'intéressesurtout à I'amélioration constantede la qualité techniqueou
fonctionnelle des biens ou servicesvendus.La Relation Marketing <Personnelen contact
> apparaîtpour ce paradigmecoûrmeplutôt secondaire;
/Clients et autresParties-Prenantes

a

les contactsavecla clrentèlesontlimités et discontinus(Pecket al., 1999),et la plupartdes
objectifs propresau marketingtransactionnels'inscrivent dansune duréelimitée .

o
138

o

En somme,danscettelogique de pensée,le marketingopérationnelet en particulier,
la constructiond'un plan de marchéageà court terme, prend une place prééminenteau
détrimentd'unevision stratégiqueet < holistique> $otler et al., 2002)du marketing.De

o

même, la responsabilitédu < marketer>>,surtout définie dans le cadre de sa seule
fonction, est alors principalementconfinée à l'élaboration d'une offre commercialeau
meilleur rapport qualité-prix, et peu soucieusedes préoccupationsdu management
stratégique.

a

Il va de soi, comptetenu de toutes nos considérationsantérieures,que nous nous
éloignonsd'unetelle logique.
En effet, appréhenderle marketingsouscet angle,c'est faire preuvede myopie. M.
Filser (2001), à travers l'analyse de la filière agro-alimentairemet par exempleen

o

lumière I'insuffisance d'un raisonnement < Marketing transactionnel>>. A travers
I'exemplede la criseESB, il montreI'importancedesrelationsde I'entrepriseavecses
diftrentes PaniesPrenantes
et la nécessité
d'exploitertoutesles synergiespossiblesavec
I'ensembledesacteursimpliquésdarrsune relationmarchandepour à la fois contoumer,

a

anticiper ou résoudredes < problèmes> clients. Afin de gagnerla conliance du client, il
faut aujourd'hui que I'ensemble des parties prenantes participant peu ou prou à
l'élaboration de l'offre commerciale,soierrt solidairespour défendrela filière dans

a

laquelle se situe I'entreprise: < Les stratégiessont à repenseren termesd'c<actions
cmec)) et non d'< actionssur >tles individus...L'ofre pertinentedevrait résulterd'une
bonne compréhensionde I'ensembledes interactions> (C. Le Boeuf, 2004) avec
I'ensernbledes partenairesintemes ou externesde l'entreprise. Dans cette optique, le

a

marketingstratégique,soucieuxdesintérêtsde sesclients,ne s'arrêteguèreaux portesde
I'entreprise et s'ouvre vers un marketing relationnel stratégique, de nature
constructivkter3r,où le raisonnementprocessuellel'ernporte sur les cloisonnements
fonctionnels,et où la culture privilégiée est une culture <<d'organisationactionnéepar le

o

marché> (MarketDriven Organization- voir & 1.2.1).
En effet, contrairement au marketing transactionnel,le marketîng relationnel
s'inscrit dansle long terme et favorise un contact <Entreprise-client> durable @oyerL,
et Burgaud D., 2000). On sait aujourd'hui qu'il coûte quatreà dix fois plus cher de

o

o

gagnerun nouveauclient que de le conserver,d'où I'importanced'établir une relation
t'l L'offre commerciale,
comme nous venons de le voir est co-construiteavec l'ensemble des partenaires
impliqués dans la relation marchande : clients, fournisseurs, concurrence, distributeurs, Personnel,
actionnaires...
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a

pérenneavec sa clientèle (Alard P. et Dirringer D., 2000).Par aillews, le marketing
relationnel ne s'intéresse plus seulementaux qualités intrinséquesdu produit mais
davantageà la valeur perçuedu produit par le client et à la Gestionde la Relation Clients
(Peck et at.I999). D'une manière générale,le marketing relationnelr3zconsiste à

o

identifter, établir, maintenir et developperdesrelations positiveset si possible durables
avec les clients et autres parties prenantes (foumisseurs, distributeurs et autres
partenaires)ceci dans le cadre d'un r<échangemutuel,fructuewl, profitable pour
I'ensembledes parties impliquéesdans l'élaboration du systèmed'offre. (Grônroos,

O

1996); PourBerry (1983)ou MorganandHunt, (1994),1emarketingrelationnelseréftre
à toutes les activités marketing orientéesvers l'établissement,le développementou le
maintien d'échanges relationnels fructueux et individualisés. Enfin, pour terminer,
Gummessonen 1999,préciseque toute politique de marketingrelationnelest d'emblée
coûlmeun marheting vu en termesde relations, de réseaw d'interactÏons.
appréhendée
Pour ce demier, le marketing est encasté dans le processusde managementet tous les
acteursde I'entreprise,surtout le Personnelen contact, sont des professiorrnelsdu
marketing en temps partiel (Part time mnrketer). L'enjeu, cette fois-ci, n'est plus
seulementcréerde la valeurpour I'entreprisemais aussicréerde la valeurpour le client;
il s,agit d'assurerun ( returnon relationship> selonI'expressionde Gummessonautant
au niveau de I'entreprise que du client, ce qui supposecorollairementur <<return on
relationship> avec I'ensemble des partenairesavec lesquels I'entreprise est en
interaction.Le marketingrelationnelest ainsi une véritablephilosophieoù I'on passede
la questioncommentbattre la concurrenceà commentapporterde la valeur aux clients.

a

o

I

marketingde note thèse.
C'est danscettelogiqueques'inscritle positionnement
peut-on cependantparler de charrgementde paradigme? Porn G- Marion' le
marketingrelationnelestplus un marketingsituationneltrès actif dansle cadredu secteur
des NTICI33'
industrielou desprestatairesde serviceset facilité par le développement
une évolution
ponr RaoS ; et PerryC (2002),le marketingrelationnelestaussidavantage
du paradigmeexistantqu'un paradigmenouveau.Kotler et al. (2002), Dwyer, Schurret

t3t Définitions des auteurs dont on s'inspire sans vouloir les traduire mot à mot : Grônroos, 1996 :
,,Relationship mmketing is a process oj identifuing and estqblishing, maintaining" and enhancing
partners "')
retatiorahips with castolners and other stakeholders (suppliers, disîibutors, and other network
and
acchange
at a pro!ït, so that the objectives of all parties involveà are met...this is achieved by mutuel
all
markæing
to
refers
yuffiîment of promises".-wtorgan and Hunt, 1994 : "Relationship marketing
activities directed towards eslablishing, developing, and maintaining successful relational acchanges"'
qs relæionship, networks und
Gummesson lgg7, lggg: < Relationship mirkeiing is marketing seen

o

o

o

interaction".
,r, NTIC : Nouvelles Technologies de I'Information et de la Communication

o
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o

Oh (1987),à l'opposé,appréhende
le marketingrelationnelcommeur réel changement
de paradigme privilégiant une perspectiveà long tenne et une personnalisationdes
échanges
marchands.

o

De notre côté,nous souhaitonsdépassercet antagonismeentreles deux conceptset
nous appuyer dans le cadre de notre travail de recherchesur le seul paradigmed'un
< Marketing Relationnel Intégré n, un marketingplus précisémentqui chercheà mieux
couvrir I'ensemble du champ des responsabilitésdu < marketer>>et conséquemment,

a

prendreen considérationà la fois la dimension ftansactionnelle,fortement axée sur le
produit, la dimension < Relation marketingD et la dimension< Marketing institutionnel
ou sociétal>>.C'est ce quenousappelçronsIe modèleP.R.I., <<P >>commeProduit,( R >
commeRelation marketinget <<I D cornmeInstitution, I'enteprise étant ici appréhendée

o

cofilmeune institution. L'intérêt d'un tel modèle,en dehorsdu fait de dépasserle clivage
habituel entre le < Marketing Transactionnel> et le < Marketing Relationnel> est de
proposerune approche marfteting centrée à la fois sur les < Relstions > Clicnts ou
r, en I'occurrenceles compétences
autres Parties Prenanteset sur les <tComoétenges

a

mercatiquesaxéessur l'élaborationd'une offie commercialecompétitive,quoellessoient
de nature adaptative ou proactive. Cette conceptualisationholistique du marketing
implique une intégration, la plus forte possible, des responsabilitéséconomiques,
partenarialesou sociétalesde I'enûeprise dans la stratégiemarketing et le plan de

o

marchéagecorrespondant.Elle constifue,en un mot, le socle d'une stratégiemarketing
Durable.
orientéeEthiquelDéveloppement
1.1,2.2 Dimensions du modèle P.R.l. d'un t Marketing Relationnel Intégré >

o

du modèleP.R.I. d'un <<Marketing
Aprèsavoir préciséles principalescaractéristiques
Relationnel Intégré), nous définirons plus en détail chacunede ses composantes( P D,
<R>>et<I>>

o

Principales caractéristiauesdy Marketins Relationnel Intésré.
Le modèle P.R.I. d'un <<Marketing Relationnel Intégré> constituela basethéorique
sur laquelle reposenotre modèle de stratégiemarketing de positionnementéthique mais
aussinotre définition même du < Marketiog >, qui selonnous,mérite d'être appréhendéde

o

façon plus systématique dans sa dimension complexe, constructive et systémique
comprenanttrois dimensionsclefs : une dimension < Marheting Produit n ou marketing
tansactionnel centrée sur le Produit, une dimension < Relation Marketing >,

o

principalement centrée sur la relation < Personnel en contact-Client> et enfin une
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a

dimension < Marketing Institutionnel et sociétal>, centréesur l'activité de I'entreprise
dansson ensembleet les relationsavec les PartiesPrenantes,impliquéesou non dansla
relation marchande,en vue de valoriser le système d'offre offert sur le marché et
améliorerf imageinstitutionnellede I'entreprise.C'est la priseen comptede I'ensemble
des trois niveaux marketing, principalementappréhendéssousl'angle des compétences

o

(Compétencesmercatiques adaptatives ou proactives de construction d'une offie
commerciale),qui constituele cadred'un véritable < MarketingRelationnelIntégré>.

o

De même, dans cette représentation,il n'y a pas de dichotomie entre les trois
dimensionsdu marketing mais plutôt une forte complémentaritéoù I'importance des
<Pn @roduitset servicesofferts à la clientèle),nÀ> (Liens
diftrentes composantes
plus ou moins privilégiés avec le Personnelen contact) ot <<f > (Performancede
I'activité de production-distibution et communicationinstitutionnelle) varie et évolue
selon le type de transaction,le prix des produits vendus,leur plus ou moins grande

o

et les attentesdesclients...
complexitéou encorele niveaude connaissance
Ces trois niveaux, appréhendésensemble,conditionne la Qualité de la Relation
Client au sens large et, corollairernent, influence la perception du capital < Image,
Confiance,Satisfaction> des segmentsde marchévisés.Négliger I'une ou l'autre des
dimensions peut générer des sources d'insatisfaction susceptiblesd'infléchir les
performances commerciales et peut-être comprometFe à terme la pérennité de

o

o

I'enteprise.
EnfirUsi chacunedestrois dimensionsa son importance,la dimension< Marketing
Produit D (P), notammentau regard de la représentationdes consommateurset de la

o

capacité d'ugit sur le degré de satisfaction de la clientèle visée, semble avoir plus
d'importance que la dimension< Relation Marketing ) ou (( Marketing institutionnel et
il nous semblepertinentdanscettepremièrephasede
sociétal>. Aussi, schématiquement,
notre analysede visualiser les trois composantesdu modèle P.R.I. sous forme de

o

pyramide.(Tableau8, ci-dessous).C'est ce modèle,en grandepartie déterminépar nos
diversesétudesempiriquespréliminaires,qui constituela pierre angulaired'une stratégie
marketingresponsable,orientéeEthique.

o

o
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o

Tableau 8 : Modèle P.R.I. d'un Marketîng Relationnel Intëgré

sur I'Activitéde

a

q Perconnel en contact

o

Dimension

e Marftetlng

-.clients

Produit r>

Orientation Qualité < Prodults/sewices n

Source: Auteur

a

En sommeoselonnos observationsci-dessus,le < MarketingRelationnelIntégré>
(modèle P.R.I.), peut êfte défini coûlme un processussystémiqueet apprenant de
construction,maintien et développementde relations positivesentre I'entreprise et les
différentes Parties Intéressées(surtout les clients), principalement fondé sur le

o

développementde compétencesmercatiquesadaptativeset proactives,en vue d'élaborer
un < systèmed'offie > positivementperçupar la clientèle-cible.Danscetteperspective,il
soagrtd'inscrire toute stratégiemarketing à la fois sous I'angle d'une dimension
< Marketing Produit, d'une dimension < Relation Marketing -Personnel en contact-

o

Client > et enfin d'trne dimension< Marketing institutionnelou sociétal>
Les principalescaractéristisques
destrois composantes
du modèleP.R.I.,pour plus
de clarté,serontdéveloppées
ci-après.

I

Dimension < Marketinp Produit >
La dimension n Marketing Produitr3an est proche du paradigme du marketing
transactionneldéfini précédemment.L'esprit du < Marketing Produit > est alors d'offrir

o

aur clients un < bon produit >>o
c'est-à-direavant tout un produît perçu commeayant un
bon rapport qualité-prix. Un produit de qualité vendu à un prix justifié est déjà en soi un
signe d'une certainejustice dishibutive, à travers un ratio < contributions et bénéfices
clients > positif. La premièredesfinalités du <MarketingProduit> est donc unelinalité
économiqueoù l'amélioration des performancescommercialeset de la rentabilité de

o

I'entreprisedemeureun objectif prioritaire. Danscetûeoptique,la satisfactiondesintérêts
desactionnaires(Prééminencede la valeur actionnarialeou shareholder-value)
et ensuite

o

r3aRappel: Le produit
en marketingenglobeles biensmais aussiles services
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ceux desclients (dont la satisfactioninfluencedirectementles ventes)estprééminentepar

a

rapport aux autes Parties Prenantes.Dans cet esprit, l'objet principal du < Marketing
Produit > est la quatité intrinsèque des produits/servicescommetcialisés.Un < bon >
< Marketing Produit >)est, de ce fait, un marketingcapablede proposeraux segmentsde
marché visés une offre commerciale toujours en congruence avec les attentes
( Qualitét3t>>des cibles convoitées,en ne perdantpas de vtre que la < Qualité >>est un

a

maisaussidansle temps
conceptcoûlmenousI'avonsw, qui évolueselonles porsonnes
et dansl'espace.

o

Au final, le < Marketing Produit > est principalementfocalisé sur la rentabilité du
portefeuille de produits de I'entrepriseoet constitue un outil approprié pour aider le
< marketer>>à miewc assamer sfl responsabilité économique.Il vise égalementune
améliorationconstantedu rapportQualité/Prix desproduits commercialisés,de manièreà

a

induire une perceptionpositive pour les segmentsde marchévisés sanscomprometffe
pour autantles objectifsde profit del'entreprise.

o
< Relation marketing>>et <<Marketing Relationnel> sont deux termes souvent
confonduset pourtant leurs significations sont divergentes: La < Relation Marketing >
peut être défrnie cornmela poursuiteconditionnelled'une relation transactionnelle.Elle
est alors principalementbaséesur la Gestion de la Relation Clients et la gestion du

o

processus d'interaction ou de communication interpersonnelle < Personnel en
contact/clients>>favorisant la vente du produit. Quant au < Marketing Relationnel>>,il
englobela < RelationMarketing>, mais il intégreégalementla dimensionProduit et la
( P.R.I > exposé.
dimensionlnstitutionnelleou sociétaledu Modèle de compréhension

O

En effet, la qualité d'une relation marchande< client-entreprise> est non seulement
déterminéepar la qualité desrelationsintersubjectivesavecles clients mais elle est aussi

tt5 Ainsi, depuis les années60, on peut distinguer trois phasesd'évolution du < Marketing Produit > :
Au déparÇdans les années 60nL,un produit est reconnupour sesqualitésfionctionnelles,sesperformances
pnysiques, ses attributs matériels. Dans les années 70/80 pour rendre le produit plus implicant et se
rioguLi."r des concurents, on apporteau produit une valeur ajoutéesupplémentaireà traversune ofte de
,oiir", susceptiblesde valoriser1èproduit principal : ServicesAprès-Vente,numérosverts,formation cliants,
téJ au produit, la marque...Par ailleurs, I'entreprise conÊre une
liwaison, g*uoti", services .o*"i"s
produits,
au packaging... en vue de concilier I'esthétiquedu produit avec
des
desip
au
attention-pirticulière
atffibutscommerciauxet symboliquesviennents'ajouteraux
Les
ou
fonctiônnelles.
quahtès
ergonomiques
ses
au
attributsfoncti-onnelsde natureutilitaire.Enfin, depuis les années90, les produitsvendus,très standardisés
(mass((
lme
>>
voire
départ (I,ère du marketing de masse) ont tendanceà évoluer vers du sur-mesure
customizatioDlou sw-mesire de masseQ'ère du marketingpersonnalisé).La qualité rime cettefois ci avecla
personnalisationdu produit-servicecommercialisé,Dansce contexte,le produit est également,de plus en plus,
àppréhendéco**" uo concept ; dlanscetteperspective.I'entreprisene vend plus un produit mais un sYstème
de valeurs.desidées.un art de viwe. une conceptionde la vie
U4

o

a

o

o

tributaire de la qualité des produits offerts sur le marché,de la qualité du sytèmede
production-distributionconespondant,ou encore de la qualité de coopérationavec les
autrespa.rtiesprenantes.La < RelationMarketing > créede la valeur,mais c'est surtoutla
valeur provenantdestrois composantesensemble,qui crée la Relation au senspropre et

O

largedu termel36'

o

La Relation Marketing.est le deuxième déterminantde la Qualité Relationnelle
Client. Le niveau de qualité de la dimension< Relation Marketing>>est essentiellement
mesuréà havers Ia qualité de la Gestionde la Relation Client I37'fortementtributaire de
la pertinence des choix d'investissementdans les Nouvelles Technologies de
I'Information et de le Communication(Internet, téléphoniemobile, datawarehouseet
datamining...),des nouvellesméthodesmarketing(E-mailing,e-cofilmerce,magazines

o

de marque,géomarketing,centresd'appels,offrespar SMS,cartesde fidélité,..) et enfrn
despossibilitésaccruesde traitementde I'information(HamonC, et al, 2004).
La visée de toute politique de < Relation marketing)>se traduit principalementpar

o

la recherched'un < Retum on Relationship>,autrementdit, d'une rentabilité optimale du
portefeuille de clients. L'objectif de profit à tavers un meilleur équilibre < cott des
activités marketing/valeurapportéeaux clients > demeureun objectif prioritaire et un
enjeu fondamental.La valeur client danscettelogique est évaluéeselon l'espérancede

o

profit (CustomerLife Time Value) ou la rentabilité potentielledu client et les sacrifices
ou allocationsde ressources
qu'acceptera
de faire I'entreprisepourI'obtenir.
La recherche d'une < Relation Marketing > solide passe aussi par une

o

communicationinteractive,positive,honnêteet si possiblepersonnaltséeavecles clients,
apportantde ce fait aux produits-servicescommercialisésune valeur de lien s'inscrivant
dansune véritable démarchede service,L'enheprise, d'une manièregénéraleest moins
< propriétaire d'un portefeuille de produits ), que < dépositaireet gestionnaired'un

o

portefeuille d'échanges,de relations> (TrinquecosteJ.F., 1999).Dans cette logique
t3t Ainsi, la prise en comptede la
seuledimension< RelationMarketing > peut induire deseffetspervers:
Une attentionpar exempletrop forte accordéeà un client d'rme banquepeut générerune file d'attente et
mécontenterunemajoritédeclients.Lapriseencomptedestroisdimensions(P),(R>et<I>,aideà
trouver un meilleur compromis.

o

o

137 La Gestion de la Relation
Client (GRC) ou Customer Relationship Management(CRM), s'est
fortementrenforcéedepuisles années80 pour devenir un véritable outil de gestion. Longæmpscristallisé
sousle conceptde Marketing direct, il est défini commerm ( processusconsistantà gagner,à conserveret
à élargirune clientèlerentable> (GordonH., Roth S., 2001).PourR. Lefèbureet G.Venturi@d. 2005,p
33),la Gestionde la RelationClient estunedémarchequi doit permettred'identifier, d'attirer et de fidéliser
les meilleursclients et de bâtir aveceltx unerelation durableen vue de générerplus de chiftes d'affaires et
de bénéfices.
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préalabledes clients est
d'individualisation de la relatiorg une bonne connaissance
indispensable.La qualité de la baseùe donnéesest une conditionessentiellede création,

a

maintien et consolidationd'une Relation Marketing satisfaisantesusceptibled'améliorer
la rentabilitédu portefeuillede clients'

o

> peut être essentiellement
Certes, la relation < Personnel en contacVclient
orientéevers la seulerecherchedu meilleur rapport qualité-prix des
transactionnellel3set
produits ou servicescommercialisés.(Prééminencede la composante< P > et du rapport
avec le
eualité-prix). Le client, dans ce cas, n'est pas intéressépar un contact direct
personnel de l'entreprise, commercialou autre. Seule la perceptiondu rapport qualité-

o

prix conditionne alors le processusd'achat du consommateur.Le niveau de relation
interactive < Entreprise/client> est alors très faiblet3n.Une telle situation devient
cependantde plus en plus taïq caren susdu produit principal,le client recherchede plus
en plus souvent,des servicesconnexesadjacentsau produit et une relation de confiance
avec le personnelen contactde I'entrepriseconsidérée.Larelation marketingvise en
effet, à aller au-delà de la simple transaction produit surtout lorsque celui-ci est
complexe,impliquant,risquépour le client.

o

o

Au final, I'enjeu principal, pour cette composantedu < Marketing Relationnel>>,
demeurela rentabilité du portefeuille de clients de I'entreprise à travers surtout une
relation intersubjective plus suivie, une meilleure connaissancedes clients et une

a

personnalisationplus forte de I'offre commerciale

Le marketinginstitutionnelou sociétalest principalementcentrésur la valorisation
de l,activité de productionou de distributionde I'entreprise,la qualitérelationnelleavec
l'ensembledes parties Prenantessusceptiblesde contribuerà I'améliorationde I'offre
commerciale,et enfin, la qualitéde la communicationinstitutionnelleau profit de I'image
institutionnellede la firme ou de sesproduits.

o

o

tt8 S"-igin L et al. 1998: < Many çnstomersreally do not wqnt a long term relationshipapproach,but
,
low prices, good serviceand corweniencett
r3e Il n,y a pas de clients transactionnelsou des clients relationnels,mais plutôt desnileagr relationnels
et
plus ou'-oior intenses,selon les caractéristiquesdu client ou de l'offre commerciale: Transaction
de
types
deux
peut
distinguer
relation ne sontpas OeÉ conceptsantinomiquei.Dans cette perspective,on
utilitaires et
clients : les clients court-termistes orientésvers la recherchede satisfactionde leurs besoins
D'autres
W2003)'
I.,
Sabadie
(Prim-Allaz
les clients sociaux,sensiblesà la personnalisationdeséchanges
(1999)
M'S'
Johnson
E',
(1987),
Garbarino
Oh
and
auteùrscomme Grômoos(1994); Dwyer, Schurr
orientés
clients
les
et
court
terme
orientés
clients
les
partagentcette conceptionèn distinguantnotamment
long terme.
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o

o

o

O

o

Pour les entreprisesindustrielles, la performance et la rentabilité du systèmede
production-distributiondépendent
principalementde l'fficacité du managementde
la Qualité Totaleet du respect,par les acteursde l'entreprise, desnormesde qualité
adoptées(ISO9001ou autres),donsI'idée de renfurcer,en dernierressortla qualité
de I'oflre commercialeoffertesur le marché.
Pour une entreprisecommerciale,la qualitéde l'activité estprincipalementliée à la
qualité du systèmede distribution qui peut être appréciéeà trqvers des critères très
variés : Choix du lieu d'implantation, proximité géographique, accueil client,
facilités de statiannemement, confort d'achat offert ù la clientèle, propreté du
magasin...

l'amëlioration de la compëtitivltëde l'entreprise

o

o

o

o

Unecoopérattonconstructiveavec I'ensembledesParties Prenantes,impliquéespeu
ou prou dans l'ëlaboratton de l'offre commerciale(surtout les fournisseurs),est
souvent la condition essentielle d'une plus grande fficacité organisationnelle
permettantà l'entreprised'atteindreplusfacilement sesobjectifsde rentabilitéou de
créationde valeursclients(ShethJ et ShaineshG, 2005; Day G.5., 1994).Toutefois,
dans le cadre d'un marketing intégré où les valeurs éthiques/DD ne sont pas
clairementmisesen avant, cette relation est essentiellement
focalisée sur Ia défense
des intérêts économiquesde l'entreprise,parfois caractérisée,pour ce qui est de la
relation avec les faurnisseurs,par uneforte presston sur le prix d'achat de leurs
pr oduits/services vendus.

Le marlæting instituttonnnel a icî une vocation sociétale. Il s'agit, dans le cas présent
defavoriser une cornmunication institutionnelle susceptible de valoriser I'activité de
l'entreprise ou défendre ses valeurs en vue de gagner en légitimité sociétale et
conséquemmentgagner Ia confiance de I'ensemble despartenaires intemenqnt d'une
manière ou d'unteautre dans la relation marchande-Le mécénay'a0,le parrainage ou
encore les Relations Publiques sont alors souvent des outils de communicatton
privilégiés pour valoriser I'image institutionnelle de laJirme.

Finalsm.r,, le marketing institutionnel et sociétalest principalementcenfféesur la

o

o

o

valorisationde I'activité de productionou de distribution de l'entrepriseen vue de mieux
répondreaux attentesdes clientsrmaisaussien vue de construireune légitimité sociétale,

t{ Selonla loi du 2317/1987,1e
mécénatcorespond au <soutienmatérielet financier apportépar un
commanditaireà une manifestation,à une associationou une fondation ayantpour objet la mise en valeur
d'æuwesou d'organismesd'intérêt généralayantun caractèreh'manitaire, sportif concourantà la mise en
valeur du patrimoineartistique,à la défensede I'environnementnaturel, à la diffirsion de la culture et des
connaissances
scientifiquesfrançaises>. Il sedistinguegénéralementdu sponsoringou parrainagemêmesi
les frontièresenfteles deuxconceptss'estompentde plus en plus. Le parrainage,selonle journal officiel du
3I/1189est défini cornmeun <<soutienmatériel apportéà une manifestation,à une personne,à un produit,
ou à une organisationen vue d'en retirer un bénéficedirect >
'
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o

pour gagnerla confiancede sespartenaires,y compris celle du Grand-Publicet défendre
aumieux I'imageinstitutionnellede I'organisationconsidérée.
En conclusion, une stratégie de < Marketing Relationnel Intégré> (Modèle de
compréhension<<P.R.I.>) est un véritable processusmarketingd'augmentationde la

o

valeur client, basé sur le développementde compétencesmercatiques,susceptiblesde
promouvoir la qualité produit, la qualité de la relation de I'entrepriseavecI'ensemblede
ses Parties Prenanteset enfin la qualité du Système de production-Distribution. La
promotion de ces difËrentes qualitéscontribuea priori, à mieux asseoirla légitimité de

a

loentreprise,à renforcerla confianceclient ou encoreaméliorerI'image institutionnellede
la firme. Par voie de conséquence,elle dewait concourir à améliorer les perfoflnances
de I'entrePrise.
commerciales

o

S'inscriredansun tel modèleoc'est efflectuerle premierpas d'un engagementpour un
marketing plus éthique ou plus responsable,et respecter,ce que nous appelons le
< niveau1 > de l'éthique.

o

Mais, il va de soi, que la mise en æuvïed'une stratégiemarketingorientéeéthique
doit dépasserce stade d'un < bon > marketing, autrementdit le stade d'un marketing
relationnelintégréprincipalementcentrésur les objectifs de profit ou de rentabilité,ou la
recherche d'un bon rapport Qualité/Prix des produits vendus, en dehors de toute
préoccupation éthique ou développementdurable. Plus précisément,il s'agit alors

o

d'intégrer de façon plus marquée ou plus < marketée> une dimension < Ethiqueà I'intérieur de chacunedes dimensions<<P>,(R> et (I> à travers
compétence>>
notamment un plus grand respect des principes DéveloppementDurable. Dans cette
perspective,nous nous orientonsvers un r<Marketing RelationnelIntégré> élargi où les

o

valeurs environnementales,sociétales et de coopérationspartenarialesne sont pas
sacrifiéesau nom desvaleursde profit. Ce sont cesactionsqui participentavecforce à la
desvaleursDD. Mais, avant
constructiond'une image d'entrepriseéthique,respecfueuse
P.R.I à visée
d'apporterplus de détailsrelatifsà l'ensembledu modèlede compréhension

o

éthique sur lequel reposea priori une stratégiemarketing responsable,il nous semble
utile de nous interrogerau préalablesur les implications stratégiquesmercatiquesd'un tel
choix, voire sur les conditions requisespour autoriser le le passaged'un < bon >

o

marketingà un marketing<<bon >.

o
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o

1.2 Marketing RelationnelIntégré à viséeEthique et
implicationsmercatiques
j.t;.:.:::
:.:::'t..:!.ljt:i:L:::j:,

L'entreprisen'est pasencline spontanémentà appréhenderle marketingstratégique

o

sousun angleéthique,ni mêmeà s'orienternaturellementvers ce que nous avons appelé
un < bon > marketing>. Cependant,trois facteurs, selon nous, favorisent une telle
tendance et peuvent inciter une firme à s'engager délibérémentdans rme démarche
éthique/DD:

o

o

o

o

o

L'éthique-conviction: Les convictionspersonnellesdu ou des dirigeants,leur
volontéde donnercorps aux valeurspersonnellesqu'ils souhaitentdéfendreaJin
de donner sens à leurs actions, constituent un facteur de motivation
fondamentale.
L'éthique-controinte : Le poids d'un certain isomorphismecoercitif (Contraintes
législatives,obligationdepublicationd'un rapport environnemental...),
normatif
(normeset procéduresappliquéepar I'ensemblede la profession)ou mimétique
(Imitation des bonnespratiques pour leurs vertus réputationnels)contribuent
égalementà vouloir rëconcilier < éthiqueD et ( marketing>. Dans le mêmeordre
d'idée, le comportementéthiquepeut aussi être contraint par une sociétédonneused'ordre, Iorsque I'entreprise se situe dans une relation de soustraitance ou encorepar les exigenceséthiquesdes clients.En ffit, le risque de
perdre un client représente souvent un puissant facteur de motivation pour
s'engagerdansunedémarcheéthique/DD.
L'éthique-stratégique: La convictionque les actions morketingorientéesvers
une plus forte intégratîon des valeurs éthiques/Développement
Durable dans le
systèmed'ofre commercial pewent participer au renforcementde la valeur
clien/at, et apporterà I'entrepriseun avantageconcurrentietsignificatif,pousse
aujourd'hui égalementlesprofessionnelsdu marketingù davantages'intéresserù
la définition d'un posilionnementéthique/DD auprès des consommateurs.Dans
cette optique, l'éthique devient une variable stratégique managériale et
mercatiquecommele suggèrenotammentR.E.Reidenbach& D.P. Robtn,(1987)
ou S.D.Hunt,V.R.Wood
& L.B. Chonla(1989).
Quellesque soientles sourcesde motivation,à partir du momentoù I'entreprise
s'engagedansl'élaborationd'une stratégiemarketingorientée< Ethique/DD>,elle invite

o

les professionnels
du marketing,à intégrerdu mieux possible< l'éthique-compétence
>
étudiée précédemmentau niveau des trois composantesdu modèle P.R.I.. Ce
rapprochementdes deux modèles,le modèle V.A.R. de l'éthique-Compétence
et le
modèleP.R.I. d'un <<MarketingRelationnelIntégré>>,constituela clef de voûte doune

o

o

stratégie marketing orientee <<Ethique>>,et la voie suggéréepar notre modèle de

rar Rappel: La valeur consommateur
ou valeurclient est définie ( commela diference entre I'ensemble
deswantagesperçues(utilitaires ou symboliques)apportb par unproduit (pris dansson acceptionla plus
large) et Ie coût (en argent, en temps et en eforts), nécessairespour l'acquérir et pour en jouir
pleinement> (J.Bree,2004,p 9).
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recherchepour s'acheminer vers un marketing plus responsable.Toutefois, avant de
définir plus en détail les contoursd'un < Marketing Relationnellntégré à visée éthique>>,
nous chercheronsd'abord à mettre en lumière les nouvelles orientations sftatégiques
mercatiques induites par un tel rapprochement.Concrètement,la crédibilité d'une
sfiatégie marketing orientée éthique est étroitement tributaire de la capacité des

a

o

professionnelsdu marketing,
A s'inscrire dansuneorganisation< actionnée>par le marché@1.2.1)
A insffier un nouvelétat d'espritmnrketingau seinde I'entrepriseen cherchant
à intàgrer au mietn les prëoccupationsDD/RSE des consommateursdarts Ia
(& 1.2.2)
stratégiemarketinget le plan de marchéagecorrespondant.
requisespour traduire les valeurs
A mobiliser les ressourceset compétences
éthico-DD/RSEen valeur ou bénéficesclients sans négligerpour autant les
objectifsde rentabilitéde l'entreprise.(& 1.2.3)
A dëfendre,dans le cadre despratiques.marketing,trois valeursclefs dérivéesdes
valiurs < Développement Durable >toz: la Sécurité environnemcntale, la
Sécurîtésanitaireet enJinla Solidartté<<sociale>tet sociétale.(&1.2.a)

o

o

o

1.2.1 Vers une organisation( actionnée > p-?r1*9.*93r.c.!-e"
Chercherà se rapprocherdu mieux possibled'un marketingà viséeéthique,c'est
d'emblées'inscrire, au regardde notrerevuede littératureet surtoutde nos investigations
empiriques préliminaires (Chapitre Il, &2) darrs un marketing intégré ouvert aux
éthique/DD.Et, danscetteperspective,nouspensonsqu'il est nécessaire
préoccupations
de jeter un pont entre le managementstratégiqueet le marketing stratégiqueafin
d'orienterl'entreprisevers une organisation< actionnée> par le marchéla3@ay G'S',
lgg4, < market-driven organization>). Le marketing n'est alors plus considérécofirme
une simplefonction,mais commela clef de voûte d'unepolitiquequalitéde l'entreprise,

1n2pow E. pastore Reiss (dans Tixier, 2005) I'attitude DéveloppementDurable est une valeur ajoutée
éthique.C'est une expressionprivilégiée du comportementéthiquedes enûeprisesmême s'il ne résume
pasà lui seull'éthicité d'un comportementéthique
tnt Duy G.S. (1994) distingue à juste tifie les < organisations orientéesclientsn, les < organisations
orientàesmarché, et enfin les < market-driuenorganizations> que noustraduirons pat < organisations
actionnéespar le mmché>. Il y a selon l'auteur souventune confusionentre les termes; d'une manière
générale,r|Ire organisationactionnéepar le marchéest une orsanisationprochedes clients mais aussides
àutres parties pienanæs (surtout ceiles impliquées dans l'élaboration de I'offre commerciale) et une
organiôtion à I'afftt de ioutes les informations externesrelatives au marché.Une telle organisationa
s'iout la particularité de vouloir intégrer la dimensionmarchédanstoutesles actionset danstoutes les
mises en cÊurrepar I'entrepriseafin de favoriser l'adaptationde I'enteprise aux confaintes
compéænces
environnementaleet le developpementd'un comportementproactif d'action sur le marché. (Innovation
produit)
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o

o

o

o

o

o

encourageant
I'ensembledesresponsables
fonctionnelsà participerà la constructiond'un
système d'offre réellement adaptéau marché, en vue d'un rapport < qualité-prix >
compétitif desproduits commercialisés.

o

En effet, nombreux sont les auteursl44à penserle marketingen relation avec le
management
de I'enteprise; le marketingn'est pasune fonctioncloisonnéemais avant
tout un problèmemanagérial(Gri)nroosC., en 1996)dont une desfinalités est de < créer
un client > satisfait tout en assurantla pérennitéet le développementdes performances

o

financièresde la firme. Le marketing,dans ce sens,est alors davantageun processusde
crëation de valeur client (C.Grônroos C., 1996) basé sur de véritables relations de
coopérationentre les différentesfonctionsde I'entreprise.S'inscriredans cette logique
processus,
c'est accepterune vision transversale
et un pilotagecoordonnédesdifférentes

O

activités de l'entreprise où la fonction marketing est diluée dans I'ensemble de
I'organisation.Une telle approcheignore les frontièresfonctionnellesinternes,place le
client au cæur du fonctionnementde I'entrepriseet met en exergueI'importanced'une
implication de tous les servicesà tous les niveaux de hiérarchieen vue de créer,maintenir

o

ou consoliderla valeurclient.
Cette vision intégrée du marketing oriente l'entreprise vers une culturelas et une
organîsation <<actionnée> par le marehé (MarkefDriven Organizations).L'orientation
< rnarché> est avant tout comprise comme une caractéristique culturelle d'une

o

organisation(Gotteland D., 2005, J.J. Lambin, 2006) susceptibled'influencer le
comportement de ses membres pour proposer ( une valeur supérieure au)c
consommoteurs
de manièrecontinuen (Narver et Slater, 1990).Elle a essentiellement
pour volonté de mieux connaîtreet mieux prendre en considérationle Client final, le

o

Client distributeur, la Concurrenceo
le Climat socio-économiqueet techniqueet, sur le
plan de I'organisationintemede l'entreprise,la Coordinationinterfonctionnelle(Modèle
des5C) (J.J.Lambin, 1998,2006).Danscetteperspective,il incombeaux < marketers>
avanttout, de methe en place une veille partenariale(Identification et connaissancedes

o

a

o

attentes des clients ou autres partenaires)oconcurrentielle et technologique et de
14 PourDrucker (1954), le marketing,< c'est I'ensemblede I'entreprisedupoint de vue du client >.
Levitt,
en 1960 reprend cette idée en afirmant que I'ensemble de la firme doit être guidée par la logique
marketing: <<Une industrie est un processusde satisfaction du client, pa{; an processusdeproduction de
bieru>. Pour Mc Kenna (1991): < Mmketingis everythingand everythingis marketingù ou encorepour
Haeckel(1997): < Marlæting'sfuture is not a fonction of business,but is thefunction of business...
n. Par
ailleurs,selonle Directeur de la Qualité Totale de la régie Renaulten 1988: < Nous ne tovaillons ni pour
le chef,ni pour le patron, ni pour desnormes,maispour un client interneou qeterne...nosclients sont nos
vraispatrons >.
105Une culture d'orientation marché est< un ensemblede compétences
supérieuresdans la compréhension
et Ia satisfaction des clients, et qui fait partie d'une calture profondément ancrée et difusée dans
I'entreprise) (Day G.S.,1994).
t5l

s'engagerdansdesrelationsplus constructivesvoire plus prochesdesintérêtsdesparties
prenantesde I'entreprise,en vue, non seulementd'être davantageà l'écoutedu marché

o

mais aussi de contribuer, en s'adaptantou en anticipant les attentesdes segmentsde
marchévisés, à l'évolution de I'offre commercialedans le sensd'une qualité perçue
améliorée.

I

De surcroît,I'orientation de l'entreprise vers une organisation< actionnée> par le
marché, supposeaussi, inexorablementune participation active des professionnelsdu
marketing dans la démarche qualité de I'entreprise, pierre angulaire du processus
stratégiquede créationou de renforcementde la valeurclient(Day D.S., 1994,Monis DS

o

et al., 1999) . La qualité du marketing est aussi et mêmefondamentalementun
marketing de la qualité. Danscetteperspective,il incombeaux marketersde soutenirla
du
stratégiede Qualité Totaleladde l'entrepriseet d'aider, grâceà leur connaissance
marché,I'ensemble de ses membresà mieux intégrer dans leur décision la dimension
marché,client, concurrents...etaussi aujourd'huila dimensionRSE/DD.De même,en
jouant un rôle clé dansla miseen æuvred'une organisationactionnéepar le marché,les
professionnelsdu marketingempêchentun managementcloisonnéde la qualité, géréeà
I'intérieur de chaquefonction. Ils créentalors desconditionsoptimalespour l'élaboration
d'wre offre commercialeplus prochedesattentesdu marché.Enfin, dansun tel cadreoù
le managementstratégiqueprendappui sur le marketingstratégique,il estplus facile pour
les <<marketers> doassumerleurs responsabilités,et à terme se rapprocher d'un

o

o

o

marketingplus éthiquevoire plus responsable.

1"..?""'?---V"""---É-1.-"1.$lep"r'!sltB:4ls:çyi':i"tÉ^.

a

Dans un contexted'instrumentationde l'éthique à desfins éthiques,le marketing
peut continuerà user de son pouvoir de séductionafin de favoriserla rencontreavecses
olients.Néanmoins,il ne faudrapas en abuser.Séduire oui, mais sëduîreavecintégrité.
C'est 1àun nouvel état d'espritmercatique,certes,toujourscentréprincipalementsur la

o

satisfactiondesbesoinsde sesclients, mais à condition de ne pas compromettreI'intérêt
général,à condition de trouver un compromis et un certain équilibre entre les intérêts
desdifférentespartiesprenantes,et à conditionen{in,d'inscrirela
parfoiscontradictoires
production et commercialisationdes produits dans le respectdu client mais aussi de

a

I'environnementou de |a sécurité sanitaire.Certes, il ne s'agit pas de moraliser
1a6
bottom-upet complète
L'approcheTQM (Total Quality Management)estune approcheessentiellement
>>.
<
top-down
souvent
de
nature
stratégie
l'approche
ainsi harmonieusement
$z

t

o

I'entreprise mais tout simplement de rëfléchir les actions marketing en termc de
satisfaction ëlargie du clÎent où celui-ci n'est pas va aniquemcnt en tant que client
panctuel dans une transaction donnëe,mais aussi en tant que cïloyen, ce qui inscrit

o

d'office toute relationmarketingdansune relation à long terme.
Le marché,longtempsbouc-émissairedesdérivesmarketingavait reléguéla notion
de responsabilitédu < marketer>>au secondrang. Aussi, ce n'était guèrele responsable
marketing mais le marché ou les exigencesde plus en plus fortes des clients à la

o

recherche notamment de prix toujours plus compétitifs, qui étaient tenus pour
responsablesde certainespratiquesabusivestelles que la production de poulets aux
hormones,la signaturede contratsde transportavec despétrolierspeu sûrs(à l'origine a
priori du naufragede I'Erika), I'utilisation de colorantsdoucementcancérigènes,le

a

parfois délibéréde la durée de vie des produits... S'intéresserau
raccourcissement
marketingéthique,positionnecependantle < marketer>>en tant qu'acteur sur le marché,
prêt à acceptersapart de responsabilitéen tant que gestionnairede la relation marchande
< entreprise-client
>. Un tel sensdesresponsabilités,
dansle cadrede notre modèlede

a

recherchesupposeune philosophievoire un état d'esprit marketing résolumentorienté
verc la satisfaction des besoinsù moyen ou long termc des segmentsde marchévisés,
sans excluré pour autant une satisfaction ù court terme, indispensablepour maintenir
ou développerun marché.

o

L'intégration doune sensibilité éthique dans la démarchemarketing, exprimé
aujourd'hui principalementau tavers les principes DD/RSE, n'appelle guère un
altruismenaif, mais comptedavantagesur I'intérêt bien comprisdes<<marketers> (Gaski

o

prennentconsciencede leur
J.F., 1999). En effet, de plus en plus de consommateurs
propre responsabilitéet des impactsde leurs choix de consommationsur leur qualité de
vie ou cadrede vie. Ainsi, pour une entreprise,prendreen comptecette dimension,c'est
arriver à se singularîser et générer une valeur client additionnelleosource d'une

a

compétitivité accrue.La diffrrsionde plus en plus large desprincipesDDiRSE au sein de
I'opinion publique ne fait que renforcerune telle tendance.Aussi, danscetteperspectiveo
les professionnelsdu marketing dewaient s'orienter vers une culture marketingorientée
< client-citoyen>>147
, et s'engagerdansdesactionsde promotiond'une < qualitééthique

o

o

ta7Marion G., 2003 < Faut-il distinguer cowommateur
:
Ie
du citoyen... Qu'est ce que Ie marketingpeut
dire sur le <<viwe ensemblen ? Pour G. Marioq le marketing doit chercher à répondre à cette
problématique.Et dans cette mêmeperspectiveA Boyer (1999), précise: On peut se trouver conduit à
remplacerla notion de consommateur( pw ) par une ( personnecitoyenne), une ( personne>>avec des
besoins propres, précis, calculés, moins influençables,et un ( citoyenD avec ses préoccupations
d' équilibrescollectifs>
153

produit n, où I'on ne s'intéressepasuniquementà l'aspecttechnique,ni au prix le plus
bas,mais aussiet surtoutà I'impact de I'ofte commercialesur la qualité de vielas, le
confort de vie, et le cadrede vie du client final. Un tel étatd'esprit favorise d'embléeune
conduiteplus morale deséchangescommerciazx ainsi que I'intégration d'une approche
déontologiqueou téléologiquedansle processusdécisionneldes < marketers> (et < part
time marketers>>),en vue de mieux défendre les intérêts à moyen/long terme des
segmentsde marché visés, et proposer sur le marché une ofte commerciale plus
du client. Toutefois,pour défendreun tel état d'esprit, aù le client citnyen
respectueuse
se substitueau client roi, et ne pastomber dansle piège de I'utopie ou desvæux pieux, il
est nécessairede concilier les valeurs éthiques/DD avec le souci de rentabilité de

o

o

o

I'entreprise.C'est 1à un desfreinsmajeursde I'intégrationde valeurséthiques/DDdans
le systèmed'offie offert par I'entreprisesur le marché.

a

1.2.3 Le principede rentabilité accePté
Vouloir s'approcherd'un marketing éthique ou responsable,c'est s'appuyer
(
davantagenon pas sur une éthiquefaite d'injonctions moralisateursmais une Ethique

o

compétence>>ancrée dans le principe de réalité, proche des principes DD/RSE et
soucieuse d'un rapport < Quatité globale / Coûts globaux ou prix globaux >
satisfaisantsquant aux produis-servicescommercialisés.Le retotrr sur investissement
d'un engagement éthique/DD est souvent wle condition pour rendre viable et

o

opérationnelletoute stratégiemarketingorientée< Ethique/DD>. Le paragrapheci-après,
permetde mieux définir ce rapport < Qualité globale / coût global > et préciserles voies
offertesà I'entreprisepottr concilier < Ethique>>et <<Rentabilité>.
La < eualité globale > d'un produit correspondà la notion de Qualité intégrée
défude préalablement(& 2.2.2, chapite I). En guise de rappel, et d'une manière
simplifiée, elle englobedeux formes de qualité, sourcede création de valeur, à la fois
pourl'entreprisemaisaussiles clients:

rasSenafG. (1995),J. Sirgy J et Lee Dong-Jin(1996)à traverslew < QOL MarketingModgl ) ou encore
RDuska (20ô0), p.CiUUJ(ZOO4)partagentce point de vue et suggèrentune appréhensionde I'ofte
commercialeen tenne ae Èienætô cHent(well-Ueeing),bienér9 induisant généralementune meilleure
prise en compte des considérationsenvironnementales,sanitaires ou sociétales des consommateurs.
ii*i, L Sirgy J et Lee Dong-Jin (1996), par exemple,dans le cadrede leur Quality Of life Marketing
-eOL Uoinetng noùi îhat the irganization's task is to developpgoads,services,and
Uodét préciJent:
that cin enhancethe wetlbeeingof cenatnconsumersond to marketthoseptoducts ffictivly
progrà^r,
'ani
e7ciently in ways that would minimizà negativeside effects to consumersas well as other publics,
profit" (p2l)
whilegeneratinglong+erm
É4

o

a

o

o

a

o

o

o

La qualité intrinsèqae ou basique fondée sur un < bon > marketing, autrement
dit un < Marlæting Produit >, une < Relation Marketing -Personnel en
contact/Clients tt et enfin, un < Marketing institutionnel ou sociétal D autorisant la
mise sur Ie marché d'une ffie commerciale dont Ie rapport < Qualité/Prix y est
considéré cornme satisfaisant par les segments de clients visés. Elle interpelle
essentiellement la responsabilité économique du ( marketer D et repose
principalement sur la maîtrise des coûts de l'entreprise et les performances
techniques des pr oduît s-servic es commerci ali sés.
La < Qualité éthique > strico sensu, principalement caractérisëe par une
intégration des préoccupations environnementales, sonitaires ou sociétales dans
Ies dffirentes composantesP, R, et I d'un < marketing relationnel intégré à visée
ëthique >, ceci à Ia fois dans le système d'ofre mais aussi dans la relation
d'échange < Personnel en contact / Clients et autres Parties Prenantes >

Parallèlement,le cott global est celui qui intégreI'ensembledes coûts, le cott
d'acquisitionmais aussiles coûtsd'utilisation,de livraison,de ServiceAprès-Vente,de
gestiondesdéchets...Un tel raisonnement
est utile à la fois pour I'entrepriseet le client.
En efFet,eu guise d'exemple,quelle est l'économie du client s'il accepteun produit

o

principal à un prix modique et que les accessoiresnécessairessont vendus à un prix
excessif? De même,quelleest I'intérêt pour une enfeprised'externaliserune activité si
les coûts logisitiques induits absorbenttotalementles gains inhérentsaux conditions de
productionavantageuses
de I'enfreprisedélocalisée?

o

Au final, le respect du principe de rentabilité dans le cadre d'une stratégie
marketing orientée < Ethique> implique que tout projet d'investissementà finalité

o

éthique/DD s'inscrive systématiquementdans une réflexion sur son influence sur
l'équilibre du rapport < Qualité globale- Coût global)), que ce soit à court, moyen ou
long terme.En effet, lorsqueles coûts liés aux investissements
éthiques/DDne sont pas
compensés,d'une manièreou d'une autrepar une valeur ajoutéesupplémentaire,alors le
risque est grand de créer des distorsionsinacceptablesde concurrence(surtout dans un

o

contextegéopolitiqueoù les principes de DD ne sont pas unanimementpartagéset la
concrrrenceinternationaleavecsonlot de délocalisationsde plus en plus nombreuses)ou
encorede faire subir à I'actionnaire (Manque à gagner),au Personnel(Pressionsur les
salaires) et autres parties prenantes, le surenchérissementlié aui investissements
considérés.

o
Deux solutionss'offrent alors généralement
à I'entreprisepow concilier au mieux

O

< Marketing ) et < Ethique)) sans s'éloigner pour autant d'un rapport < Qualité-Prix >
satisfaisant,du moins auxyetu(desconsommateurs
:
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o
Soit les coûts généréspar la mise en æuvre desprincipes < Développement
Durable > sont repottéssur les consommateurs
estprêt à pryer plus cher un produit lorsqueles attributs éthicoLe consommateur
lui apportentun réel bénéfice,appréciësoit en
DD/RSEdesproduits commerciatisés
termesde commodité,de santé,de sécuritë...,soit entermesde capacitéàdéfendre
sesidées et préoccupationssociétales(Respectde I'environnetnent,défensedes
phtlanthropiques...).Dans ce cas, il incombeaW ( marketers> de
associations
justiJier le dt:ffirentielàe-prix par rapport arn produits non éthiquesgrâce à une
communication marketn[ appropriée, et de promotmoir ût mieux possible la
îlitésdesconsommateurs
sensibilitééthiqueet le sensdesre
t

o

o

> SAt ru"treprke arrîve ù réduire sescoiits en réalisant deséconomiesd'energie'
de matièràs premières ou en ayant recours ù des produie substita$ phrs
écologiqaeset moins chercL'entreprisepeut égalementintensifier les progrès de productivité grâce à une
meilleire utiîisation-desressourcesmisesà sa disposition,ou encoreen s'appuyant
sur I'innovation,que ce soit au niveaudu produit ou du processusde production,
ioes DéveloppementDurable.
mnistouiours dansle resPectdes
éthico-DD/RSE
En somme,réconcilierla logiquede rentabilitédesinvestissements
avec la logique du Sens, est souvent une condition nécessairepour conferer à une

o

o

stratégie marketing orientée < Ethique > un caractéreopérationnelet réaliste. Un tel
rapprochementsupposeavant tout un raisonnementsystématiqueen termes de rapport
< eualité globale/Cott global )) sans pour autant se départir des valeurs éthiques-Et
panni cesvaleurs,trois d'entre elles prennentune placefondamentaledansle cadred'une

o

stratégiemarketing orierrtée< EthiquelDD >>: La Sécuritéenvironnementale,la Sécurité
sanitaire(Santépublique) et la Solidarité sociale ou sociétale(Ce que nous appelonsle
cestrois valeurs
< modèle> destrois ( S >). Pour plus de précision,nousdévelopperons
ci-dessous.
clefsdansle paragraphe

o

12,!.S-g1l(9jf$Ji9*n)..d.91lns.-1sjm.,-eltts.gtlte;q;,..,-,..
Pour construire un positionnement éthique et rapprocher le modèle de
> du modèle de compréhension
compréhension( V.A.R de l'éthique-compétence

o

( p.R.I >>.d'gn < Marketing intégré à finalité éthique>>,les professionnelsdu marketing
sont amenès,au regard de nos observationsantérieures,à mieux inclure dans leur
réflexion les préoccupationséthiqueslDDde leur entreprise.Et, en s'inscrivantdanscette
logique, il apparaît au regard des études empiriques préliminaires (Chapitre Il, &2),
qu'elles toument essentiellementautour de trois valeurs clefs: Le respect et la
valorisationdu Capital écologique,le respectet la valorisationdu Capital santé,et enfin
156

o

o

o

le respectdesintérêtsde la collectivitéen passant
par la recherche
d'un mieuxêtreet
mieuxvivreensemble.
1.2.4.1 Sécuritéenvironnementaleet respect de l'équilibre écologique (51)

o

L'engagementde < Sécuritéenvironnementale
> que nousnommons( Sl >>(( I )),
car aux yeux des consommatewsil semble prééminenQ,vise à valoriser le capital
écologiqae ou naturel et à contoumer les dangersécologiquesqui à terme menacent

a

notreplanète: Pollutionde l'air ou de I'eau,pollutionschimiques,destructiondesforêts,
accroissement
desdéchetsprivésou industriels(chimique,nucléaires...),épuisementdes
ressources
naturellesou énergétiques...Evidemment,
il n'appartientpas à I'enteprise de
résoudreI'ensemblede cesproblèmesenvironnementaux.
Saprincipaleresponsabilité
est

o

plutôt de veiller aux limitations desexternalitésnégativesliéesà sonactivité économique
(Pollution" gaspillagede ressourcesnaturelleset énergétiques...)
et de proposerdes
produitsplus respectueuxde I'environnement,en totale congruenceavec lesprincipesdu
DéveloppementDurable. C'est là, aux dires des consommateurs
ou des responsables

o

d'entreprise,uneprernièrevoie pour s'orienterversun marketingplus éthique.

1,2.4.2SécurtÉsanifa,ire,protectionphysiquedespersonnesou autres
organismesvivanb ef respectde la vie (52)

o

L'engagementde < Sécuritésanitaire) que nous nommons( 52 >, vise à défendre
le capital santë et de sécuritëphysique des clients-citoyens,en mesurantd'une manière
plus systèmatiqueles conséquencessanitaires et sécuritaires,à la fois des produits
commercialisésmais aussi du processusde production et de distribution depuis les

a

matières premièresjusqu'àux produits finis. I1 peut s'exprimer par une meillewe
information desconsommateurs,
un plus gand respectde la chaînede froid, l'évitement
des farines animalespour nourrir les bovins (Responsablea priori de I'Encéphalite
SpongiformeBovine), la mise au rebut de produits suspectésde nuire à la santé des

o

hommes ou même des animaux tels que les produits chimiques utilisés par les
agriculteurset suspectés
de metfreen dangerles abeilleslae'
lesproduitsà based'amiante
ou de plomb (Responsable
de saturnisme),
certainscolorants,certainsdésodorisants....
I
peut aussise traduirepar la reprisede produits déjà venduset présentantun dangerpour

o

o

l'utilisateur à I'instar de Perrier en 1989 ou de Coca-colaen 1999 ou encore des

raeLe Gauchoqui contientde I'imidaclopride responsablede troublesde
comportementchezles abeilleset
le RégentTS contenantdu Fipronil à I'origine de cancers,d'atteinte au systèmenerveux et de troubles de
reproductionont étéenpartie interditsen France(en I'occurrencesur les culturesde Toumesol)
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o

constructeursautomobilesamenésparfois à remplacercertainespièces défectueusesen
raison des risquesrévéléspour le conducteur...Lesexemplesd'atteinteà la vie ou à la
santé des consommateurssont nombreux; ils montrent clairementqu'une maîtrise
insuffrsante des risques sous-jacentspeut entacher durablementla réputation d'une
entreprise et même la mener sinon à la faillite, du moins à de substantielspertes

o

financières.
1.2,4.g iécurité (( socr'are D ou K sociétate et tespect de l'altérité (Sg)

o

L'éthique accordeaussiunegrandeimportanceàlavalorisatisn du capitalhumaîn
(53) etla constructionde liens sociauxque ce soit avecles clients,la SociétéCivile ou
I'ensemble des parties prenantes impliquées de près ou de loin dans la relation
marchandet < Le lien importe plus que le bien n et les entreprisesdans une optique
à I'individu danssa globalitéet non pasuniquementà sa
relationnelledoivent sointéresser
(V.Cova & B. Cova, 2001)' Plutôt que de vendre
facette d'acheteur-consommatew

o

propose
< plus >>ou de ne vendrequ'un simple prix, le marketingorienté< éthiqueiDD>>
ici de vendre du < lien social> voire de vendre un <<mieux >, par le biais notamment

o

active
d,une amélioration de la qualité de vie des segmentsde marchévisés et d'une
que
participation de I'entreprise à la tésolution de problèmesde société,sousréserve
requises.Certes,il ne s'agit pasde sesubstituerà
cettedernièredétienneles compétences
un Etat providence, mais plutôt de soumettresystématiquementtoutes les décisions
sur les inærêtsdespartiesprenantesou de la
marketing au verdict de leurs conséquences
de
collectivité, tout en cherchantà maintenir ou promouvoir les objectifs de rentabilité
l,enteprise. Dans cet esprit, I'enjeu est avanttout de défendreune imaged'enteprise
légitime, responsableou éthique, et s'orienter vers r<un marlæting de la satisfaction

o

o

sociétale> (M. Collins, 1993)
En conclusion,ces différentesformesd'engagement(S1, 52 et 53) constituentle
fondementd'un marketingstratégiqueorienté < éthiquelDD> et un moyen d'expression
Plus
idoine pour traduire les préoccupationséthiques/DDdansle champ du marketing.
> et du modèle P'R'I'
précisément,le rapprochementdu modèle < Ethique-compétence
pré-citées
invite les < marketers> à intégrer du mieux possiblecesvaleuts Slt 52, 53
les
dans chacunedes composantes<<P tt, < R tt, et < I t>, sans négligerpouf autant
impératifs de rentabilité,gage de pérennitéet de développementde I'entreprise-L'intérêt
(Au
majeur d,une telle orientation stratégiquemarketing (sens-direction)semble être
une
regard de nos premières observationsthéoriques et empiriques préliminaires),
Clients perçues>>,ot, d'une
valorisation du capital < lmage/Confiance/Satisfaction
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o

o

o

O

manièreplus générale, ture améliorationde la Qualité RelationnelleClient expriméeà
travers une fidélité et un attachementplus durable des clients à l'égard de I'entreprise
engagéedansunedémarcheéthico-DD/RSE.

o

1.3 Principaux enjeuxd'une stratégiemarketingorientée<<Ethique >>
et importancede la communicationinstitutionnelle
:l::i:: j ii:.::::.:

o

:.,ili:::;:îj:t

:jiÈ:::::::. ::::1r'::;ri::l

L'intégration d'une dirnension éthique au sein du modèle de < Marketing
RelationnnelIntégré> implique le choix d'un positionnementéthiqueadéquatpow bâtir
plus soucieusedesintérêtsde la collectivitéet des
une image d'entrepriseresponsable,
intérêtsdu client à moyen et long terme.L'enjeu d'une telle orientationmarketing(&

o

1.3.1)s'exprimeprincipalementen terme de valorisationde I'image institutionnellede
I'entreprise et de Qualité RelationnelleClient, au sens large. Toutefois, pour se
rapprocherdes avantagesattendus,il semble,au regard des responsablesd'entreprises
interrogés,que la mise en æuwe d'une stratëgie de communication institutionnelle ù

o

(& 1.3.2).
viséeéthiqaesoit indispensable

1.3.1 Principauxenjeuxd'unestratégiemarketing orientée<<Ethique >>

o

Tout outil managérialest fortementconditionnépar les finalités qu'on lui atfribue
voire les enjeux qui lui sont attachésimplicitement ou explicitement.Aussi, avant de
défrnir toutes les compétencesnécessairespour construire un outil marketing de
positionnement< Ethique>, il sembleutile de préciserles finalitésvoire les enjeuxd'un

o

tel outil. Plus précisément,au regard de nos observationsempiriquespréliminaires,il
sembleque les enjeux prééminentsse sifuentdansI'améliorationde I'image de marque
de I'entreprise(&1.3.1.1)et la valorisationdu capital < ConJinnce-Satisfactïnn
Clients
peîçaesr (& I .3.1.2)Cesrésultatsattendusinduisentlogiquementune améliorationdes

o

performances
coûlmerciales
et financièresde l'entreprise(& 1.3.1.3).
1.3.1.1 Positionnement éthique et construction d'une image éthique
Au regard de nos observationsempiriques ou de nofie revue de litterature, la
valorisation de I'image de marque de I'entrepriseconstituel'enjeu principal d'une

o

stratégiede positionnementéthique/DDauprèsdes segmentsde marchévisés. Dans cet
esprit, les entreprisessont invitées à construireun positionnementà la fois crédible,
positif et si possibleoriginal,en totale congruenceavecles attentesdesconsommateurs.

o

La qualitéde I'imageest largementtributairede la gestiondecet écartentred'unepart le
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o

perçupar
voulu et offert par I'entrepriseet d'autrepart le positionnement
positionnement
demontrerci-dessous.
C'est ce quenousessayerons
les consommaterus.

o
par le simple fait de leur existonce, les entreprisesont une image. L'image
pour une cible donnée,de I'ensernble
corporateou institutionnelleest la représentation,
des croyancesou sentimentsrelatifs à I'entrepriseet émanantde I'accumulationde tous
les messagesreçusreposanttant str des élémentstangibles(Statut,nombre de salariés,

o

produits vendus) que des élémentsintangibles (Publicité, contact avec le Personnel,
accueil...): C'est <le résultat net de toutesles interactions,de toutesles expériences,
que les personnes ont d'Une
impresSions,Croyances,Sentimentset ConnAiSsances
en citant BevisJ.C.; 1967); elle peut aussise défmir comme
entreprise>(P.Boistel

o

< I'ensembledes représentationsaffectiveset rationnellesqu'un individu associeà un
2003)et saisit< Iafaçon dont le public
produit ou à une entreprise> (M.Vandercammen,
décodel'ensembledes signesprovenantdesproduits, desservices,despublicités,des
communiquésde presse, du sponsoring,du mécénat,des apparitions téléviséesdu

o

1988)
PDG... > (J.N.KaPferer,
pour mieux contrôler et non passubir l'image de marquede I'enteprise, il est utile
mentales,individuellesou collectives,tant affectivesque
d'agir sur les représentations
cognitivesqu'un client ou un segmentde marchécible associeà une organisationou un

o

produit. Aussi, dans le cadre d'une stratégie marketing orientée éthique voire d'un
gérer
marketingresponsable,il incombeaux < marketers>>et < part time marketers> de
cette image au mieux et de déployertoutes les compétencesrequisespour bénéficier
d'une imnge éthique < authentique>>, < crédible>> et <originale> en vue de se
Mais qu'est'ce
démarquerde la concurrenceet déliwer une valeur client supplémentaire.

o

qu'une image éthique authentique,crédible et singulière? Rappelonsbrièvement ses
principalescaractéristiques:

o

o

c
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o

o

o

o

o

o

Une image éthique authentîque rcposesw l'identité 150et la réalité objective
de l'entreprise. Il existeun lien consubstantielentre culture d'entreprise, identité
et image. (P. Schwebig, 1988; J.N.Kapferer, 1988; G. Marion, 1989,M.H.
ll'estpholen,2001 (3ième édition) ; C.J. Fombrun, 1996; M.J. Hatch et M.
Schulz, 1997; G.Davies,L. Miles, 1998; P. Boistel, 2004): < L'image se
construit dqns la cantinuité, en veillant ù la cohérence (Nec I'intentton
stratégiquede I'entreprise et ses compétencesde base, qui demeurentles
fondementsde sa construction>(MathéJ.C.,2001,p17l). Pour acquérirune
bonneréputation,< il faut être ce q\e I'on désireparaître ), (Socrate),afin que
les consommateurs
puissent adhérer au discours et développerune attitude
ù
l'entreprise
ou sesproduits,
favorable
Une image ëthique crédible repose en premier lieu sur la construction d'une
image authentique.Elle implique une intégration des valeurs éthiquesdans les
attributs desproduits-servicescommmercialiséset une volontéde les traduire en
bénëficesperceptibles,symboliquesou réels. Plus prëcisément,pour crédibiliser
le discourséthiquede I'entreprise, il incomberaauprofessionneldu marlætingde
s'appuyer sur des élémentstansibles ob.iectivement
démontrables(LabelsAB
pour lesproduits biologiques,économiede ressources
ou d'énergie,recyclabilité
produit...)
plus
du
ou même des éléments
subjectifsmais néanmoinsvisibles
(Design du produit, communicationpédagogiquepour un comportementplus
responsable
descansommateurg
accueilet serviabilitédu Personnel...).
Une image positive et si possible singulière: Avant d'être singulière, l'image
éthique doit être,positive et être capable de valoriser ou légitimer I'entreprise et
son offre commerciale, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Mais, le
positionnement ëthique, dans la mesure du possible, doit aussi permettre à
I'entreprise de se singulqriser par rapport atn concurrents et conforter sa
politique de dffirenciation : < Une valeur (à l'instar de I'ëthique) doit avant tout
incarner une réalitë, une authenticité, mais aussi, de plus en plus, permettre de

îer les

ises> (5. Hurel du Campart,2003,

En somme:pour construireune image éthique authentique,crédible et singulière
auprèsdes consommateurs,
il incombeaux ( marketers> d'élaborerune politique de

o

coûunrnication éthique institutionnelle respectueusedes caractéristiquesidentitaires
voire culturellesde I'entrepriseet de tout mettre en æuwe pour réduire l'écart entre le
positionnement voulu et offert par I'entreprise et le positionnement perçu par le
La netteté(degréde connaissance
des caractéristiques
éthiques-DDdes
consommateur.

o

produits commercialisés),la vigueur (force) et la proximité client (Attachementsuscité
par la présencede caractéristiqueséthiques) liées à une stratégiede positionnement
éthique/DD,estlargementtributaire de I'efficacité de la politique d'image mise en æuvre
par I'enfreprise,commenousessayerons
de le voir ci-dessous.

o

o

r50pot'" J.N.Kapferer(1988),les six facettesde I'identité de l'entreprisesont: Le physiquede la firme
@éalitéobjective,métier,type de produit,taille, perfonnances...);la personnalitéde l'entreprise(Nom,
synbole visuel,logotype...); le registreculturel (Adhésionaux valeursvéhiculéespar I'entrepriseet ses
produits) ; la relation entrela firme et sonmarché@artenariat rapportentretenuavecla sociétécivile...) ;
le reflet de l'acheteurou du client(l'idée quele clientrenvoieà I'enhepriseen fonctionde Ia manièredont
du client grâce
il perçoitI'enteprise) et enfin la mentalisationde I'acheteurou du client (Représentation
produits
de
I'entreprise).
aux
l6l

o
Effîcacité et eestionde l'imaee éthique
éthique,entermed'imageperçuepar
L,efficacitéd'une statégie de positionnement
les clients ou partenairesde I'entreprise, implique une gestion pertinente de I'image
d'entreprise. Plus précisément,aJin de donner à l'enteprise une personnalitééthique

o

il est nécessairepour
reconnaissablepar tous sespublics et surtout les consommateurs,
l,entreprisede respecterla règle d'or de tout positionnement(Ries4., Trout J., 1986)et
au moinstrois critères;Les qualitésinttinsèquesde
de toujoursprendreen considération
I'activité de lrentreprise ou des produits-semices commercialisës,la sensibilité et

o

attentesde la clientèle et enJïnlespositions tenuespar la concutrenceet petçuespar la
de
clientèle afin de pouvoir, si possible,se singulariseret s'inscriredansune politique
différenciation.Dans cetteperspective,une stratégiede positionnementefficace est celle
qui minimiseles distorsionsentreI'imagevouluepar l'entrepriseet I'imageperçuepar le
explicitesou
ceci avanttout en minimisantles écartsentreles promesses
consommateur,
et
implicites affrchéesà traversles differentesformes de communicationinstitutionnelle,
le
les pratiqueséthiquesréellementprésentesau sein de I'entreprise.Dans cette idée,
de
développementde réelles compétenceséthiques se traduisant par f incarnation
productioncertainesvalegrséthiques/DDdansles atftibuts Produit, dansle processusde
prenantes,
distribution ou encore dans les relations avec les clients et autres parties
précèdetoute stratégiede communicationinstitutionnelle.

o

o

o

Le tableauci-aprèslslrésumebrièvementla problématiqued'une gestionefficace
de I'imageéthique(Tableau9)

a

o

o
rsl Le schémaci-dessuss'inspireprincipalementdesfiavaux de P. Schwebig,1988; J.N'Kapferer,1988;
M'J' Hatch et M' Schulz'
G. Marion, 1989,M.H. ;-W"rtpft"f"t, 2ô0113ih" édition) ; C.J.Fombrun,1996;
Boistel
et
P'
,2004'
L.Miles,1998
199?; G.Davies,
rcz

o

o

o

Tableau 9 : Gestïon de l'îmage ethïqae : De I'image dfuosée ù l,imnge perçue

lmage Réelte - Déposée de I'entreprise
Représentationsdéterminées par l'identité voire les attributs distinctifs de la firme : culture
de lêntreprise, style de managemenÇstructure, métier, type et qualité des produits ou
seruicesofferts, ...

lmage Ethique
Voulue
(Positionnement
volltlo

o

o

Image que l?ntreprise
souhaiterait construire
auprès des segments de
marché cibles en
sâppuyant sur l'image
réelle déposée, les
attentes des dients et
les possibilitésde
différenciation eu égard
à la concurrenae.Elle
suppose le
développementde
éelles compétences
éthiques

lmage Ethique
Diffusée
(Gommunlcation
inctitutionnelle
éthlque)
@mmunication éthique
institutionnellê,par et
sur lêntreprise, formelle
ou inforrnelle par le biais
de la publicité, des
RelationsPubliques.du
sponsoring, du méénat
mais aussi du deslgn des
produits, des logos ou
labels, des innovations
produits...

Image Ethlque Perçue
(Pooitionnement
perceptuel)
Cêst la replésentation
effective que les
consommateursse font d'un
prcduit ou d'une entreprise à
partir déléments réels vlsibles
basés sur des compétences
éthiques techniques (labels de
qualité AB, FCS,
environnementau& site
internet institutbnnel ...) et
déléments sTmboliques,
intangibles, de nature souvent
relaUonnelle(écoute du dient,
honnêteté du Personnel...)

o
Ecart entrp
lmage voulue et lmage perçue ?

o

OUI : Rétroaction en vue de s'approcher d'une image éthique plus authentique, positive et
singulière. Actlon sur les formes de communicaUon instihitionnelle, les compétences éthiques
développées ou les pratiques éthiques implémentées et enfin sur la culture d'entreprise
(recherche dtne organisation acflonnée par le marché)
NON : Poursuitede la stratégie de communicationinstitutionnelle

c

Source:Auteur

Dans cette même logique de constnrction d'une image crédible et si possible
distinctive de la concurrence,il est aussipossiblede prendreappui sur le modèlede qualité

o

Zeitharnl et Berryrs2(1985) et de I'appliquer à notre problématiquede
de Parasuraman,
constructiond'une image d'enteprise éthique ou responsable.Ce modèle, fondé sur la
minimisationdesécarts,conduit à maximiserla qualitéd'un serviceoffert ,

o

o

r52A.Parasuraman,
V.A. Zeithaml,L.L. Berry (1985), ont développéun outil d'évaluation de la qualité fondé
sur la mesure des écarts entre le service attendu des clients cibles et le service voulue et décidée par
I'enteprise, entre ce servicedécidéet le serviceréellementréalisé,entrele serviceréalisé et Ia perceptiondu
résultatpar le segmentde marchévisé, et enfin entrecettemêmeperceptionet les attentesprésentesau départ.
Minimiser tous cesécartconduit à maximiserla qualitédu serviceoffert.
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Tableau 10: Outil d'évaluation de Ia qualîté da positîonnement
modèIe de qaatité de Parasuraman, Zeithaml et Berry)

UNT\IERS DU CLIENT

éthique (AdaptÎon

o

da

UNIVERS DE LNENTREPRISE

Atten es éthiquæ des cwents
cibles eu égard ù leur
représentdion d'une
entrqtrise éthîque ou
responsable

Adions ëlhiques voulues en
fonaion de laPercePtion da
nivequ des ûentes des clients
ciblés
(PositÏonnement voulÙ

Percelrtîons des actions
& hiqu es dëveloPP ées P ar
l'entrePrlse
(Positionnemenl peryu)

Aclîons ëthîques réellemenl
mises en Place
(Positionnement ofert)

o

a

o

Source:Auteur

Au regard de ce modèle, I'efficacité d'une stratégiede positionnementéthique
passepar la réductionde l'écart :

o
-éthiques
ffisaftentesetperceptionsdesconSommateursconcernantles
de I'entreprise, et de I'autre, le
et communications
pratiques
"positionnement
éthiquedéfenduou voulupar I'entreprise(A)
Entre ce mêmepositionnementvoulu par la /irme, et les pratiques éthiques
concrétementmisesen æuwe (B) comptetenu des ressourceset compétences
existantes
(Q
Entre cespratiqueset la manlèredontellessontperçuespar lesclientsvisés
Ou encoreen agissantsur lesattentesdessegmentsde marchévisés,de manière
par
à ce que ces derniers puissent davantage apprécier l'ffirt entrepris
terme
et
long
pour défendriteurs intérêtsà court maisaussià moyen
l'entrelprise

(D)

o

t

Au final, et d'une manière générale,lamesuredes écartsentreles attenteséthiques
perçu
clients, le positionnementvoulu, le positionnementoffert et le positionnement
d'affiner
peflnet d'apprécierla qualité du positionnementmis en placeet conséquemment
progressivementla stratégiemarketing éthique ou responsablemise en æuwe' Cette
de la
réflexion sur I'image éthique met aussi clairement en lumière I'importance
dite
connaissancede |a représentationou attentesdes consommateursd'une entreprise
En effet, I'effrcapitéd'une politiçe d'image dépenden grande
éthiqueou responsable.
mobiliséespar l'entrepriseet les attentes
partie de la congruenceenfe les compétences
positive mais
des clients visés. Une telle colrgruence,non seulementinduit une image
Clients>>.C'est ce
contribueégalementà valoriser le capital < Confiance-satisfaction
brièvementci-dessous.
deuxièmeenjeuquenousévoquerons
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I

o

o

o

1.3,1.2 Posifionnement éthique etvalorisation du capital <cConfianceSafi.sfacfio n > CIi entsl Parti es Pre nan fes
La stratégiede constructiond'une imaged'entrepriseéthiqueou responsable
n'a
pas uniquementpour visée une meilleure perceptiondes consommateursou partenaires

o

vis-à-vis de I'entreprise.Elle chercheaussi à renforcer le sentimentde confianceet la
satisfactiondesclients.
Positionne\nent éthique et Confiance

o

La confianceest avec f imageperçue,un autre facteur susceptiblede participer de
I'amélioration de la Qualite RelationnelleClients. Ce concept est indissociabledu
conceptd'éthique (S.D.Hunt, 1994): l'éthique suscitela confiance,la confiancen'a
aucunevaletr sansfondementéthique.Après avoir rappelébrièvementles définitions les

o

plus usitéesde la confiance,nouschercherons
à mettreen évidenceles liensentrela mise
en æuvred'une stratégiemarketingéthique et la valorisationdu capital confianced'une
organisation.

o

La confianceconstitueun <<construit> déterminantd'une coopérationréussieentre
partenaires(S.D.Hunt, 1994,Guibert N., 1999,MendezA., 2001) et forme une base
inconditionnellepour une relation durableentreI'enteprise et sespartiesintéressées.
La
confiance est < la présomptionque, en situation d'incertitude, l'autre partie va agir, y

o

comprisfaceà dessituationsimprévues,enfonctionde règlesde comportement
quenous
trouvonsacceptables
t (F. Bidault & J.C. Jarillo, 1995).La confiances'opposeà tout
comportement
opportuniste.C'estvn <mëlangesubtil de calcul,dejugementet d'actede
foi l

o

qui s'inscrit généralementdans une double perspective: Une perspective de

réductîon du risque perçu face aux promessesexplicites ou implicites de l'entreprise
(sentiment de sécurité accru) et une percpective d'espérance de gain économique
(J.C.Usunier,
2001).
La confiance,si I'on tentede faire une synthèsedesarticlesdesdivers auteurscités

o

peut être appréhendée,de manièrecomplémentaire,sousun angle
dans ce paragrapheo
statiqueet un angledynamique:

o

Sousun angle stati4ue,elle reposeprincipalementsur la croyanceà l'intégrité et
I'honnêtetede son partenairequant au respectdes engagements
pris, la croyance
aussi en ses compétences,
son expertise,pour êûe en mesurede résoudreau
mieux lesproblèmesposés.

o

Sousun angle dynamîque,elle estprincipalementvue commeun processus.
un
construitdépendantdesinteractionsdesacteursen présence:< la confiancen'est
pas uniquementun résultat: c'est le processusmêmepar lequel les acteurs
construisentla
> (A. Mendez,2001,p 26).
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par ailleurs,pour de nombreuxauteursl53'toute
confiancereposeau moinssur deux

o

dimensionsmajeures,à appréhendersimultanément:
Une dimcnsion cognitive, axéesur les compétencesdeI'entreprise
lJne dimension affective, axéesur la bienveillancedesacteursen présence,leur
honnêteté,leur éthique.
Le seul examende la défrnition du conceptde < confiance>>,met déjà en lumière
les liens entre la mise en æuvre d'une stratégiemarketing orientée < Ethique> et la
confiance. En effet, au regard de notre démonstration antérieure, compétenceset

o

a

bienveillance sont les pivots d'une stratégiede positionnementéthique réussie; toute
éthique/DDrepose,commenousI'avonsvu, sur la
stratégiemarketingde positionnement
mobilisation de compétenceséthiques à I'intérieur de chacunedes composantesdu
modèle p.R.I., et s'exprime à tavers un renforcementde la qualité des produits
commercialisés(composanteP du Marketing Produit), de la qualité de la < Relation
Marketing > Client (composanteR), de la qualité du sytèmede production-distributionet
le
enfin de la qualité relationnelle avec I'ensemble des PartiesPrenantes,y compris
Grand public (composanteI). Qui plus est, I'intégration d'une dimensionéthiquedans

o

a

du marketingrelationnel(ModèleP.R.I.) appelleà une plus
chacunedes composantes
grandebienvçillancedes< marketers)) ou ( part-time marketers>>,et en ce sensconfribue
égalementà consoliderle sentimentde confiance.En somme,la mise en ceuvTedoune
stratégie marketing orientée Ethique, en encourageantà la fois le développementet

o

renouvellementde compétences,la construction de compétenceséthiqueset enfin un
comportementplus bienveillant des acteurs de I'entreprise, induit naturellementune
améliorationde la confiance: < L'éthique nourrit la conJîancaElle est le résultat d'une
relation faite de sollicîtude et de reconnaissancede ce que l'autre nous apporte sans

o

exclurepour autant une relation d'utilité n (F. Claude,2002).
Finalementle choix d'un positionnemnentéthiquerelatif à toute stratégiemarketing
éthiqueou responsableconstituenon seulementun vecteurd'image auprèsdesclients ou

o

partenaires de l'entreprise mais aussi un vecteur de confiance accrue' condition
parties
essentiellepour établfu des relations fructueusesavec les clients ou autes
prenantes.

r5t Dwyer, Schurrand Oh, 1987; Morganet Hunt, 1994; S. Ganesan,1994;F' Bidault& J'C' Jarillo'
C. Moo** & R.T. Rust,1999; P. Gurviez,2000; J'C. Usunier,2001 ; A'
tqqs ;'G.c.erenkert,11q1g3;
Mendez,2001 ; LiljanderV et Roos1,2002; NguyenN et Lakhal S, 2004
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o

o

o

C'est aussià la fois une variable expliquéeet une variableexplicative de la satisfaction
client (Morgan & Hunt, 1994; D. Bejou, C.T. Ennew,A. Palmer, 1998; N- Guibert,
1999; A. Mendez,2001; L.Siriex & P.L. Dubois, 1999).C'est ce que nous essayerons
demontrerci-dessous.

o
Positionnementéthiaue et Satisfaction Clients
La mise en æuvred'une stratégiede positionnementéthiquea égalementun impact

o

positif sur la satisfactionclient. Mais avant de décrire brièvementcette relation, il est
utile de revenir,de façon succincte,sur la définition du conceptde < satisfaction>
La satisfactionest un le résultatd'une expériencede consommation,le plus souvent

o

appréhendéeà I'aide du paradigmede la disconfirmationdes attentes,(selon lequel le
degréde satisfactiondu client dépenddu processusde comparaisonentre sesattentesou
désirspréétabliset la performanceperçuedesproduits ou servicesacquis)ou de celui des
la qualité perçues'évaluealors par rapport aux croyancesdu
standardsde co.{nparaison,

o

client sur ce que dewait offiir le prestatairede service(attentesnormativesou idéales)
Le conceptde < Satisfaction> peut lui aussiêtre vu sousun angle statique,en tant
que ( résultat ) ou encoresousun angle plus dynamique,en tant que ( processus> orJ
< construit >>s'inscrivant dant la duréeet dansle cadrede la relation entre I'entrepriseet

o

sesclients ou auûes partiesprenantes.
Au regardde cette définition, on comprendplus aisémentle lien ente la mise en
place d'une statégie marketing orientée éthique et la satisfaction client. En effet, la
finalité proéminentedu modèleP.R.I. est la promotiond'une qualité globaleau niveau

o

P, R et I., en vue d'améliorerla Qualité RelationnelleClient au
destrois composantes
senslarge. Or, le sentimentde satisfactionest intimementlié à la qualité perçue d'une
offre commerciale.Plus précisément,la qualitéperçue- que ce soit au niveaudu produit,
de la relation client ou de f imageinstitutionnelleengendrela satisfactionet I'intention de

I

continuer la relation avec loentreprise(A.Parasurama4V.A.Zeithaml & L.L. Berry,
un niveauélevéde
1995; D. Bejouet a1.,1998; P.V. Ngobo,1997) et inversement,
satisfactionarnéliorele niveau de qualité perçue(K. Bahia & J. Perrien,2003 en citant
Bolton & Drew, 1991).Ainsi, le choix d'un positionnementéthique,en constituantun

o

levier d'amélioration de la qualité du systèmed'ofte commercialiséou de la qualité
relationnelleclients-partiesprenantesalimenteinévitablementle sentimentde satisfaction
desclients, sentimentde satisfactionqui lui-même améliorele niveau de qualité éthique

o

perçue.
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a
Finalement, au regard de notre revue de littérature, toute stratégie marketing
orientée < Ethique > semble avoir une influence favorable sur loimageperçue par les
leur confiance,leur degréde satisfaction.Par ailleurs,< Imageperçue)'
consommateurs,
<<Confiancer>et < Satisfaction) sont des conceptsqui se nourrissentréciproquementet

o

contribuent ensembleà améliorer la Qualité Relationnelle Client au senslarge, et de
façon plus généraleles performancescommercialesou mêmefinancièresde I'entreprise.
Néanmoins,si cette relation entre le choix d'un positionnementéthico-DD/RSEet les
performanceséconomiquespeut être aisémentsupputée,elle est, commenous le veÛons

o

ci-après,difficilementdémontrable.

1.g.l.g Positionnement éthique et pertormances financières ou
commerciales

t

Au regard de notre modèle d'analyse,le choix d'un positionnementéthique
influencefavorablementl'évolution des performancescommerciales.Certes,une telle
relation reste encore difficilement démontrable,mais de nombreux signes semblent

o

toutefoisconfirmer une telle hypothèse.
Effectivement, même si la relation entre d'un côté les performancessocialesou
les
sociétalesissues d'une stratégie de positionnementéthique/DD, et de I'autre
performanceséconomiques,financièresou commerciales,peut êtrepositive et observable
der
au niveau d'un certain nombre d'entreprises(P. Spicher, 1999; Berthon P; van
Merwe R. and pitt L., 2003), il sembledifficile de conclureclairementà loexistence
d,une relation stable et non ambiguëentre les deux entités et ce pour de nombreuses
limites méthodologiquesqui rendentla comparaisoncompliquée(J.P- Gond, 2001;

a

a

J.Allouche,P. Laroche,2005)
Les indicateurs de performances ftnancières ott d'appréciation des
performances sociétales relevant de pratiques éthico-DD/RSE (Rapports
'Df,veloppement
Durable,entretienauprèsde la direction,utilisationd'îndicesde
pollutfài, d'indices de réputation,àe donnéesproduitespar des agencesde
'notation
ou cabinetsde coiseils en stratégiesociétale...)sontmultipleset varient
d'un auteurà I'autre.
Les entreprisesétudiées,à ceiour, sont insufftsummentreprésentatives'

t

o

Les facteurs de contingence susceptibles d'affecter la relation entre
< t,iiplëmentation l d'uni stratëgie de positionnementéthique/DD et les
de l'entreprisesontdfficiles ù identifier.
performancesJinancières

o
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o
contradictoires: La première, une analysede 52 étudesscientiJïquesconduites
entre 1972 et 1997, met en relief une relation positive entre l'engagement
éthtque/DDdes entrepriseset leursperformancesfinancières, et la seconde,une
étudebritanniquedu Financial times ffictuée sur 451 entreprîsesde l'indice
boursier éthique FTSE aboutit à des conclusionsopposé-e-s.
D'autres études,en
I'occurrenceuneétuderéaliséepw Amadéiset Novethic"t montrequ'il n'existe
oucunedffirence de rendementsignificatived'un point de vue statistiqueentre
lesstratégiesdeplacementdurableset lesstratégiesdeplacementclassiques.

o

D'une manière génétale,au regard de notre revue de littérature, même si

a

l'intégration de valeurs éthiquesdansles comportementsdes organisationsn'est pas de
facto une condition de réussiteéconomiquenaturelleou systématique,c'est néanmoins,
une caractéristiqueforte de I'excellencels6et un moyen d'assurersa pérennitésur le

o

marché. Certes, cornme nous venons de le voir, il n'y a pas de lien formel et
systématiqueentre les tois entités < Profit - People- Planet))157
, mais, selonNovethic,
l'étude des indices éthiquesboursiersdes entreprisescotéesçn bourse(ASPI, DJSI,
FTSE...) à moyenet long terrne,sembleplutôt aller dansle sensd'une relationpositive
entre Ies performances économiques d'un côté et les performances socialcs et

o

de I'autre : < L'ëthique est I'art de réussîrà long terme) sanséthique
environnementales
on peutgagnerà courtterme,maison perdà long terme(Gëlinier, 1991,p51)
Par ailleurs, certainsauteursont pu établir un certain lien positif entre entre les

o

actions citoyennes d'une entreprise et les performances commcrciales. En effet,
éthique,surtout s'il se traduit par I'adjonction d'attributs produits plus
I'engagerrrent
respectueuxdes principes DéveloppementDurable, a une influence favorable sur les
(I.J.Brown & P.A.Dacin,1997; E.H.Creyer &
intentionsdoachatdes consommateurs

o

l[/'.T.Ross,
1997).Dansle mêmeordred'idée, les produitséthiquementcorrects,de par
leur composition(produit bio, aérosolssans CFC, produits verts...) ou de par leur

o

o

ria

Vogel D. (2005), The Market for Virtue - Etudescitées: Etudede M. Orlitzlry, F. Schmidtet S. Pynes,
< Corporate Social and Financial Performance: A Meta -Analysis, OrganizationalStudies 24, 3,2003,
403411 et Financial Times, Ed Monlç < It pays to be bad >, FTAdvisor, Mareh 29, 2006
(www.ftadvisor.com)
ltt Etod" réaliséepar Amadéis,cabinet de conseilen gestiond'actifs et Novethic, centrede ressourceset
d'expertisesur la responsabilitésociétaledes enteprises, filiale de la Caissedes dépôtset consignations.
Selon cette étude,en terme de perforrrance financière, les fonds éthiquesne se différencient guère des
fonds traditionnels; les 58 fonds lnvestissementSocialementResponsable(ISR) observésont enregistrés
en2}02 une baissemoyennede 13,2 %, semblableà la moyennedesperformancesdes indices boursiers.
Q3 avil2003)
Itu Ethiqueet excellencesontliés : le mot grecpour <<excellence> signifievertu; I'excellenceimplique
éthiquemêmesi I'inversen'estpastoujourswai. @erthonP., 2003)
un comportement

o

15t
durable: P commeProfiq P coûrmePeupleet P commePlanète
Le, tois < P> du développement
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a

fonction de promotion de valeurs éthiques (Opérations de co-branding avec des
associationscaritativesou autres...), constituentun argumentcommercialimportant,
surtout lorsque leur rapport Qualité-Prix ne s'éloigne pas des produits standards' Par
ailleurs, une telle orientation du portefeuille de produits, sembleégalementinduire une
imageperçuede l'entrepriseplus positive,une fidélisationplus durable(P. Volle & A'

a

plus fort du client vis-à-visde I'entreprise.L'impact
Mimouni, 2003)et un attachement
positif du choix doun positionnement éthique sur la fidélisation ou même le
développementdu portefeuille de clientèle est d'autant plus plausiblequ'une bonne

I

image favorise une forte identification du client à I'entreprise et aussi un attachement
a
plus marqué(C.B.Bhattachrya &, S.Sen,2003), à partir du moment où celui-ci
consciencede sapropreresponsabilitéentant que consommateur.

a

entre
En somme,en dépit de la difficulté de prouver une relation tangible et stable
ou
les perfonnances sociétales d'une entreprise et ses performances financières
positive entre
commerciales,de nombreusesétudesont pu metfreen exergueune relation
du capital
la mise en æuvred,une stratégiemmketing orientéeéthiqueet la valorisation
le sens,
< tnage perçue,Confiance,SatisfactionClientsperçues> de I'entreprise.Certes,
déployés
la nettetéet la vigueur d'une telle relation sont largementtributaires desmoyens
et de sa
par l'entreprise pour mettre en æuvïe sa stratégiede positionnementéthique

o

clients'
capacité,selonnotre analyse,de traduireles valeurséthiques/DDen bénéfrces
institutionnelle
Et panni cesmoyens,la mise en æuvïed'une politique de communication
paieront pas une
éthiqueconstitueun élémentfondamentalde réussite; <Lesclients ne
(M'Porter' 1999'p
valeur qu'ils ne perçoivent pas,quelle que puisse être sa réalité >
satisfaction>
176).Autrementdit, la valorisationdu capitaT< Image perçue,confiance,
les segmentsde
Clients (ICS) est étroitement tributaire de la capacité à sensibiliser

a

o

supports de
marché cible, ce qui suppose la mobilisation d'un maximum de
communicationinstitutionnelle.

o

1,3.2 Positionnementéthiqueet communicationinstitutionnelleà
finalité éthique
La communicationinstitutionnelleéthiqueest I'outil par excellencede construction
positionnement est
d,un positionnement éthique marketing. La quatité d'un tel
le cadrede notre
étroitementliée à la quatitede la communicationinstitutionnelle.Darrs
(Modèle P'R'I'),
modèled'analysedu Markeling RelationnelIntégréà finalité éthique
la miseen æuvÏed'une stratégiede communicationà la fois
celaimpliqueprincipalement
t70

o

o

o

( P >, < R> et <<I>>
parlestroiscomposantes
etpourlapromotionde ((P D,< R > et < I >
Toutefois, avant d'approfondir les conditions d'effrcacité d'une stratégie de
communicationinstitutionnellelssà f,rnalité éthique (&,1.2.3.3),nous examinerons
égalementci-dessoussesprincipalesfinalités (&1.3.2.1)et sesrisques(&1.3.2.2),en

o

termed'imagede marquede l'enffepriseou de sesproduits.
1.3.2.1 Définition et principales finalités d'une statégie de communication
i nstitutio n nelIe à fi nal ité éth iqu e

o

L'objet principal de la communication corporate éthique est de promouvoir la
qualitérelationnellede I'entrepriseavecI'ensemblede sespartiesprenantes,à traversla
oonstructionet la gestionde sonimageinstitutionnelleauprèsdesdiversesciblesvisées:
< L'éthiquene s'identffieplus qvecle don générew de soi,à l'âge postmoralisteelle est

o

un investissementstratégiqueet commanicationnelau servicede l'image de marque et
de la croissancesur le long termeD (G. Lipovetslcy,1992).De l'éthique, impératif
catégorique,
on passeà l'éthique,vecteurstratégiquede la communicationd'entreprise.
De 1à il est souhaitable de rappelerce qu'est une communicationinstitutiorurelle à

o

finatité éthiqueainsi que les objectifsqui lui sontattachés.
La communication institutionnellelse est défrnie, comme< la prise de parole de
I'entrepriseen son nompropre auprèsde ses dffirents partenairesafin d'obtenir leur

a

considération,lear soutien, leur concours dans le but de consolider son activité,
et d'accélérersaprésencesur de notmeauxmarchés> (Sd'appuyerson développement
Hurel du Campart, 2003, p 3). Elle trouve à travers le choix shatégique d'un
positionnementéthiquede I'enteprise un terrain privilégié pour valoriser son image de

o

marque et consolider son capital <<Image-confiance-satisfactionclientV parties
prenantesldo
petçu"s>>.La valorisationde l'image institutionnellede I'entreprise--et nos
observationsempiriquespréliminairesle confrment- constitueI'enjeu principal de toute
stratégiemarketingéthiqueou responsable.

o

o

t5t Datr* les ouvragesmarketingon opéreparfois une différenceentrela communicationinstitutionnelleou
communicationsociétale et la communicationcorporate ou communicationd'entreprise; la première
émanegénéralementd'institutions autes que I'entreprise et vise un objectif d'intérêt général,de nature
sociétale(camFagneanti-tabac,lufte conffe I'alcoolisme...); la secondeest généralementinitiée par
I'enfrepriseet vise avant tout à améliorer I'image de marque de I'enteprise et conséquemmentde ses
produits. Pour notre part, la communication institutionnelle est surtout appréhendéecornme une
communicationd'entreprisesusceptiblede valoriserI'entrepriseen tant qu'institution.
lse < Communiquer> est emprunt du latin communicare, sigrrifiant proprement parlé < mettre en
commun>, <<être en relation avec)).

o

tuoICS : Abréviation utiliséepour Imageperçue,Confianceet SatisfactionClients
t7l

a

Plus précisément, et à I'instar de toute politique de communication, Ia
commgnication institutionnelle à finalité éthique est axée autour de trois types
d'objectifs,desobjectifscognitifs,afFectifset conatifs.

a

Des objectifs cognitifs : Ces obiectifs regroupent principalement le <foire
swoir i ou <faire connaître>tce qu'est et ce quefait I'entreprise,maisaussile
<faire comprendre> pourquoi on agit commeon agit, pourquoi il est important
de prendre en comptetel ou tel attribut <produit D, ott encorequel peut être
l'impact d'un atftibut sur la qualité de vie sociétale. Elle vise avant tout, à
trayers une approche pédagogiEte, une plus forte proximité coenitive via une
de comoétencesen lien

o

érhtgU7rc'àit tepoint de departde toutesensibilisationawcproblèmessociétatn
et ine condition sine qua non pour comprendreles efforts des entreprises
investiesdans desprojets RSE/ DD et valoriser par e)cempleles produits écosocio-conçus.
Des objectifs affectifs : La communicationinstitutionnelleéthiquea aussipour
visée ie favoriser une Wucimitë-gfuive. entre l'entrepriseet ses clients (ou
autres parties prenantes).Elle s'intéressealors au tr se faire aimer D en se
rendani notammentaimable par le biais de sesengsgementséthiques/DD.
L'approche ici estplus émotionnelleet vise surtout à se dffirencier de la
,oiàrrrrrte dans I'idée d'être à la fois miencperçu par le consommateuret
perçu en mietn. 11s'agit de valoriser I'ofre commercialeen démontrantque
-1,éihtque
est compatible ayec I'esthétiqueet que la recherche de sens.et
compatibleayeclesplaisirs 4essens.
Des objectifs conatifs: Toute action de communicationest, dqns son essence,
,n, opàrotion de tentativedefaire évoluerfavorablementle regard ou I'attitude
des clients et autres parties prennntes visées envers I'entreprise. Ici, la
communicationesttournée vers le <faire agir > mais un <faire agir t pour un
< agir éthique>. Autrement dit, il s'agit de .favoriser un comportementde
consommationresponsableoù le souci du client rejoint le souci de I'intétêt
collectif,,

o

o

o

o
En somme,toute communicationinstitutionnelleéthiquea pour principale visée la
d'une dynamique
valorisationde I'image de marquede I'entrepriseet le développement
d'adhésiondes clients ou autrespartiesprenantesaux valeurséthiquesde l'entreprise.
Elte vise une meilleureperceptionde l'entrepriseet de sesproduits à traversnotamment

o

tune plus forte proximité entre les valeurs expriméespar I'entreprise et les valeurs
s'attendreà une
défenduespar les clients.Dans cette logique,on peut raisonnablement
valorisation de I'image institutionnellede I'entreprise.Cependant,en dépit d'un tel
résultat espéré, est-il toujours souhaitable de communiquer ses engagements

o

éthiques/DD?

o
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o

1.3.2.2 Faut-il communiquersest engagements éthico-DDlRSE ?
Est-il toujours opporhn de communiquersa stratégiede positionnementéthique?
En effet, l'entrepriseest souventdans une position de dilemme: Si elle communique

o

trop, elle prend le risque d'être condamnéedès le moindre écart par rapport à un
comportementconsidéréet pergucofirmeéthique,et a contrario,si elle est trop discrète,
elle perd la possibilité de mettre en valeur de nouveaux arguments commerciaux
d'améliorersapositionconcuffentielleet de renforcerson imagede marque
susceptibles

a

voire celle de sesproduits. Commentsortir de cettequadraturedu cercle ?
Certainesétudesont pu montrer que les entreprisesqui communiquentle plus au sujet de
leurs activités citoyennes, autrement dit les plus transparentes,sont aussi les plus
critiquées(L.A. Mohr, D.J.Webbet K.E. Harris, 200I; V. Swaen& J. Vanhalnme'

o

2003).La communication éthique acposel'entreprïse aux critiqaes de comportements
non éthiques,maisoen revanche,selon les mêmesauteurs,une bonne image éthiquene
présageen rien un effct systématiquesur les performancesfinancièresde l'entreprise.
De même, les entreprises se présentant comme de bonnes citoyennes dans leur

o

sontperçuspositivementpar les consommateurs
communicationvers les consommateurs,
et dignes de confiance en termes de crédibilité et d'intégrité. A contrario, les
qui ont une imagenégativede I'implication socialed'une firme, sont
consommateurs
plus susceptiblesd'évaluer négativementles produits de cette firme (T.J.Brown et

o

c

P.A.Dacin,1997; V.Swaen& J. Vanhamme,2003).Enfin, les mêmesétudesmontrent
que les avantages inhérents à la communication éthique disparaissent si les
consommateurssont mis au courantd'informations négativesau sujet du comportement
citoyende I'entreprise; pire, la pertede confianceestencoreplus forte que si I'entreprise
n'avait jamais effectuéde communicationcitoyenne.
On comprend mieux à travers ces assertionsle dilemme du < marketer> relatif à la

o

communication institutionnelle éthique. Néanmoins, si afftrmer ses engagements
éthiques,présenteun risque en terme d'image, ne pas communiquer,n'est pas une
solution pertinentenon plus. En effet, ne pas communiquer,c'est accepterde subir
c'est accepterles rumeurssans
I'image renvoyéepar les diftrentes partiesintéressées,
chercher à corriger les représentationsexistantesou les rendre plus athactives, c'est

o

enfin, renoncerà construireun avantageconcurrentielà partir des compétenceséthiques
mises en æuwe dans le cadred'une stratégiemarketing responsable.Pourtant,dans le
contexte actuel, où les clients sont de plus en plus sensibles aux problèmes
environnementaur, sanitaires ou sociétaux, avec des exigences de qualité élargie,

o

défendre un positionnement éthique peut constituer une source de compétitivité
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indispensablepour gagnerdespartsde marché,Devant I'intensitéde la concurrenceprix,
l,apport d'une valeur ajoutéeéthiqueest parfois une condition sine qua non pour réussir
sgr un marché.Aussi, pour toutesces raisons,il est préférablede s'engagerdansune
politique de conununicationéthiqueintensive,mais non sansoublier certainesconditions
indispensablespour une communicationréussie.C'est ce quenousessayeronsd'éclaircir

a

o

ci-après.
1.g.2.g Conditions de réussite pour une eommunication institutionnelle à
finalité éthique

o

La construction d'une sfratégie marketing orientée < Ethique)) passe
inexorablementpar la communication institutionnelle à finalité éthique, mais cette
communication, dans le cadre de notre modèle d'analyse' supposeselon nous' une
approche systémiquede la stratégie de communication,un ancrage solide dans la
stratégiede I'entrepriseet la réalitémanagérialeet enfin unemobilisationd'un marimum

o

de supportsde communicationexistantstout en privilégiant les supportsplus propicesà
faire passerdes messagesde nature pédagogique.Dans cetteperspective,il s'agit de
la
concilier la logique de I'effrcacité avec la logique du sens' car le sens de
communication institutionnelle éthique, c'est aussi et surtout une communicationdu

o

Sens.

o
La constructiond'un positionnementéthiquesupposeune vision systémiquede la
communication. ll est vain, en générale, de structurer la communication dans une
démarchede fractionnementdichotomiquel6let appréhenderles différentes formes de
communication séparément (M. Monthubert-Lancereau, 1992, M'Gomez &
1993).En eflet, tous les signesémispar I'entrepriseen directionde son
J.F.Trinquecoste,

o

environnement,que ce soient les composantsou le conditionnementdu produit,
l,allocutiondu PrésidentDirocteurGénéral,les actionsde mécénatou de sponsoring,les
publicitaires,la relationdu Personnelen contactavecla clientèle...concourent
messages
à la constructiond'une imaged'entrepriseéthique,citoyenne,responsableet à la création

o

d'une attitudefavorableà l'égard de I'entrepriseet sesproduits.Au senslarge, toute
ne
action est supportde communicationmêmesi ce n'est passa finalité première.Même

o
16r La politique de communication est en effet souvent envisagéeséparémentavec d'un côté la
la communication
communicationcommercialeet de I'autre la communicationinstitutionnelle,ou encore
hors média' la
communication
la
et
média
interne et la communication exteme, la communication
professionnelle.
communicationGrand-Publicet la communication
n4

o

o

pas communiquerpeut être assimilé à une forme de communication@cole de Palo
Alto).
Aussi, en vue d'une vision plus synthétiqueet syncrétiquedesmultiples formes de
communication,nous proposonsde partir de notre modèle de rechercheet distinguer

o

principalement trois formes de communication institutionnelle éthique: une
communicationaxéesur la dimensionéthiquedu produit (P), une communicationrelative
à la dimensionéthiquede la qualité relationnelleclients/partiesprenantes(R) et enfin une

o

sociétauxde I'entrepriseen vue d'un mieux
communicationen lien avecles engagements
vivre et mieux être ensemble(I). Ces trois univers communicationnelsdécoulant du
de façonglobaleen
modèled'analyseP.R.I à viséeéthique,sonttoujoursà appréhender
et les multiples liens qui les unissent.Quant aux
prenanten compteleur interdépendance

o

thèmes à envisager pour promouvoir la communication éthique au niveau de la
les choix peuventporter composanteP, R ou I, notammentauprèsdesconsommateurso
EthîquesProduit (Produit écoselonnotre modèle- sur /a valorisation de Compétences
conçu, produits biologiques,produits équitables,produits verts, produits partage),la

o

valorisation de compétencesëthiques relationnelles (relationsclients gagnant-gagtrffit,
coopération équilibree, relation interpersonnelle honnête, gestion efficace des
réclamatiotrs,...) ou enfin la valorisationde compétenceséthiques institutionnelles
(Mise en avantdesnormesIso 14001ou mêmeIso 9001,marketingde filière, opérations

o

de mécénatou relationspubliquesde naturephilantropique...).Baséesur de réelles
la communications'anoredansla réalitÉet semblegagneren crédibilité.
compétences,
Ancraee dansIn stretésie et la réalité de l'entreptke

o

Une communicationéthiqueinstitutionnelle,pour ne pas discréditerI'entrepriseet
gagneren crédibilité devrait dériver de la statégie de l'entrepriseet trouver un ancrage
solidedansla réatùtémanagértale(M.E. Porteret M.R.Kramer,2006).Aussi,le contenu
des communicationsinstitutionnelles éthiques doit être en totale cohérenceavec les

o

invçstisementséthiquesiDD déjà effectués par I'entreprise, et mettre en valeur les
que ce soient en termesde rapport
bénéficesclients généréspar de tels investissements,
quatite globale/prix des produits commercialisésou de différenciation de I'ofte
commerciale.Ainsi, I'efficacité d'une communicationinstitutionnelle à finalité éthique
est sans doute largement tributaire de la qualité intrinsèquedes produits ou services

o

commercialisés,descapacitésrelationnellesdes< marketersD ou < part-timemarketers>r
en vue de répondreau mieux aux attentesclients,et enfin de la capacitéde l'entreprisede
mieux intégrer dans sa mission les préoccupationsenvironnementales,sanitaires et

o

sociétalesenvue d'un <<mieux viwe ensemble>.
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o
Par ailleurs, aucune communication éthique ne peut être crédible si elle ne
s'enracinepas dansl'identité et la cultured'entreprise,si elle n'est pas soutenuepar un
managementstratégiqueadaptéen vue d'assruerune cohérenceentre les discourset les
éthiques,pour être
actesde I'organisation.Aussi, fort de ce constat,les communications

o

positivement perçues par les consommateurs,devraient être proches du métier de
visibles,palpables,réels.
I'en6eprise,et capabled'apporterdesbénéficesconsommateurs
S'éloigner de cette réalirté,c'est risquer d'être accuséd'opportunisme@ Schwebig,

o

1988; G. Marion,1989; P. Boistel,2003,2004;C.J.Fombrun,1996)
Mobilisation desmovenset suonortsde communication institutionnelle
et lui conférer
Afin de donnerà I'enhepriseI'image d'une institutionresponsable
une < personnalité éthique> reconnaissablepar tous ses publics et surtout les
consommategrs,il est nécessairede penser la communicationinstifutionnelle éthique
comme un élément fondamentalde la sftatégie des entrepriseset multiplier ainsi les
vecteursde communicationinstitutionnelle: Site internet institutionnel,afftchageet
publicité, parrainage,mécénat,opérationsde relationspubliques,appositionde labels sur
les étiquettesdes produits,labelsverts, AB...Toutefois, au regardde nos observations
antérieureset desétudesempiriquespréliminaires,deux précautionsimportantesméritent
d'être soulignées pour une mobilisation pertinente des moyens et supports de

o

o

o

communication:
D'abord, pour crédibiliserle discourséthiquede I'entreprise,les thétnesde lo
communiàatiandevront porter si possible sur des élëments visibles et
: Labels AB pour les produits biologiques,labels
objectivementdëmontrables
sàciayx, labels produits équitables,économie de ressourcesou d'ënergie,
recyclabilitéduproduit...
Par ailleurs, il est souhaitable,au regard de nos observationsempiriques,de
privilégier les moyenset supportsde communicationfavorable à la diffusion de
En ffit, dans le domainedes pratiques et
*"tta,
,a, ""t*" tAat""gi
éthiques/DD,il est souvent d'abord nécessaired'instruire et
piAotèrpotions
-d'informer
afin qu'ils puissentréellementapprécier
au miern les consommateurs,
le
la valeur ajoutéeëthiqueincarnéedans systèmed'ffie de I'entreprise,que ce
soitau niieau du priduit (Produit éco-conçupar exemple)ou au niveau de la
relation entre le Personnel en contact et le client (Service après-vente
irréprochable, informations, conseils, suivi après achat...). L'éveil ou le
a, en ffit,
dtune sensibilitééthiqueauprès des consommateurs
dévetoppement
plus sotnentbesotnd'explicationsqued'informationssuggestives.

o

o

o

o
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o

Finalement,toute réflexion sur I'intégration d'une démarcheéthique au sein du
marketing, est, au premier chef une réflexion sur le choix d'un positionnementéthique
adaptéet corollairementune incitation à methe en place une statégie de communication
institutionnelleà finalité éthiquesusceptiblede faire connaîtreet comprendrele système

o

de valeursde I'entrepriseainsi que les efforts concretsréaliséspour se rapprocherd'un
marketingresponsable.
D'une manière générale,I'ensemble du paragrapheI nous a surtout permis de

a

décrire les principalescaractéristiquesd'un Marketing Relationnel Intégré (Modèle
P.R.I.) dont les fondementssemblentreposerprincipalementsur la qualité relatonnelle
< Entreprise-Partie Prenantes>> et le développement de compétences mercatiques
a d a p t a ti ve so u p ro a cti ve sà l 'i ntér ieur dechacunedesdim ensions< <P) ,( R >et<<I>,

o

cecien vue d'êtretoujoursenphaseavecles attentesdu marché.
Une telle approchecompétence,relationnelleet éthiquedu marketingimplique aussi
o la miseenplaced'une organisationorientée<<marché>>,
.

o

un nouvel état d'esprit marketing avec une vision davantagetournée vers le
< client-citoyen) quevers le client < tout cÆurt>),

o Ia recherched'un bon rapport < Qualité globale-Coûtglobal > du systèmed'offre
offert sur le marché,

a

o et enfin, une défense affirmée des valeurs environnementales,sanitaires et
sociétales.
Pour terminer, elle dewait engendrerune valorisation du capital < Image Confianceet
Satisfactionclients perçues> au profit d'une améliorationde la Qualité Relæionnelle

o

Client au sens large du terme. Mais pour se rapprocher des résultats espérés,une
communicationinstitutionnelleà viséeéthique,intenseet adaptée,semblesouhaitable.
En somme,toute cette analyseconcourtà préciserle cadrethéoriquemarketing de
notre travail de rechercheet à esquisserun modèle de compréhensiondes principales

o

dimensions d'une stratégie marketing orientée Ethique/DéveloppementDurable.
Néanmoins,pour arriver à ce résultat,nolrs nous sommesnon seulementappuyéssur la
revue de littérature,mais aussiet surtout,et ceci dés le départde notre réflexion, srrr un
ensembled'étudesempiriques.La deuxièmesectionde ce chapitrea doncpour principale

o

frnalité d'exposer les principaux résultats de ces investigations < Terrain >, qui ont
fortementétavénotre analyse.

o
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a

2"'r,INIVESTIGATIONSE\ry-IBIQIIESPRELIMINAIRES : '
METHODOLOGIE ADOPTEEET PRINCIPATIXREST]LTATS
La réflexion sur les principales dimensions d'une stratégie marketing orientée

o

< EthiquelDéveloppementDurable>>s'appuie sur la revue de littérature en relation
Durable,de Responsabilité
notammentavecles conceptsd'éthique,de Développement
elle reposeaussi,voire même
Socialedes Entreprises,de MarketingRelationnel...,rnais
surtout,sur trois étudesempiriquespréliminairesmenéesenparallèle :

o
DIIne enquêteexploratoire auprès de 160 dirigeants lorrains, prëcédéeou suivie de
la visite de salons < DéveloppementDurable > voire de salons consacrésarn
produits bîologiques
Y(Jn recensementet une analysedes actions marketing diffusées dans les médias
(Presseécrite, internet, télévision) et relatives au comportementéthique-DDdes
entreprises.
afin d'appréhenderleur représentationd'une entrepriseéthiqueou d'un produit
éthique

a

a

Ces observationsempiriques exploratoiresnous ont surtout encouragéà définir
que sousI'angle des vertus,et ont
l'éthique, davantagesousI'angle des compétences
apportéun caractèreplus opérationnelà notre proposition d'élaborationd'une stratégie
marketing éthique voire responsable,en phase avec les représentationséthiques des

o

acteursde l'entreprise.

2.1 Enquêteexploratoireauprèsde dfriggantslorrains
ri!:i5!iiï;i1!4..:Èf:ii;itj!]in:.!,1i:lr,Tiiijliiqe:Ë.i..Ji':,4;:.,:i:'rriiitj.

o

L'enquêteauprèsde 160dirigeantsd'entrepriseslorrainesa étémenéetrès tôt afrn
de savoir si la question éthique était reellement une questionmanagérialeet si notre
projet de thèse avait un sens dans le cadre des Sciencesde Gestion. Elle avait pour
principale finalité de cerner à titre exploratoire les représentationsde dirigeants ou

o

responsablesd'entreprise sur la place de l'éthique au sein du managementet vérifier
corollairement,si I'on serapprochaitdavantaged'un mytheque de la réalité.L'idée était
ausside s'assurers'il existeune significationreelleet homogènedu concept< Ethique>
auprès des dirigeants et d'identifier les liens éventuels entre < Ethique>,

O

) voire < ResponsabilitéSociale des
< DéveloppementDurable> et <<Responsabilité
Entreprises>.

o
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o

Notre enquêtea pennis d'apporterune réponseà tous cesquestionnements;
mais
avant d'exposerles principauxrésultats,nous préciseronsla méthodologiezuivie pour
assurerun maximum de rigueur à notre démarche.

o

2,1.1 Méthodologie de I' gnqlêt-g-expl.9-r=a.1oiry.pq_q,u-eF_t_19..nT1iry
Dans le paragrapheci-dessous,nous présenteronsbrièvement la méthodologie
appliquéedansle cadrede I'enquêteexploratoire: Observationspréliminaires; méthode

o

d'échantillonnage
et profil de l'échantillon; élaboration,administrationet dépouillement
du questionnaire
2,'1,1.1 Obseruations préliminaîres

o

Afin de confronter notre modèle théorique en cours d'élaborationà la réalité du
terrain, nous avonsdansun premiertemps,multiplier nos rencontreset discussionsavec
des dirigeantsou responsables
d'entreprises(généralement
très intéresséspar le zujet),
principalement dans le cadre de salons DéveloppementDurable, de colloques ou

o

conférences.
Certes,cesentretiensn'ont pas été enregistrésafin de créerdes conditions
d'un entetien librc et non formalisé.Cependant,pou réduireles risquesd'interprétation
desdiscours,nousavonspris notepar écrit desprincipalesidées,expressions
ou phrases

o

types,en prenantsoin de compléternosobservationsaprèsI'entretien.
Toutescesdiscussionsont permisde mierx comprendrele sensà donnerau concept
< Ethique>>au sein du management.Elles ont notammentcontribuéà soulignerla forte
proximité enûe les concepts < Ethique>, < Développement Durable) (DD) et

o

< Responsabilité
Socialedes Enfieprises> (RSE), souventconfonduspar les personnes
interrogées.Plusprécisément,I'idée principalequi ressortde cesentretiensest que le DD
constitueun vecteurd'expressionde la RSE qui elle-mêmeest un vecteurd'expression
de l'éthique. Ce premier constat,essentiel,a non seulementportéun éclairageintéressant

o

sur le sensà attribuer,du moins aujourd'hui, au conceptéthiqueen Sciencesde Gestion,
mais également autorisé une délimitalion du eoncept et un recentrage de notre
problématîque en nous intéressantplus particulièrementà une éthique managériale
expriméeau traverslespolitiquesDD/RSEde I'entreprise.

o

De même, ces diftrents entretiensnous ont aussi encouragéà approfondir notre
réflexion sur le rôle à jouer par les professionnelsdu marketingen vue de promouvoir
une imaged'entrepriseresponsable,une imagenon pasibaséesur la seulerhétoriquemais

o

avanttout sur un ensemblede capacitésvoire de compétencessusceptiblesde haduire les
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valeurséthico-DD/RSEen bénéficesclients.La plupart de nos interlocuteurslaissaient
entendreque la durabilité des conceptsde DD, RSE, Ethique était étroitementliée à la
capacitéde I'enfreprise de traduire les investissementsy affétents en valeur client;
il nous
tréthiquen'a de vertu managéfialeque (( marketéer. Dansces circonstances,

a

a

semblaitutile de poursuivrenotre réflexion sur la corrstructiond'un outil de construction
d'une sfiatégiemarketingorientée< Ethique>.
Toutefois, afin de conforter ces premièresobservations,nous souhaitions,élargir
notre échantillonen prenantappui sur une enquêteexploratoireauprèsd'entreprisestrès

o

diversifiéestant par leur taille que par leur secteutd'activité.
2.1.1.2 Méthode d'échantitlonnagê et profil de l'échantillon
Partant de ces informations informelles de plus doune vingtaine d'entretiens
constructifs et approfondis,nous souhaitions,pour encoreplus de crédibilité, étendre

o

nohe échantillonet égalementnous adresserà des enfeprisestrès diversifiées,y compris
Dans
celles,peq voire mêmepasdu tout impliquéesdansune démarcheéthico-DD/RSE.
cetteperspective,et aussidansle souci de cemerau mieux la représentationéthiqued'un
maximum de dirigeantsquelle que soit leur sensibilité,taille, ou secteurd'activité, nous

o

avons opté pour la réalisation doune enquête exploratoire auprès de 160 dirigeants
principalement lorrains (S5olù et y compris et surtout des dirigeants de PME,
généralementpeu invités à s'exprimer sur le thèmeen question.L'idée était de vérifier la
> des dirigeants ou responsables
congruenceentre doune pd, ( les représentations

o

d'entreprises,misesen exergueà traversnos entetiens non directifs, et, d'aute part, < les
-du
représeotations> prééminentesd'un panel de dirigeantsnon spécialementinvestis
moins a priori- dans la mise en æuvre d'une stratégieéthique ou de développement
durable. Qui plus est, les résultats visaient égalementà affiner notre analysesur les

a

Durable.
dimensionsd'un marketingorientéEthique/Développement
L'enquêtede natureexploratoirenoavaitnullementpour ambitionde mesurerd'une
manièreexhaustivela représentationdu concept< Ethique> des dirigeantslorrains. En

a

un choix de commodité,mais qui
effet, [e choix de la région lorraine est essentiellement
ne gêne aucunementnotre analyse; notre échantillon est avant tout un échantillon de
convenance,non représentatifde la région Lorraine. Au lieu de la représentativitéde
l'échantillon,noussouhaitionsprivilégiet la diversité(quece soit en termede taille, de

o

statutjuridique, d'activité ou de degréd'implication dansune démarcheéthico-DD)et
nous focaliserdavantagesur l'observationdu senset de la cohérencedes significations
attachéesau concept d'éthique, et ceci sur un nombre d'individus relativement
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o

o

conséquent dont on ignorait au départ s'ils étaient oui ou non impliqués dans une
démarcheéthique/DD.
Ainsi, au regard du profil de l'échantillon (Tableau 15 ci-dessous),il apparaît que

o

seul environ 29 Yo des sondésaffirment être officiellement engagésdans une démarche
éthique voire éthico-DD/RSE. Par ailleurs, les PME de moins de 250 salariés
représententenviron 2/3 de l'échantillon (44% pour les moins de 50 salariés)contre l/3
pour les entreprisesde plus de 250 salariés.Enfin, les statutsjuridiques et les secteurs

o

d'activité sont representésdans toute leur diversité en notant néanmoinsla prééminence
du secteur des semices (314de l'échantillon). En somme,une des grandesparticularités
de notre échantillon est qu'il s'adresse prioritairement à des PME et des sociétés
prestatairesde services,deux stratespeu sollicitées dans le cadre d'études relatives à la

o

problématique sur l'éthique, le DD ou la RSE, et généralementbien moins sensibilisées
aux préoccupations environnementales, sanitaires ou sociétales, que les grandes
entreprises.Dans ce contexte,les résultatsnous semblaientbeaucoupplus intéressantscar
plus prochesdes caractéristiquesgénéralesdu monde de I'entreprise.

o

Tableou 15 : ProIil de l'échantillon interrogé

o

o

o

o

2.1.1.3 Elaboration,admin istration et dépouil lementdu questionnaire
En ce qui concernele processusd'élaboration du questionnaire(Annexe B1), il a

o

été construit en prenant en compte à la fois notre revue de littérature et aussi nos divers
l8r

o

entretienspréliminairesavecdes dirigeantsou responsables
d'enaeprisesur la placede
l'éthique voire du développementdurable au sein du management.Par ailleurs, avant
d'être administré,il a étéévidemmenttestéauprèsd'une dizaine d'entrepriseset ensuite

a

conigé. Enfin, nous avons surtoutprivilégié les questionsferméescar I'objectif était
surtout de conforter nos premièresobservationsbaséessur des enbetiensnon directifs
auprèsd'une vingtaine de dirigeants,d'identifier les représentationsdominantessur le
thème de l'éthique auprèsd'une populationnon sélectionnéepar rapport à des critères

o

éthiques/DD,et enfin, mieux cernerles différentsenjeuxinhérentsà I'engagementd'une
entreprisedansune démarcheéthique.
Afin d'obtenir un maximum de réponses,et étant donnéla longueuret la difEcufté
du questionnaire(réflexion sur un conceptpeu courant),I'administrationde I'enquêtepar

o

voie téléphoniqueou par voie postaleétait à exclure.C'est pourquoi,nousavonssollicité
desétudiantsinscrits en master< Adminishation desEntreprises) pour leur demanderde
con-fierle questionnairesoit à leur responsabled'entreprise(Formationcontinue),ou leur
responsablede stage (Formation initiale). Une notice explicative était jointe au

o

questionnaireafin de présenterla finalité de l'enquête aux dirigeants sollicités. Les
étudiantsont égalementété finement informés et formés au préalableà I'administration
d'un questionnaire.Quantà la taille de l'échantillon,plus elle est importante,plus les
résultatsgagnenten crédibilité et en précision,y compris danslç cadred'une enquête

o

qualitative.A ce tite, I'objectif initial d'rure centained'entreprisesa été largement
dépassé.
Pour terminer,le choix du logiciel de dépouillementdes donnéess'est porté sw
Sphinx Plus 2, un logiciel spécifique de dépouillementd'enquêteset d'analyse

o

statistiquesdes données,totalement adapté, compte tenu des traitements statistiques
envisagés,de ses performancesen général,mais aussiet surtoutde saconvivialité.

2,1.2 Principaux résultatsempj{.-q-*.!,.9je]*s.q*q19*e:pJ9-r?1,o*i:9

o

Le dépouillementdu questionnairepermetde mettreen lumièrela représentationdu
concept< Ethique > des dirigeantsou responsablesd'entrepriseinterrogésdans le cadre
de notre enquêteexploratoire.Plus précisément,il met en exergueI'enjeu stoatégiquede
I'intégration d'une dimension éthique au sein du management,met en relief le sensà

o

donner au concept éthique dans le monde de I'enteprise, souligne la diversité des
pratiqueséthiqueset leurs limites et enfin apportentcertainesindicationssur les vecteurs
de communicationprivilégiés pour communiquer les valeurs éthico-DD/RSE de

o

l'entreprise.
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O

2.1.2.1 L'éthique, un enjeu stratégique
L'enquêteauprèsdesdirigeantsmet d'abord en évidencele caractèrestratégiqueet
managérialde toute démarcheéthique.
Ainsi, pour environ 90 o/odes enquêtés,les préoccupationséthiquessont autantdu

O

ressortde I'entrepriseque de l'individu (AnnexeB2). Par ailleurs,les questionnements
éthiques,selon les sondés,s'adressentprioritairementà la direction de I'entrepriseet
imptiquent inéluctablementun ancragedans la;tratégie managériale.Ensuite,par ordre
d'importance,ils dewaient interpeller le responsabledes ressourceshumaines,puis le

O

responsablede la communication,le responsablequalité, le responsablemarketing, le
responsablede la Production-achatet enfin, pour terminer, le responsabledes finances
(Annexe lC). En sofilme, tous les acteurs sont à impliquer pour aider I'entreprise à
O

s'orienter vers une organisationplus < éthique), mêmesi certainssont plus à solliciter
que d'autes. Certes,le responsablemarketingarrive seulementen quatrièmeposition par
rapport à la direction (Premièreposition), mais il faut néanmoinsavoir conscienceque le
responsablede la communicationet de la qualité ont, surtout au sein des PME, une
ils
missions'inscrivantfortementdansle charrp du marketing;danscertainesstructures,
se substituentaux ( marketers> et dépassele seul statutde < Part-timemarketers>>selon

'

desétudiants,chargésde l'administrationde I'enquête.
les rapportsdoenquête
En dehorsdu fait de situer la problématiqueéthiquedansle charrp de la stratégie,

O

notre enquêteconcourt égalementà spécifier les principaux enieux d'une stratégiede
positiorurementéthique (Annexe B4 et tableau 16A ci-dessous).Plus précisément,les
résultatsindiquent clairement que le principal enjeu d'une sfiatégie de positionnement
éthiquedemeure-selon les enquêtés-la défensede I'imagede marqupde l'entrepriseet

a

de sesproduits. Dans cette perspective,la questionéthiquedevient principalementune
préoccupationmarketingdont une desmissionsstratégiquesfondamentalesa toujoursété
la défensede I'image de marquede I'entrepriseet de sesproduits.Ce résultatsouligne
aussi I'intérêt de notre projet de thèseet justifie notre réflexion sur la définition d'une

O

statégie marketing orientée < Ethique) en vue de construireune image d'entreprise
ou segmentsde marchécibles.
responsableauprèsdesconsommateurs
Toutefois, d'autres sources de motivation peuvent inciter un entrepreneurà
s'engager dans une démarche éthique/DD: Par ordre d'importance, on trouve

a

l'amélioration du climat social, une satisfactionaccruedesclients, plus de transparence
dansles relationset communicationsavecles partiesprenanteset enfin en dernierlieU le
quelque
profit. L'idée d'associer< Ethique>ret <<Profit >, laissedenombreuxrépondants
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O

peu dubitatifs,du moinsdansle cadred'une premièrephasede réflexion.Ce scepticisme
est toutefoisà nuancer,car ils ne sont que 8% à penserque I'influenced'une politique
éthique sur les résultatsfinanciersde l'entreprisesoit négligeable(Note de < I )), en
terme d'évaluation)et plus de 60 % à penserqu'il existeune conélation effective et
positive entrel'éthique et le profit (Note de < 3 >>,<<4) ou ( 5 >), mêmesi le profit ne
représenteguère un enjeu prééminentmais plutôt une conséquence
probable liée à
I'améliorationde I'image de marquede l'entrepriseet de sesproduitsbaséesur I'apport
de réelsbénéficesclientsde natureenvironnementale,
sanitaireou sociétale.
Tableau16A : Principauxenjeuxd'unedémnrcheéthiqueau seindeI'entreprke
Selonvous,quelleestI'influencedesoolitiqueséthiquessw lesrésultatsde I'entrepriseen termesde
chiftes d'affaires ou de profit, sur I'image de I'entreprise, sur I'image des Produits-services
commercialisés,sur la satisfactiondu client, sur le climat social de I'enhepriseet enfin sur la transparence
au niveau de la communicationd'entreprisevis-à-vis de sespartenaires? (Note de I à 5 : 1= influence
nulle et 5 : influencetrès forte)

hjeux des stratégiede positionnementéthique
[![oyenne Mn

trJhx

Sonrre

4.03

Bhique/[nage
Frtreprise

4.03

1.00

5.00 645.00 Bhique/hnage
htreprise

Bhique/kmge
ftoduit

3.76

1.00

5.00 602.00 Bhique/lmage
froduit

Ethique/Climat
sociale

3.58

1.00

5.00 572.00 Elhique/Clirmt
sociale

3.58

Bhique/Satisf
actionclts

3.52

1.00

5.00 564.00 Bhique/Satisfaction
clts

3.52

Bhlque/ïransparence

3.42

1.00

5.00 3[9.00 Bhique/Transparence

3.42

Bhique/FROFII

2.76

1.00

5.00 u2.00

Ethique/PROF[

3.76

2.76

Valorisation
deséchelons
: de 1 (un)à 5 (cinq)

2.1.2.2 Quelle définition pour l'éthique ?
Au regarddes résultatsde notre enquête,il apparaîtégalementque l'éthique n'est
pas uniquementune questionde valeursabstraitesou de vertusnon contextuelles,mais
des valeursà enracinerdansla culfure d'entreprisepouvantêtre réellementtraduite dans
les produits,les processusde production-distributioncorrespondant,
et enfin, dans les
relations avec les différentes Parties Prenantes.Dans cette perpective, les mots
<<Respect> (Respectdesintérêtsde la collectivité,respectdesclients,du Personnel,des
fournisseursou autres Parties Intéressées,respect de I'environnement,respect des
principes de DD en général...) et

< Qualité> (Qualité des produits-services

commercialisés,qualité d'entreprise,qualité relationnelle...)prennentune importance
fondamentale.
L'étude d'un certainnombrede questionsferméeset de questionsouvertes
confirme ce constatet apporteun éclairageintéressantsur la représentationdu concept
< Ethique> auprès d'une population d'entreprises non sélectionnéepour son
investissement
dansunedémarcheéthique/DD,et quenousprésenterons
ci-dessous.
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o

Ouelle définition noar l'éthique ?Analvse desquestionsfermées
Une première question fermée, pour cerner les principales caractéristiquesde la
représentationd'une entreprise dite éttrique avait pour finalité de mettre en lumière
I'adjectif le plus proche, sur le plan sémantique, du concept < Ethique>. Plus

o

précisément,les répondantsdevaientclasserpar ordre d'importanceun certainnombrede
substitutsdu mot < Entrepriseéthique>. Et les résultatssontles suivants.D'abord,c'est
le terme d' <<entreprise responsablen qui est retenu par les répondants,suivi de celui
d'entreprîse morale, pr:is d'entreprise durable, , d'entreprise citoyenne, dtentreprke

I

socialementresponsable,et pour terminer cehnd'entreprisedémocratique(Amexe2E).
ressorteprincipalementn'est guèreétonnant
Que I'expression< Entrepriseresponsable>>
compte tenu de notre revue de littérature où nous avons déjà pu mettre en lumière les

o

liens consubstantiels
entre< Ethique>>et <<Responsabilité).
Une deuxièmequestionferméepermettaitaux répondantsd'évaluerseptdéfinitions
de l'éthique

o
>DéJinitian I : L'ëthique, est un état d'esprit, une morale du'vivre ensemble"devant
s'enraciner dans la culture d'entreprise (Ethique et culture d'entreprise)
YDélïnition 2 : L'éthique est un ensemble de valeurs de justice, de liberté
individuelle, de respect de l'Autre et de respect de la Vie @thique et valeurs)
>DéJinition 3 : L'éthique est ausst une volonté de I'entreprise de proposer aux
clients un produit minimisant les risques de santé publique (obésité,
légionellose...), un produit si possible écologique et enJin un produit fabriqué
dans le respect despartenaires de I'entreprise et de I'intérêt général @thique et
produits)

o

>Déftnition 4 : L'éthique est un ensembled'actions de mise en oeuvre d'unepolitique
de développementdurable @thiqae et DD)

o

>Déftnition 5 : L'éthique est la recherche d'un équilibre entre l'intérêt financier de
l'entreprise, l'intérêt de sesprincipaw partenaires (Personnel, clients, Frs...) et
l'intérêt collectif (Biens communs,environnement...)- (Ethfuue et RSE)
YDélinition 6: L'éthique, c'est un triple engagement pour I'entreprise : un
engagementde sécurité environnementale(SI), un engagementde santépublique
(52) et un engagementsociétal (53 - mécénat et partenariat avec des organismes
d'intérêt général) - @thique et triple engagement)
partenariat avec des organisations humanitaires, culturelles ou de défense de
l'environnement(Fondations et octions de mécénat)- @thique et solidarité)

o

o

Les principaux résultatsapparaissentdans le tableau ci-dessous(Tableau 168) et en
annexe(Annexe B)

O
l8s

o
Tableau16 B : QuelledéJinitionpour appréhenderl'éthique en entrE rise ?
IEFINITIONDl.JCONCEPTEf HQUE - Questions ferm ées-

o

a

[/loyenne

Min

lTvlax

Sonne
1.51

Ethklueet valeurs

1.51

1.00

3.00

242.00

Ethique/CultureENT

1.76

1.00

4.00

281.00

Ethiqueet Produit

2.29

1.00

5.00

367.00

Ethlque
et froduit

2.29

Ethiqueet DD

2.U

1.00

4.00

375.00

Bhiqueet ED

2.34

Ethitlue et Conpromis

2.41

1.00

5.00

385.00 Ethique
et Conpromis

Ethklueet 51/S2/S3

2.52

1.00

5.00 404.00 Ethique
et 51/S2/S3

Ethiqueet solidarité

2.82

1.00

5.00 451.00 Bhiqueet solidarité

Ethique
et valeurs
Bhlque/CultureENT

1.76

2.41
2.52
2.82

P.S. : l: Entièrement d'accord : 2:plutôt d'accord ; 31eut-être ; 4: Pas tellement d'accord ;
5= Pas d'accord du tout

o

I

o

o

o

o

Le tableau 16 B cïdessus montre clairement que l'éthique, en premier lieu,
est perçue comme an état d'esprit devant s'enraciner dans la culture
d'entreprise, une morale du < vivre ensemblet imprégnée des valeurs de
justice, de liberté, de respect de I'altérité et de respect de la vie (Définitions I
et 2).
L'éthique en second lieu est déftnie en fonction du produit (DéJinition 3).
D'une conceptualisation miologique, on passe à une conceptualisation plus
prméologique. Environ 7094 des sondës sont ( entièrement d'accord t ou
< plutôt d'accord , ayec cette définition de l'éthique mée sur le produit. Le
produit devient alors un moyen d'expression éthique et en ce sens interpelle
inéluctablementle professionnel du marketing, généralementresponsable de
la gestion du portefeuille de produits de l'entreprise. Ce dernier -pour
construire un positionnementéthique/DéveloppementDurable- est alors invité
-toujours avec I'appui de la Direction Générale- de proposer atncclients un
produit dont les caractéristiques intrinsèques partîcipent de sa sécurité
environnementale ou sanitaire, et dont la fabrication prend en compte le
respect des différents partenaires de I'entreprise (Clients, Personnel,
Fournisseurs).
L'éthique, en troisième lieu, est défini comme un ensemble d'actions de mise
en æuvre d'une politique de DD (Définition 4) coractérisée notammentpar la
recherche d'un équilibre entre la responsabilité économiquede I'entreprise,
sa responsabilité relationnelle ovec ses principaw partenaires et enfin sa
responsabilité sociétale dans le sens d'une meilleure prise en compte de
I'intérêt collectif, Dans cette oerspective.l'éthique est aussi un engagementde
l'entreprise pour une plus qrande sécurité environnementale (51.1, une
meilleure maîtrise desproblèmes de santépublique (52.1et e4fin une olus-forte
solidarité à Ia fois partenariale et philanthropique (53). Toutefois pour cet
aspect de la définition, le consensusest moins évident (seuls 55oÂdes sondés
par exemplesont < entièrementd'accord > ou < plutôt d'accord D, ovec cette
formulation de Ia définition) ; assez paradoxalement, ce sont les termes
solidarité, mécénat, partenariat avec des organismes d'intérêt général qui
gênent les enquêtés. Visiblement, ces derniers préfèrent opter pour une
éthique centrée sur la qualité des produits commercialisés qu'une éthique
focalisée sur des actionsphilanthropiques.

o
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o

Enfin, et cela semble logique, compte tenu de la remarqueprécédente, seuls
40 % des enquêtéssont r<entièrementd'accord > ou < plutôt d'accord D cvec
une déJinition de l'éthique en tant qu'outil <<de promotion des actions de
solidarité et de partenariat avec des organisations humanitaires, culturelles
ou de défense de I'erwironnement (Fondations et actions de mécénat)D. A
contrario, environ l8o/o sont < Pas tellement d'accord t et 70Àne sont pas
d'accord du tout avec cette approche de l'éthique. On retrouve ici, et c'est
inottendu, le plus grand score de rejet parmi les sept définitions proposées.
Une entreprise éthique n'a pas donc pasforcément pour objectif prééminent
des visées philanthropiques. L'entreprise ne peut pas être vue comme le
substitut d'une puissancepublique défaillante mais comme un acteur engagé
dans son champ de responsabilité directe et principalement centré sur son
métier.

o

o

perçuecommeun ensemble
Finalement,il apparaîtquel'éthiqueestessentiellement
de valeursde respectde I'Autre, de respectdesvaleursde DD, desvaleursqui doivent
néanmoinsdépasserla simple rhétoriquepour s'ancrer dans les attributs produits afin

a

d'apporterau client une valeur ajoutéeadditionnelleet aider ce faisant I'entrepriseà
gagneren compétitivité.Dans cet état d'esprit, les actionsd'ordre philanthropiquene
sont pas une priorité. L'analyse des questionsouvertesrelatives à la signification
attribuéeau concept éthique permet de corroborerces assertionset apporter quelques

O

précisionssupplémentaires
Ouelledéfinition oour l'éthique ?Analvse desoaestionsouvefies
Afin de permettre à l'ensemble des 160 dirigeantsinterrogésde s'exprimer

o

librementsur lew conceptionde l'éthique,deux questionsouvertesont étéposées,I'une
très générale(< Quelssontles motsclefs qui à votre avis permettentde définir l'éthique
dansI'entreprise? >, Tableau17), I'autre davantageaxéesur le contenuassociéà une
démarcheéthique(< Qu'est-cepour vous s'engagerdansune politique éthique? Pour

o

vous,mettreen æuvreunepolitiqueéthique,c'est surtout...>, Tableau18)
Tableau17 : Mots clefsassociésau conceptéthiqae

o
"Êhique"
Motsclefsassociés
auconcept
Respect
deshonnes

15242.70/o

42.70/o

[Ëmarche
Développenænt
Durable 79 22.20/o

22.2%
180%

Relationnelle
CIients
CER
Qualité

64 19.0%

relationnelle
PP
CR Qualité

20 5.6%

5.6%

ftofessionnafisnE

20 5.6

5.6%

CBQualité
dultfigsociétal

11

3.1o/o

3.1Y0

ftoduit
CEP
Qualité

10

2.8o/o

2.8Y0

O

t
r87

o

Tableau I8 : Contenu d'une politique éthiqae
GONTENU EyTJÈIEPOLITIQUE
Dércrche

a

O

Développerent

Durable

1 0 3 36.97o

CER Qualité Relationnelle PP

48

17.2o/o

CER Qualité Relationnelle Clients

43

15..4o/o

Respect des horrrræs

32

11.5o/o

CEP Qualité Produit

26

9.3o/o

CEI Qualité tvkg sociétal

15

5-40Â

Rofessionnalisnæ

12

4.3o/o

CER:
CEI :

ETH|QUE

Compétences éthiques relationnelles;
Compétences
éthiquesinstitutionnelles;

36.90Â
17.2o/o
15.4o/o
11 -5o/o
9 -3o/o
5-4o/o
4.3o/o

CEP :
PP :

Compétences éthiques Produit
PartiesPrenantes

Lemmatisation manuelle des réoonses aux questions ouvertes (Tableaux

o

O

o

17 et 1.8)

Respect des hommes, respect de I'altérité - Mots associésRespect de valeurs morales, entreprise morale, respect des autres, devoir, déontologie, respect de valeurs
humaines,justice, équité, respectdes hommes,citoyenneté, entreprisecitoyenne
Démarche Développement Durable (DD) - Mots associés Démarche DD, Prise en compte du long terme, responsabilité économique et environnementale,respect de
I'environnement, responsabilité sociale et environnementale, concilier profit, environnement et défense des
intérêtsde la collectivité
Professionnalisme - Mots associésProfessionnalisme,exemplarité,, engagement,respect des engagernents,savoir, rigueur, gestion en bon père de
famille, assurerla survie de l'entreprise, respectdes nomresde qualité
CEP Qualité Produit : Mots associés Qualité des produits, rapport-qualité-prix, juste prix, limiter les risques produit, produits bios
CER Qualité Relationnelle Client - Mots associésRespect des clients, satisfaction des clients, responsabilité client, Ecoute, Honnêteté, sens de la
communication,transpaxence,
disponibilité,écoutedesclients,défensedu consommateur
CER Quatité Relationnelles Parties Prenantes (hors clients) - Mots associés RespectdesPP, relationséquilibréesavecles PP, Ecoutedespartenaires,respectdu Personnel,satisfactiondes
padenaires,Recherched'un consensus,dialogue social, partenariat, respectdes fournisseurs, respectdes soustraitants, amélioration des conditions de travail
CEI Qualité du Marketing sociétal
Respectdes engagements
vis-à-vis de la collectivité, défensede la sanæpublique,défensedesbienscollectifs,
défensedes servicescollectifs ou biens collectifs, respectdes lois, défensede I'image d'entreprise,mécénaÇ
soutiendes ONG ou associationshumanitaires

o

o

o

o

En premier lieu, l'examen des réponses des questions ouvertes relatives à Ia
représentation du concept < éthique t des enquêtés met en exergue l'objet
fondamental de toute démarche éthiqae, à savoir la qualité relationnelle avec
autruL Aussi, 43 % des mots clefs associésau concept éthique sont attribués au
< Respect de I'homme D en général, et plus précisément, dans le cadre de
l'entreprise, au respect des clients (15 %ù et autres parties prenantes (17% essentiellementles fournisseurs et Ie Personnel selon les réponses des sondés)
impliquées dans la relation marchande L'appui de la théorie des Parties
Prenantespour mieux comprendre notre modèle de recherche trotne ici toute sa
justification.

développement durable, qui prennent toute leur importance cmecun accent très
fort eu égard awc préoccupations environnementoles Toute stratégie de DD
s'inscrit ainsi d'emblée dans une stratégie de positionnement éthique et on
comprend alors pourquoi les concepts d'éthique et de DD sont inextricablement
liés.
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o
traduire un engagementdepolitique éthique dans lesfaits (Question12, Annexe BI),
I'éthique implique aussi une remise en cause de la politique de produit de
I'entreprise. Le produit devient un vecteur essentiel des valeurs éthiques. La qualité
des produits vendus, le bon rapport qualité prix, le juste prix, les produits
btologtques..-sont alors, eu égard atn répondants, des variables qui déterminent
l'éthicité du comportement d'une firme. Un tel constat, relativement surprenant,
con/ère ainsi à la problématique éthique une dimension mercatique incontournable.
Déjà, l'étude des questionsferméesnous avait permis cette conclusion.
I'entreprise, sa capacité à respecter des engagements,sa rigueur, le savoir-faire lié à
son métier mais aussi sa capacité à mieux prendre en considération les intérêts de la
collectivité. Dans ce dernier cas, l'éthique implique la définition d'un marlæting
sociétal pertinent et l'élaboration d'une stratégie de communication institutionnelle
(Principalement par le biais du Mécénat ou Relations Publiques) susceptibles de
valoriser les eforts entrepris par I'entreprise pour participer d'une meilleure qualité
de vie sociétale ou d'un cadre de vie plus convtvial.
lien très étroit entre < Ethique >>et <<Qualité >. L'éthique semble, au regard de la
représentation des dirigeants, avant tout un outil de gestion de I'image de marque de
l'entreprise ou de ses produits, mais basée sur la promotion de la qualité. Plus
précisément, s'engager dans une démarche éthique, c'est s'engager dans une
démarche Qualité, c'est encourager le développementdu professionnalisme et du
sens des responsabilitésde I'ensemble des acteurs de I'entreprise ; c'est chercher à
améliorer continuellement, à la fois la qualité des produits commercialisés ou du
correspondant, et Ia qualité des relations
système de production4istribution
partenariales, tant a,ec les clients qu'avec I'ensemble des Parties Prenantes
impliquées dans la relation marchande. La Qualité, qu'elle concerne les produiE
vendus ou le processus de production conespondant, semble être la première des
valeurc éthiques ù défendre pour construire une image d'entreprise responsableEt, au regard de nos observations antérieures, une telle qualité dépasseaujourd'hui
lo seule dimension techniquepour s'orienter dovantage vers un plus grand respect
desprincipes < DéveloppementDurable >.

o

o

o

o

o

o
2.1.2.3 Le produit, un vecteur éthique fondamental
Afin de mieux comprendre le rôle du produit en tant que vecteur du comportement
éthique d'une firme, il semblait utile d'interroger les sondés sur le sens attribué à la

o

notion de qualité éthique (Tableau 19 ci-dessous)
Tableau 19 : Qualité éthique < Produit >
Pensez-vousque vosproduits/semicesont desqualités éthiques?
Qualité Ethique Produit
NSPP

61

38.1o/o

Oui

58

36.37o

41

25.60/o

Nkrn
Total

?

o

38.1o/o

36.3%

1 6 0 100.o%

o
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o
Si oui, lesquelles ?
Qualité Ethique Produit - Pourquoi ?

o

CEP, QualitéRoduit au service du client

49

43,Oo/o

CER Qualité relationnelle

31

27.2o/o

CEP, Qualité environnementale/santé

24

21.1o/o

CE, Apport sociétal et respect valeurs

{0

8.8o/o

43.Oo/o

1 1 4 100,096

Total

o
Lemmatisation

o

des réponses de la question o,uverte (Tableau 19)

CEP, QualitéProduit au service du client - Mots associésAide apportée au client à travers le produit, traçabilité des produits, utilité des produits ou services
pour la client et la collectivité, respect de la qualité, bonne qualité des composants du produit, label
qualité, bon rapport qualité prirç qualité des produits vendus en général (les réponsesen lien avec la
qualité sont prééminentes)
CEP, qualité environnementale/santé - Mots associésProduits biologiques , produits naturels sans conserrateur, valeurs DD intégrées au produit, produit
totalement recyclable, économie énergie liée au produig économie de ressources, recyclage de
matériaux, produit respectueux de I'environnement,

o

o

CER, qualité relationnelle -Mots associésServices aux fournisseurs, fabrication des produits dans le rÊspect de la sécurité du Personnel, services
rendus aux clients, bon conseils, rendre service aux clients, arnéliorer le confort des clients, respect
des délais clients, le sérieux de l'entreprise, services accordés aux clients, produit respectueux des
clients du fait de sa qualité; produit correspondant aux attentes des clients, transparence de
l'entreprise.
CEI, Apport sociétal et respect valeurs - Mots associés Respectdes valeurs de déontologie,actions caritatives,respectdes biens collectifs, apport à la sociéte,
service public, respectdes lois, défensedes intérêtsde la collectivité locale, amélioration du la qualité
de vie sociétale

L'analysedu tableauci-dessusconfirmeI'importancedu produit entant quemoyen

o

d'expressionprivilégié de valeurs éthiques/Développement
Durable. En effet, sur
I'ensembledesrépondants,360/6,
soit plus d'un tiers, estpersuadéque leur produit ou
servîce commercialisé est portear de valeurs éthiques. Ce chiffie est tout à fait
significatif comptetenu de la nouveautéde ce conceptde < Qualitééthique>, et compte

o

tenu aussi de notre échantillon principalementcomposé de PME et de sociétés
prestataires
de services,moinsenclinesà s'intéresser
au thèmede l'éthiqueou du DD que
les grandesentreprises.
Par ailleurs,environ38 % desrépondants
ne seprononcentpaset
seulement26oÂ considèrentleur produit ou servicecornmedénuéde tout attribut éthique.

o

La réponseà la questionouverterelativeaux raisonsde l'éthicité attibuée à un
produitmet égalementen lumièreles conditionsrequisespour conférerà un portefeuille
de produits une dimensionéthique,tout en soulignantsimultanémentle rôle clef du

o

( marketer> dansla constructiond'une imageéthiqueproduit.
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o
tributaire de la qualité intrinsèque de ce dernier et du bon rapport quàtité prix
olJêrt à la clientèle. Un < bon > marketing, autrement dit un marlæting réellement
soucieux de la satisfaction du client, en dehors de toute démarche éthique ou
développementdurable, semble ainsi constituer la première pierre de construction
d'un posilionnement éthique ; nous verrons ultérieurement que les consommateurs
partagent cepoint de vue.

également déterminée par la quatité relationnelle de i'entreprise avec ses
prùncipales porties prenantes primaires, à savoir sesclients, son Personnel et enfin
sesfournisseurs ou sous-traitants. ElIe passe alors par une ofre Produit ou une
ofre servitatre réellement soucieusedes attentes des clients,p:ar de bons conseils,
plus de transparence, mais aussi un plus grand respect vis-ù-vis du personnel et
vis-à-vis des fournisseurs impliqués dans l'élaboration de I'ofre commerciale.
Ainsi, un produit ou un service offert sur le marché est d'autani ptus éthique qu,il
donne lieu à une relation positive, coopérative ou constructive eitre I'entreprise et
ses principales parties intéressées, essentiellement les clients, le Personnât et les
fournisseurs.
D De même, il s'agit de conJërer cntrcproduits commercialisés des attributs
appottant une valeur ajoutée environnementale ou sanitaire. Ainsi, s'orienter vers
un positionnement produit acé sur la santé (produit biologique...) ou sur
-cîest 'également
I'environnement (économie de ressources, non pollution...)
s'orienter vers un marketing plus éthique ou plus responsable.

o

o

o

o

o

Y EnJin, certains dirigeants, pour attribuer une dimension éthique à leurs
produits-services, cherchent à les doter de vertus sociétales, en râspectant
au
mieux, ou en ne compromettantpas les intérêts de Ia collectivité, ott encore,
en
s'évertuant, sinon à améliorer, du moins à ne pas dégrader, à travers lesproduits
fabriqués, Ie cadre de vie ou la qualité de vie socién\". Po, ailleurs, le ioutien à
des organisations de nature philanthropique, par le biais des produits vendus
(Produit-partage), peut-être un autre moyen pour conférei awc produits
commercialis és une vertu sociétal.

o

Finalement,il apparaîtclairementque les préoccupations
éthiquesdépassent
le seul

o

cadreaxiologique.En cherchantà s'ancrerdavantagedansla réalité,en l,occurrenceà
travers I'adjonction d'attributs < Produit>, plus respectueux des principes
DéveloppementDurable, elles deviennent surtout une problématiquemercatique,
principalementtouméevers une améliorationde la
Qualité au sein de I'entreprise,une
qualitérevisitéevoire une qualitéintégréeà viséeéthiqueconstituant,a priori, la clef
de

o

voûted'unestratégiemarketingresponsable,
orientéeéthique/Développement
Durable.

o
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o

2.1.2.4 Approchepraxéologique et principales limites d'une démarche
éthique
uneimagepluséthiqueet d'intégrerau
Dansle but de conférerà leur entreprise
mieux les nouvelles attentes éthiques des clients dans le plan de marchéage, les

o

entreprisesmettent déjà en place un certain nombre d'actions, tant au niveau de l'activité
de l'entreprise en général, qu'au niveau du produit ou de I'organisation managériale
(Tableau 20, ci-dessous)

o

Tableau 20 : Actions au niveau de l'entreprise, du produit et de l'organisation
interne enfaveur d' un p ositionnement éthico'D D
Actions au niveau du Produit

Actions au niveau de l'entrePrise

67

Sélection FRS critère éthique

o

20.1o/o

58

18-s%

Euitenænt conposants à risques

Prog ranrre d'économie eau/énerg ielMP

51

16.2"/o

Réduction pollution eau air sol

40

16.1o/o

47

15-O%

Label qualité éthique

39

15-7ilo

46

14-60/0

Réduc.ffiallages,

38

15.3o/o

22

8.8%

Réduc.ffiallage,

recyclage, tri déchets

45

Réduc.Consornration MP, énergie...

249 100.0%

m anagé riales

Actions
A ucune

action Particulière

Formation
lnformtion
Création

pbs environ.,

santé

et consultation,

publique, pbs sociétaux

com-interne

Cornité éthique

Mise en place

lrlernæs SA SOOO

70

43-5o/o

5()

31-1o/o

3()

1A-6.0/.c,

8

3
161

Total

*

14.3"/o

recyclage, tri déchets

314 100.0% Total

Total

o

24.1"/o

Rograrrrre réduction pollution eau/airlsol

Aucune action Particulière

o

60
50

Nornæs de qualité - ISO 14000- ISO 9000-.-

o

21.3% Aucune action Particulière

5.O"/"
1 .9o/o

1OO.O7o

Au niveau de l'activité de I'entreprise,les principales actions de nature éthique
sont principalement centréessur (por ordre d'i*@t

D[ln choix plus rigoureæc et plus synchrétique des fournisseurs dans le souci de
privilégier davantagecewcsensibiliséspar la question éthico-DD/RSE.
y(ln programme dà réduction de la pollution et d'économie d'énergie ou de
r essources naturell es.
YUne meilleure gestion des déchets.

Iso 14001ouSA 8000.

o

o

o

*

Au niveau du produit, les actions de nature éthique portent principalement sur :

yL'évitement de composantsà risque pour les consommateurs,que ce risque soit réel
ou perçu.
Y La commercialisation de produits plus soucieuxde l'environnement,Peu Polluant,
économe en énergie ou en matièrespremières, recyclable, et avec un emballage
réduit au strict minimum.
volonté de miew prendre en considération les problèmes environnementauxQtlF
enyironnement, AB, FCS, étiquette < Produit économe en énergie ou en
consommation d'eau, -.. >) ou sociaux et sociétatn (abels sociaux, produits
équitables,pr oduits-Part q84
r92

Enftn, au niveau organisationnel, l'entreprise motivée par I'implémentution
d'une démarche éthique mise logiquement sur la formation relative atnc
problèmes environnementawc, de santé publique ou sociétaux, la collecte
d'informations, la consultation d'experts et enfin une meilleure dffision de ce
nouveau savoir à I'intérieur de I'entreprise dans le cadre d'une stratégie de
communication interne ad hoc.

*

o

o

En somme, la recherched'un comportement plus éthique de I'entreprise à travers
des actions concrètes, interpellent à la fois les managerset les marketers. La réussite
d'une stratégie marketing orientée Ethique/DD semble tributaire de la capacité de
I'entreprise à methe en place un management éthique basé sur le respect de valeurs

o

DD/RSE. Par ailleurs, la volonté de donner corps aux valeurs < Ethiques/DD ) à travers
des initiatives concrètes,confère à l'éthique une dimensionpraxéologiquenous éloignant
des pièges de I'utopie ou de la simple rhétorique. Toutefois, en acceptantla confrontation
avec la réalité,l'éthique est aussi amenéeà surmonter des dilemmes et doit reconnaître

o

seslimites en termes de moyens d'action (Tableau 21)
Tableau 21 : Limites inhérentes à I'implémentation d'une démarche éthique

o

Pas de dém arche éthique - Pourquoi ?

1 6 23,2%

Objectif non prioritaire,pas de culture éthique

Entreprise
trop petite,nouvelle

1 3 18.8%

Activité non adaptée

1 2 17.4%

Dfficultés financières,concurrence intense

1 2 17.4%

fulitique éthique non fornalisée

1 0 14.5%

[/anquede tenps, inforrnations

6

18.8%
17.4o/o
17.4o/o
14.5o/o

o

B.7o/o

69 100.0%

Total

Lemmatisation
Politique

8.7o/o

23.2%

éthique

des réoonses

des enouêtés

(Tableau

21)

non formalisée

o

Pas de formalisation,
éthique informelle sumsante, le respect mutuel est une valeur clef de notre
entreprise, éthique non formalisée en raison de notre taille
Entreprise

trop

petite,

Taille insuffissante,
artisanale
Objectif
Objectif
Objectif
éthique
Dilfrcultés

nouvelle

petite taille, création

non prioritaire,

pas de culture

de I'entreprise

récente, entreprise trop petite, Entreprise

éthique

de rentabilité prioritaire, objectif de mise en place d'une stratégie éthique non prioritaire,
économique prioritaire, pas de directive du siège, siège social non impliqué, pas de culture
frnancières,

concurrence

O

intense

des coûts de production,
Difficulté
financière, entreprise en cours de fermeture, risque d'augmentation
insufFrsante, Moyens
Prix d'un emballage éthique est beaucoup plus élevé, productivité
de I'entreprise
trop rude
financiers lirnités, concurrence trop forte, crise économique, concurrence internationale
Activité

non adaptée

Activité non adaptée pous s'inscrire dans une démarche éthique, Activité non adaptée car on est une
entreprise de service, notre service est éthique en soi, nous sommes uniquement revendeur donc la
question ne se pose pas
Manque

o

de temps, d'inforrnations

trop pris par le quotidien,
Manque de temps, manque d'informations,
Pas assez d'informations
sur les nonnes comme I'iso l4OOl

ne sait pas comment

s'y prendre,

o
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Plus précisément,au regard des réponsesdes enquêtés,trois principaleslimites
peuventêtrementionnées:
Le poids de l'impératd économique : La priorité des entreprises est mée autour
de ta défense de leur pérennité, leur rentabilité, leur compétitivité. Devant une
concurrence de plus en plus rude, le souci éthique apparaît parfois comme un
objectif secondaire, utopique, dangeretn pour la survie de I'entreprise, surtout
pour les firmes de petite taille dont les moyenspar nature sont déjà fortement
limités. Cette inquiétude rëvèle que la réussite de toute démarche éthique est
lareement tributaire de la capacité à concilier les préoccuoations éthico-DD
avàc l'impérati.f économiaue.Ces detn logiques sont à penser simultanèmentet à
rendre compatible. Un tel raisonnement implique inéluctoblement une meilleure
intégration de l'éthique dans le champ du marketing et la nécessitéde traduire les
valeurs < Ethiques/DéveloppementDurable >>en valeur Client en vue d'accroître
lesperfor*ances commercialesde l'trt@_

O

o

o

o

Le manque de temps et d'informations : (Jn autre frein au comportement éthique
des entreprises est le manque de temps ou d'informations des dirigeants qui
aimeraientparfois intégrer une dimension éthique dans leur mission ou mettre en
place une stratégie de DD plus marquée. Ces derniers se sentent souvent
-désarmés
devant la question du < commentfaire 7 >. Sur quels leviersfaut-il agir
pour construire une image d'entreprise éthique ? Il est vrai, que cette
interrogation de maintes entreprises nous a fortement encouragés à poursuivre
notre rlflexion de manière à pouvoir justement proposer un outil d'aide à Ia mise
en æuvre d'une stratégie morketing orientée < Ethique/DD >- Par ailleurs, il
s'avère çlue les dirigeants ou responsables d'entreprise, motivés par un
managementplus éthique, maîtrisent souvent ins\ffisamment les instruments en
'aveui d'une orientation éthico-DD/RSE de la firme, en I'occurrence les
à respecterpour l'obtention de labels de Qualité éthique < Produit >
procédures
-Labels
environnementaurc,labels bio, certificat qualité spécifique au produit
(abels sociaux, labels SA
-fabriqué...), de labels de Quatité éthique < Entreprtse >
8000-et surtout les normei relatives au systèmede managementenvironnemental
commel'Iso 14001).
La nature de l'activité de l'entreprise: La nature de l'activité conditionne le
degré d'engagement d'une entreprise dans une démarche éthique/DD- Plus
écologique ou porter
précisément,
-préjudice plus unefirme risque de perturber l'équilibre
à là santé des consommateurs,que ce soit à travers sesproduits ou son
-tyiè*t
de production-distribution, plus sa responsabilité éthique est grande et
suscite une certaine pression de la société civile pour une meilleure maîtrise de
cesexternalités négatives.Dans cette logique, Ie dirigeant est souventpersuadé
que seulesles actionsportant sur les < Produits D ou ( l'activité > de I'entreprise,
peuvent constituer des vecteurs de comportement éthique/DD. Les entreprises
prestataires de services se sentent ainsi, souvent. non concernées Dar la
de l'éthique. et encore moins par celle du développementdurable.
Tlématiaue
-Elles
ignorent, pour ce:rtainesd'entre elles, notamment les PME, que l'éthique
aussi et peut-être surtout, à travers I'amélioration de la qualité
,'r*pri*"
relationnelle clients/Parties PrenantesEn somme, cette approche praxéologique de l'éthique contribue à montrer la

o

volonté des entreprisesà appréhenderl'éthique non plus seulementsous le seul angle
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o

axiologique mais aussi en terme d'actions, de savoir-faire, et de manière plus large, en
termes de compétences.Une telle vision encourageinmanquablementun élargissementet
un

approfondissement des compétences des acteurs de I'entreprise, et tout

particulièrement des compétences éthiques managériales et mercatiques en vue de

o

repoussertoujours davantage les limites du DD. La mise en place d'une stratégie de
communication des valeurs éthico-DD/RSE en direction de l'ensemble des Parties
Prenantes,interneet exteme,s'inscrit égalementdansune telle perspective(& 2.1.2.5)

o

2.1.2.5 Communication des valeurs éthico'DD/RSE
L'éthique est aussi, surtout dans le cadre du champ mercatique, une question de
communication. Vouloir concilier le souci économiqueet le souci éthique implique
inéluctablementla mise en place d'une stratégiede communication susceptiblede mettre

c

en relief les valeurs éthiques partagéespar I'entreprise ainsi que les bénéfices clients
induits inhérentsà une < implémentation > efficace d'une démarcheéthique.
La communication, des actions éthiques, selon les répondants,s'adressepar ordre
d'importance au Personnel,puis aux Clients, aux Foumisseurs,aux Collectivités locales,

o

aux actionnaires et enfin à la société civile. Et les vecteurs de communication utilisés
diffèrent selonles partenairesciblés.(Tableau22 ci-dessous)
Tableau 22 : Principalesformes de communication institutionnelle éthique

c

Cons ultation
Clie nts

des

25-2o/o
I

Site Internet
COM rrÉdia, institutionnelb

lrlcn

95

59.4"/"

r{sPP

52

iZ.sW

Oui

13

8.1o/o

12.8o/o

Totaf

o

æM

o

o

o

PG Qualité

Total

A7

4O.1o/o

3A

17 -60/o

37

17 -1o/"

31

14.3o/o

16

fl-90/o

9

4.1o/o

217

1OO-Oo/o

40

17.1o/o

|F o',r.

1o/o

160

1OO.Oo/o

o
Plusprécisément,

o

o

Afin de communiquer ser valeurs ou actions éthiques au Personnel, I'entreprise
s'appuie principalement sur la communication interne en général (Réunions de
travail et communication interpersonnelle, journal interne, ffichage interne,
intranet) ou sur la mise enplace deprogrammes de qualité d'entreprise à l'instar des
normes ISO susceptible de favoriser une culture < Ethique/DD > au sein de la
firme.Les actions de communication envers le Personnel sont les plus nombreuses.Il
est aussi le plus consulté avant le lancementd'un projet éthique environnemental,de
santé publique ou de solidarité (enquêtes, tables ronde); erwiron 25 % des sondés
affirment consulter leur Personnelavant toute initiative en lien avec la mise en æuvre
d'une stratégie éthique/DD contre 16 o%pour les autrespartenaires et seulement80%
pour les clients.

a

o

o

I

o

La communication des valeurs et actions éthiques en direction des clients repose
principalement et par ordre d'importance sur les vecteurssuivants :
o Lo communication directe (Journées Portes ouvertes, distribution de prospectus
valorisant l'engagement éthique/DD de l'entreprise, distribution le cas échéant du
rapport DD, discussionavec le client...)
o Le site Internet (Pour environ 27 oÂdes enquêtéscyant répondu à la question)
o La communication média et la communication évènementielle (Publicité
institutionnelle, Relations Publiques, Mécénat culturel et mécénatphilanthropique)
. Et enfin, la communication produit (Labels verts, labels AB, étiquene sur
I' emball age attestant d' une qualité pr o- envir onnementale oupr o -santé)
P.S. : Les clients, par ailleurs, sont encore peu consultés et impliqués ovant le
lancement d'un projet s'inscrivant dans une stratégie < Ethique/Développement
DD )).

partenaires de l'entreprise :
Les autres partenaires cités par les dirigeants sont par ordre d'importance et pour
l'essentiel lesfournisseurs ou sous-traitants,les collectivités locales, les actionnaires,
la société civile et enfin les partenaires sociaux (syndicats, comité d'entreprise...).
Ces mêmespartenaires sont essentiellementinformés à travers les dialogues et
échangesinterpersonnels,les rapports d'activité ou prospectuspublicitaires, et enfin,
les sites Internet
En somme, il y a une volonté de la part de l'entreprise de communiquer sesactions
ou valeurs éthiques mais cette communication globalement semble encore fragile et
réservée à une minorité de firmes. Pourtant, la communication éthique est un outil

o

indispensable pour asseoir le positionnement éthico-DD/RSE d'une entreprise et
améliorer son image institutionnelle. Il n'y a pas de perception d'une image éthique sans
communication. C'est la pierre angulaire de toute stratégie marketing orientée

o

Ethique/DéveloppementDurable.
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a
Finalement, au terme de ce para$aphe K2.l >>,et au regard de I'ensemble des
résultats de notre enquête exploratoire auprès de 160 dirigeants ou hauts responsables,
nous comprenonsmieux, que l'éthique en Sciencesde Gestion,repose avarfitout sur une
éthique-compétencebasée sur le développementde compétenceséthiques < Produit > ou

a

< Relationnelles >>,que nous définirons plus finement dans le cadre de notre présentation
du modèle d'analyse présentant les principales dimensions d'un marketing orientée
Ethique/DéveloppementDurable voire d'un marketing responsable(Chapitre III). Par
ailleurs, il

apparaît clairement que l'éthique tend à devenir une problématique

o

principalement marketing centrée sur le respect des Parties Prenantes et la promotion de
la qualité de l'offre commercinle, vne qualité exprimée d'abord en terme de rapport
qualité prix des produits vendus,une qualité évaluée égalementen fonction de la relation
avec les clients et autres Parties Prenantes@ersonnelet fournisseurssurtout), une qualité
enfin,

appréciée selon la

environnementales,

sanitaires

capacité de
et

a

l'entreprise à respecter les valeurs

sociétales

propres

aux

préoccupations

du

Développement Durable, en cherchant à les incorporer dans les produits vendus ou le

I

processusde production/distribution correspondant.
En somme, la vision de l'éthique des responsablesd'entreprise est très pragmatique et
montre surtout, que toutes les initiatives éthiques prises ou à prendre pour s'inscrire au
mieux dans la mouvance RSE/DD, sont largement tributaires de leur capacité à générer
une valeur client supplémentaire sanstrop alourdir les coûts de la firme, ou compromettre

o

le rapport qualité/prix existant. Dans cet esprit, les actions de nature philanthropique, ne
constituent guère un vecteur éthique significatif.

c

Pour poursuiwe nos observations empiriques préliminaires, et continuer à affiner
notre outil sfatégique de construction d'un marketing plus responsable,nous avons
également listé un maximum de pratiques éthiques/DD diffirsées dans les médias dans
l'idée surtout de vérifier si les trois dimensions <<P), (R>

et <I> provisoirernent

esquisséesà partir de la revue de littérature et d'observations empiriques, peuvent

o

réellementreprésentertrois orientations majeurespour construireune stratégiemarketing
orientéeEthique/DéveloppementDwable.

o

o
r97

o

2.2 Recensementdes actions marketing orientées < Ethique >>
ou (( DéveloppementDurable >>diffuséesdans les médias
fia:a:-::,.1 j::i:'::,:j"-::ii':;li;::ilil:::l:'::::l

Afin de se forger une première idée des caractéristiquesd'une stratégie marketing

o

orientée < Ethique >>,il semblait utile de recenser, puis de classer toutes les actions
marketing tournées vers la construction d'une image éthique/Développement Durable et
émanant de différents médias. Aussi, dans le paragraphe qui suit, nous présenterons un
tableau synthétiquedes cas diffrrsés dans les médias de 2003 à2005, mais non sansavoir

o

précisé au préalable, la méthodologie de collecte de donnéeadoptée

2.2.1 Méthodologieadoptée

o

Dans le cas présent,la méthodologie reposesur I'observation desmédias : Journaux
et revues économiques,ouvrages,brochurespublicitaires distribuéeslors des salons DD,
publicités dans la Presseou à la télévision, reportagestélévisés, site Internet... Tous les
ont ainsi été saisis et analysés
cas diffrrsés et repérésdans les médias en 2003 1200412005

o

dans I'idée de vérifier si le modèle de Marketing Relationnel P.R.I. à finalité éthique
(Marketing responsable),esquisséà partir de notre réflexion et de la revue de littérature,
pouvait constituer un support pertinent afin de ventiler l'ensemble des actions marketing
axéessur la construction d'une image éthique/DéveloppementDurable.

o

Ce havail, nous a permis d'établfu une liste d'une vingtaine de pages de cas ou
d'initiatives managériales et mercatiques susceptibles d'engager I'entreprise dans un
management et un marketing plus éthique. Cette liste a su conforter notre idée d'un
marketing éthique pouvant reposer sur les trois dimensions clefs : Une dimension

o

< Produit ) (P), une dimension relationnelle (R), et enfin une dimension institutionnelle
(I), relative à l'activité de I'entreprise. Elle a égalementpermis d'affiner notre modèle
d'analyse et préciser les caractéristiquesde chacunede ces dimensions.Néanmoins, dans
un souci de clarté et de concision, nous ne présenteronsci-dessusqu'une synthèse des

o

pratiques éthiques relatées dans les médias, tout en cherchant à exploiter toute la richesse
des informations contenuesdans ces initiatives.

2.2.2 Stratégies marketing orientées <<Ethique > : Pratiques éthiques

a
Durable recenséesdans les
L'ensemble des pratiqueséthiques/Développement
m é d i a s a é té ré p a rti e n fo n cti ondestr oisdim ensionsclefs<P) ,( R> et<I> ,d um odèl e

o

( P.R.I> à viséeéthique.
de compréhension
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a

2.2.2.1 Actions marketing à finalité éthique, axées sur le <<Produit r, (P)
En premier lieu, l'élaboration d'une liste d'actions sociétalementresponsablea
permis de confirmer une première catégorie d'initiatives reposant sur une meilleure
maîtrise des risques écologiques ou sanitaires ou de manière plus proactive sur la

o

construction de < valeur client > basé sur l'intégration des principes éthiques/DD dans les
produits commercialisés
Maîtrise des rÎsques écologiques. sanitaires

o

Les entreprises communiquent rarement sur leurs initiatives en matière de gestion
des risques < Produit > de manière à ne pas susciter de peur, parfois injustifié, pouvant
porter préjudice, à l'évolution de leur Chiffre d'affaires; néanmoins,les efFortsréalisés

o

pour éviter les composantsréputés dangereux sont réels, afin de ne pas compromettre letr
image de marque. La directive européenne Reach voté en décembre 2006 pour un
contrôle plus strict de certains composants chimiques potentiellement dangereux, ne peut
que renforcer cette sensibilité.
Parmi les initiatives en matière de maîtrise des risques écologiques ou sanitaires

o

(Souvent prises sousla pressiondesmédias ou de I'Opinion Publique), on peut citer :
Lo tupprtttion de tous les produits ù base d'amiante des Groupes St Gobain et
ABBà| raison de leur caractère cancérigène; il s'agit aussi d'éviter desprocès
dont les retombéessont sotnent coûteusespour lesfirmes incriminées (Reportage
téIévisé,févr ier 200j )
Le renoncementde Carrefour et des Centres Leclerc atn produits contenant des
OGM: < La science a donné les OGM à I'agro-alimentaire. Mais les
consommateursdoivent-ils donner leur corps à la science? > (Sloganpublicitaire
des magasins Leclerc). Carrefour affirme également son positionnement antiOGM (Les échos,2003)

a

o

Retrait du Gaucho, insecticidepour le traitement de semences,fabriqué par le
comme responsable
groupe
-pottntirl industriel Bayer AG. Ce dernier est considéré
d'une surmortalité des abeilles et à l'origine de cancers,de troubles de
-la
respiration, d'attetnte au système nerveux, de troubles de la reproduction-

',2003)

o

Innovations et communication éthiques <<Produit >>
Les pratiques éthiques les plus citées, du moins à I'intérieur de la dimension

o

< Marketing Produit >>,sont celles relatives aux innovations éthiques< Produit >, fondées
sur I'adjonction d'attributs environnementaux,sanitairesou même de solidarité sociétale
aux produits commercialisés. Elles contribuent fortement à différencier I'entreprise et
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o

o

conftrent aux communications
éthiquesvisibilité, crédibilitéet efficacité.Si I'entreprise,
en outre, valorise les efforts ainsi réalisésà traversI'obtention de signesde qualité
éthiquereconmrs(Eco-labelde I'Union Européenne,
label NF-environnement
(Produits
verts),Fair-Tradeou Max Havelaarpotr les produitséquitables,FCS (bois),DEPI62...),

o

elle renforce sensiblementI'efficacité de sa stratégie de positionnementéthique
< Produit > et effectuealorsun pasconsidérablepour ur marketingplus responsable.
Parmiles nombreuxexemples,nousretiendronsles suivants:

o

È D'abord, dans le secteur alimentaire,
* Toutes les entreprises qui se tournent vers les produits
biologiques, naturels, sans
colorants, sansproduits chimiques...

o

o

* L'entreprise Mc Donald, géant de la restauration
rapide, de plus en plus critiquée
dans les pays industrialisés. Pourfaire front aux multiples accusations et adoucir son
image liée à Ia < mal-bouffe 4 il introduit le café équitable dans certaines franchises
(140 McDo de Suisse)en collaboration avec l'association MæcHavelaar. Il diversifie
par ailleurs, ses produits et propose des plats diététiquement mieux recommandés
pour lutter contre l'obésité. (Reportagetélévisé,juin 2003)
*Kraft Foods,
ftliale du groupe Ahrta est dans la même logique de lutte contre
l'obésité. Aussi, la société s'engagedans une stratégiepréventive et proactive portant
notamment sur I'adaptation des produits existants à des critères diététiques plus
stricts (composition des produits, poids des portions...), sur l'étiquetage, sur
I'information et enfin, sur l'éducation du consommateur. (www.novethic.fr,

r4/r0/2003)

o

I

*De même, Dflnone, continue à miser
sur son positionnement axé < Santé >,
encouragépar Ia sensibilité de plus en plus forte des consommateurseu égard atn
< aliments-santét auxquels sont attribués des vertus médicales ,iir"
une
amëlioration des défensesde I'organisme. Actimel, lancé en 1997 s'inscrit dans cene
mouvancedes alicaments (Novethic -2003)
*Enfin, pour citer un dernier exemple,
la société fnnocent, société britannique créée
en 1999 (70 salariés), vends du pur jus de fruits, des boissons100% natuielles aux
fruits frais mixés, sans sucre ajouté, sans conservatetfi, sans additif, ni eau, ni
concentré, et l0o/odesprofits générés,sont reversésà la Fondation Innbcent (Article

de Presse,< L'Entreprise>, 2001

o
< Produit > : Utilisation accrue de matériatn recyclés dans la conception des
véhicules, recherche permanente en matière d'économie de consommation de
carburant et de rejets polluants des moteurs. Peugeot, dans une récente
campagne publicitaire se lance dans Ia promotion de voitures écologiques et
généralise par ailleurs les filnes à particules à l'ensemble de to go**t- Diesel
(Journal régional, Républicain Lorrain, 2004), Ford installe dans sesvéhicules
desfiltres d'habitacle empêchantla pénétration du pollen ou la poussière liée à
Ia pollution afrn deprotéger lespersonnesallergiques ...

o

o

tu'DEP

produit
: DéclarationEnvlonnementale
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a

Dons le secteur du bâtiment, on porte un intérêt de plus en plus fort aux
constructions labellisées HOE, < Haute Qualité Environnementale>, et
nombreusessont les entreprisesà vouloir respecterces normes (Groupe ACCOR,
enseignesde la Grande Distribution...). Et, quant aux innovations au niveau des
matériaux, les initiatives sont nombreuses: Fabrication de peintures naturelles et
écologiques; isolants naturels à base de chanvre ou de plumes et duvets de
canard (SociétéNap'tural, Salon DéveloppementDurable, 2004, Metz) ---

a

D'importants efforts sont également réalisés pour réduire les emballages
< Produit D ou fovoriser les emballages biodégradables: Ainsi, Ies Centres
Leclerc ffictuent une analyse systématiquede l'impact environnementaldes
produits de morque < Repère > (Marque de distribution associée à une politique
de prix bas) : Chaque produit de la marque < Repère>, fait l'objet d'une étude
préalable afin de réaliser des économiesd'emballage ou favoriser I'utilisation

o

d'emballages
facilementrecyclables('es Echos,2!!!)
Bien d'autres secteurs cherchent à doter leurs produits d'attributs éthiques/DD.
En guise d'illustration, on peut citer le cas de la sociétéKindy qui, face à la crise
dans le secteur du textile, défend un positionnement éthique/DD, à travers la
fabrication de chaussettes à base de fibre de soja et de bambou, tout en
privilégiant les colorants naturels (Informations télévisées,2005). De son côté, la
petite société ldéo, se lqnce dans la fabrication de vêtementsà base de coton
biologique issu d'une filière garantie équitable... . Dans le secteur des produits
lessives,Ariel propose un lavage à froid, source d'économie d'énergie. Dans le
secteur des produits cosmétiques, la célébrité de la société britannique BodyShop repose sur sa fabrication et commerciqlisation de produits à base de
composantsnaturels, et non expérimentéssur des animaux... . Même le secteur
des services est concerné par la problématique : ainsi, Maaf-Assurancespar
exemple accorde des tarifs avantagern atn propriétaires de voitures Kpropres ))
(Rsdio, octobre, 2004); et, le Crédit Mutuel de Normandie ouvre un guichet
accessibl e aux mal entendants (D épli ant publi citair e, Cr édi t Mutuel ...)
Pour terminer, certaines entreprises développent les < produits-partage >>: Ainsi,
Hewlett Packard commerciqlise des ordinateurs portant le logo < Médecins sans
Frontières > et reverse à I'ONG un pourcentage des ventes; le fournisseur
d'accès World on Line a reversé 5 euros à Amnesty International pour chaque
abonnementà Internet gratuit enregistré entre le 25/12 et le 31/l/2000 ; Blédina
cherche à stimuler l'achat citoyen en reversant 0,25 euros aux restos du cæur
pour un ensemblede produits de la gamme. (Entretien avec un représentant de

a

o

o

o

I'entreprise,Iors d'un colloque, Lyon, 2003); enfin, de nombreuxproduits: SICAVeI FCP
nt proposéspar les
partage sont é,
En conclusion, les pratiqueséthiquesrelatives aux produits-servicescommercialisés

o

semblent se multiplier et ouwent une nouvelle oppornrnité de différenciation < Produit >
susceptible d'améliorer la compétitivité et la rentabilité de I'entreprise. Il apparaît
également que les entreprises accordent une préference aux actions sociétalement
responsable,à finalité environnementale(importance de l'éco-conception) ou sanitaire

o

(importance de I'axe santé du marketing < produit )), par rapport aux initiatives de nature
plus sociétale (Produit-Partage,produits équitables,produits locaux...), ceci pour mieux
prendre en compte la sensibilité actuelle des consommatetrs. Toutefois, afin de valoriser
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o

o

au mieux toutesces initiatives ( Produit> auprèsdes consommateurs,
il incombearx
marketersde s'engagerdansune démarched'obtentionde labelsde qualitéad hoc (Label
vert,labelAB,labelFCS,...)

o

2.2,2.2 Actions marketing à finalité éthique, axées sur la <Relation
Marketing >, < Personnel en contact-Clienb >
Une stratégiemarketingorientée< Ethique )) reposeaussi,a priori, et au regarddes

o

exemplesrecensés,sw la mise en æuvred'une stratégie< RelationMarketing> centrée
sur un plus grand respect de la souverainetédu consommateur,une plus grande
transparence,et uneplus forteproximité < clients>.
Respectde la souverainetédu consommateuret transparence

o
S'orientervers un marketingplus éthique, c'est aussi faire preuve de plus de
transparence
et respecterla souveraineté
desconsommateurs.
Il en résultedeseffortsplus
pour mieux informerles clients,quece soit en vue
conséquents
de la part desentreprises

o

d'assurerune utilisationplus pertinentedesproduitsoffertssur le marchéou pour methe
en garde les clients par rapport aux dangerspotentiels inhérentsaux produits achetés.
Parmi lesexemplesrépertoriés,on peutciter :

o

o

o

o

o

Mc Donald, qui multiplie les informations à destination des clients en vue de les
sensibiliser au problème de I'obésité et d'aiguiser leur consciencequant à une
alimentation saine et équilibrée
Les fabricants de cigarettes, par crainte d'un procés pouvant provenir
d'associations de défense de consommateurs,ou parfois par simple obligation
légale, multiplient également les informations sur les méfaits du tabac,
notammentpar le biais de I'emballage (Fumer tue) ;
La Fnac, à I'instar d'autres entreprises, a mis en place un service d'information
et d'assistance en ligne afin de régler les problèmes liés à l'achat d'un produit ;
par ailleurs, I'entreprise édite et dffise de nombretn cataloguespermettant de
comparer la qualité des différents produits commercialisés...
Dans le même ordre d'idées, de nombreusesfirmes rejettent le spamming et
adoptent le principe de I'opt-in dans le cadre de leur < relation électronique >
sur le Ne/63.
Enfin, pour plus de transparence, Carrefour cherche à garantir une traçabilité
complète de tous sesproduils fsszs de lafilière < Qualité Carrefour > ou de ceux
issusde Ia gamme Carrefour-Bio (Les Echos, 2003)...

t63Seth Godin; J.J. Rechenmann (1999, éd. 2001), PermissionMarketing
, lnternet & Marketing,
Ed. d'Organisation.
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o

Marketine de proximité et K Marhetins Dédasosique D
Les inforrnations relatives aux moyens mis en place par les entreprises pour
construire des relations plus coopérativeset plus constructivess'inscrivent généralement
dans le cadre d'un contrat donné avec un partenaire donné et en raison de leur

o

confidentialité, font peu l'objet d'une communication auprès du Grand Public. Un tel
marketing de proximité, présuppose un échange mutuel fructueux entre le Personnel en
contact et le client, un échanged'informations, de connaissances,de savoirs ou même de
compétences pour, à la fois mieux accompagner le client et pennetfre une meilleure

o

maîtrise et utilisation du produit acheté tout au long de son cycle de vie. A ce titre, on
peut nénamoins évoquer quelques exemples saillants, communiqués dans les médias.

Nature & Découvertes,, consacre un budget important à des actions de pédagogie de
ln nuture s'adressant à la clientèle de I'entreprise
Certains magasinsAuchan organisent une table ronde hebdomadaireavec un gloupe
de consommateursen vue de connaître leur avissur certainsproblèmes rencontréset
prendre note de leurs suggestionspour améliorer le service rendu
La société Findus instailà des caméras dqns les cuisines d'une dizaine de fomilles
(La tribune,
françaises afin d'observer les pratiques réelles des consommateurs

o

o

200s)

Danone propose aux consommateursun < blog communautaire > nomméHome Use
Blog aJin âe réunir une communauté de consommateursqui testent un produit et
pariagent leurs vécus sur le Web Qa Tribune, 2005)...Le Web devient ainsi une
plate
'Le -forme d' intelligence collective
sife internet de vente de produits culturels Amazone propose à ses clients un
résumé et une critique des liwes offerts sur le marché, et conseille des ouvrages de
référence en lien avec le thème concerné. D'autres sites institutionnels pertinents
richerchent également une plus grande proximité svec le consommateurdans I'idée
parfois
de cônstituer une véritable communauté : Sites d'informations tels que
-<
loisirsoutdoor.com Dpour les < ThèsLiptons >, sites d'activités ludiques (Fromage
qvec
la vachequirit), sites de conseils diété.tiques (Céréales Kellogs)
site internet de Procter&Gamble, scienceinthebox.com
programmipecialk.com,
'prfiosant ^
des informations et conseils en matière d'hygiène, de sécurité et
de grande consommation vendus par
d'environnement des produits
P r octer&G amble ... (W,nov ethtc-f- I 4/ I 0/2003)
Ben &Jerry's (Marque de glace) sollicite régulièrement les clientspour obtenir leur
avis ou suggestioni sur les produits ou décisionsde I'entreprise et accepteque des
représentints de consommateurssiègent au conseil d'administration (8. De Broglie,

o

o

o

2002)

Shiseido (Marque de cosmétique), afin de construire une forme de relations moins
centrée s;ur la logique économique, a ouvert des boatiques de conseils et de
valorisation de li marque (Show-room) dans I'idée d'établir des relations plus
respectueusesdes clients, moins agressiveset principalement centréessur un partage
de connaissances,de savoirs, de compétences.(Jne telle initiative constitue une aide
à la décision du consommateuret facilite les choix de consommationdans les grands
magasinsoù la marque estprésente ou lors des commandessur Internet' (Les Echos,

2004).

o

o
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o

o

Le Groupe Cadbury ftonbons, chocolat et boissonssuuées), de son côté, offre un
kid éducatif estampillé du logo de I'entreprise aux enseignantsdu primaire.
EnJin, pour terminer, Wanadoo,fournisseur d'accès à Internet et filiale de France
Télécoma organisé en été 2003 un < wanadoo tour > sur les plagesfrançaises sous
prétexte d'éducution bénévolede la population arn joies du net en vue de créer une
imoge < citoyenne> et élargir le portefeuille de clients (LesEchos, 2003)...
Nous arêterons 1à nos exemples. Ils suffisent pour comprendre qu'il existe une
prise de conscience au niveau de certaines entreprises pour inscrire davantage leur
relation avec le client dans un esprit < Gagnant-gagnant>, caractériséepar des échanges

o

réciproques d'informations, de connaissances,de savoirs,non seulementpour afFrcherun
comportement plus respectueuxvis-à-vis des clients, mais aussi pour créer une valeur
client supplémentaire,une nouvelle sourcede satisfaction,un meilleur service.Dans cette
perspective, une stratégie marketing orientée < Ethique/DD >>,semble aussi s'inscrire

a

dans un marketing de proximité et, in fine, dans un marketing pédagogique où la logique
du respectdes clients épousela logique de I'efficacité commerciale.

o

2.2.2.3 Actions marketing à finalité éthique, axées sur le marketing
institutionnel
La peur des catastrophesenvironnementales,la crainte des crises sanitaires ou
encoreI'indignationdevantles abussociauxou sociétauxde certainesfirmes,génèrent

o

centrée sur une meilleure gestion des risques
une nouvelle attente-consommateur
inhérentsà I'activité de I'entreprise.Ainsi, montrer que I'on chercheà maîtriser ces
et, ce faisant,gagner
risques,c'est aussimontrerqueI'on saitprendresesresponsabilités
en légitimité. Mais, de façon plus proactive,afin de défendreune image institutionnelle

o

de sensibilisationdu
certainesfirmesmultiplientles campagnes
d'entrepriseresponsable,
Grand-Public vis-à-vis de problèmes sociétaux, s'orientent vers une activité de
production-distributionplus soucieusedesprincipesDD/RSEou enfin, s'engagentdans
des opérationsde mécénatphilanthropiqueou culturel afin de contribuer,ne soit-ce que

o

faiblement,à la résolutionde problèmessociétaux,en lien si possibleavecle métier de
I'entreprise.
Gestiondesrisquesenvironnementaux.sanitaires.sociauxet sociétaux

o

Une mauvaisegestiondes extemalitésnégativesliées à l'activité de l'entreprise
Ainsi, Total par exemplea
I'imagede marqued'uneorganisation.
peutternir durablement
encoredu mal à faire oublier le naufragedu pétrolier Erika en dépit de sa participation

o

active dans le nettoyagedes plages souilléeset le soutien apporté aux coilrmunes
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concemées.De même, l'annonce par Michelin en 1999 et Danone en 2001 de bénéfices

O

substantiels mais accompagnésd'un plan social a sérieusementécorné leur image de
marque respective. Enfin, Nike a des difficultés de se départir de cette image d'entreprise
exploitant des enfants de pays en développement au nom de la rentabilité, même si
aujourd'hui elle est devenueun important promoteur de la norme socialeSA 8000.

O

Afin d'éviter de telles déconvenues,pouvant peserlourd sur I'image institutionnelle
de I'entreprise, certainesfrrmes prennent desmesuresprophylactiques:

YAinsi, Bonduelle, a mis en place cmecsesproducteurs une charte de I'agriculture
raisonnée, animée par des ( chefs de plaine > et relayée par une formation
permanente quant à I'emploi despestîcides, I'irrigation des champs,... (8. Pastore
Reiss--entretienlors d'un colloque)
YCandia, impose à ses fournisseurs, exploitant agricoles, un mode de production
respectueuxde I'environnement (Revue< Entreprendre, 2003)
YLafarge, leader mondial des matériaux de construction et notamment du ciment,
s'engage à réduire ses émissionsde CO2 au plan mondial, afin de participer à la
réduction des émissionsdes gaz à ffit de sete et à la lutte contre le changement
cltmatique (prévu par le protoeole de Kyoto) (www .novethic.fr, 2005)

o

a

o

YTotal, renouvelle sa flotte de transporteurs (exigencesaccrues-doublecoque) aJin
de limiter les risques de naufrage de pétroliers peu sûrs
valeurs du Groupe et parallèlement favoriser I'intégration du Personnel étranger
au sein de I'organisation.

o

Valorisatïon éthisue de I'activité de l'entreorise
La valorisation éthique de I'activité de l'entreprise, telle qu'elle apparût dans les
médias, passeprincipalement par le lancementde campagnesde sensibilisationdu Grand-

a

Public aux problèmes sociétaux, le choix d'un système de production-distribution plus
respectueux des considérations environnementales ou sanitaires et enfin par des
opérations de Relations Publiques ou de mécénat culturel et surtout philanthropique en
vue de methe en exergueI'engagementsociétalde l'entreprise.

o

Les campagnes
de sensibilisation
du Grand-Publicauxproblèmessociétauxportent
principalement sur I'environnement, puis la santé et enfin, plus rarement, sur les

O

problèmesde société.De telles campagnesde communicationinstitutionnelleont, non
seulementune vertu pédagogique
de défensede I'environnement,de la santépublique,
d'amélioration de la qualité de vie sociétale,mais, participent égalementd'une

O

o

améliorationde I'image éthiquede l'entreprise,à conditiontoutefoisde resterprochedu
métier d'origine, gage de crédibilité des campagnesinformationnelles ou de
sensibilisationéthique.

o

Pour les campagnes de communication relatives à l'environnement on peut, en
guise d'illustration, retenir :
**La campagne de Body-shop de promotion des énergies renouvelables en
associationavec Greenpeace(www.novethic.fr,2003 ;

o

**La campagneinternationale des lessiviers en 2003 pour inciter les consommateurs
ù miew doser la lessiveet mettre en avant les vertus du lavage à bassetempérature
afin defavoriser des économiesd'énergie (Publicité télévisée,2003)
**Les conJérences,animations et expositionsde Maaf-Assurancesen vue defavoriser
Ie développementdes ventesde voitures ( propres )) ;

o

**La campagne d'information et d'éducation sur I'eau d'Heineken, fabricant de
bière mais aussi grand consommqteurd'eau...
Pour les campagnes relatives ù la santé ou sécurité despersonnes, on peut citer :

o

o

o

**Les démarches d'information, de sensibilisation, de pédagogie autour de la
nutrition de I'institut < Danone pour la santé > (Les échos,2004)
**La mtse en place par Honda d'un programme privé d'éducation routière intitulé
Safety Japan, (www.utopies.com; 15/10/2003); Total, dans le même ordre d'idée,
lance une campagnede communication sur les règles de sécurité à respecterpar les
conducteursde voiture, en été 2003 (Publicités télévisées),juste want les départs en
vacances
**Benetton, en 2003, lance la campagne < Food for Ltfe > en coopération svec le
ProgrammeAlimentaire Mondial (PAM aJin de < re-sensibiliser > I'opinion publique
auproblème de lafaim dans le monde. (www.novethic.fr,2004)
**Pour terminer, Coca-colal6aet Mc Donald multiplient les campagnesd'information
et d'éducation alimentaire pour sensibiliser I'opinion publique am problèmes liés à
l'obésité
Pour les campagnes relatives ù la sensibilisation du Grand-Public aux problèmes
sociétaux" on peut citer en guise d'exemple

o

**Air-France et Accor, qui participent ù Ia lutte contre I'exploitation commerciale et
sexuelle des mineurs de moins de 16 ans, notamment dans les pays émergents (Les
Echos,2003)
**Ou encoreAOL, qui à travers leur site Helping.org, propose des informations sur

les ONG,desoffies d'emploiset desopportunitésde bénévolat...

o

o

t* Publicité institutionnellede Coca-Colasw une page entière: < Agir face à l'obésité, - Coca-Cola
s'engage>>
; ( noû.emétier est de produire des boissonsrafraîchissantesqui procurentdu plaisir. Nous le
faisonsle mieux possible.Et faire le mieux possible,c'est aussis'engagerdansl'effort communface à
Êançaisplus de choix et moinsde calories.Nous
I'obésité.Aujourd'hui,nousoffronsalD(consorlmateurs
plus
précise.
Nous encourageonsl'activité physique. Nous
proposons une information nutritionnelle
(Les
Echos,z004)
>
pratiquonsun marketingresponsable.
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a
Afin de s'orienter vers un marketing plus éthique, certaines entreprises mettent en
avant leurs efforts pour mieux intégrer les valeurs DD/RSE dans I'activité même de
I'entreprise :

o

Ainsi, l'entreprise (Jnilever,par exemple,premier vendeur de potssons surgelès
dans le monde s'est associéeau llWF pour développer une méthodede gestion des
pêches qui limite l'épuisement des réserves mondiales de poissons (pêcheries
certifiées MSC, Marine StewardshipCouncil)

o

La société VPC, < les Trois Suissest multiplie les modes de transport
écologique: camions consommant du GPL, train pour les transports longue
2003)
distance,voiture électrique en bout de chaîne (W-novenu,fr"
La sociétépétrolière BP équipeplus de 200 stations services avec des systèmes
solaires, afin d'économiser les ressourcesnon renouvelables.(LesEchos, 2005)
Accor mulitiplie les installations de chauffe-eau solaires dans ses hôtels en
France et à l'étranger et construit les nouveau)chôtels selon le procédé tr chantier

o

DHOE (faute QualitéEnvironnemery4e.

o

I' activité de I' entreprise
Pour mieux metfe en exergueI'image institutionnellede l'entrepriseet confererà
l'activité de la firme une dimensionplus sociétale,les opérationsde RelationsPubliques
et surtout de mécénatphilanthropiquevoire culturel constituentdes outils fortement

o

Quelques
priséspour s'inscrire dans une stratégiemarketing d'enhepriseresponsable.
exemplespermetfrontd' illustrernotrepropos.
L'Oréal noue un partenariat svec l'(Jnescopour Ia promotion du rôle de la
2003)
femmedansla recherche(www.novethic.fr,

o

LVMH apporteson soutienfinancier à une dizaine de grandesexpositionsde
2003)
peinture(www.novethic.fr,
Ben &Jerry's yerse 7,5oÂdesprofits avant impôtsà des æuvresde charité, de
protectionde la natureou d'intérêtgénéralpar le biais d'unefondation (P.Hetzel,
2004)

o

Blédina,marquepartenairedes Restosdu Cæur,distribuedepuis2001-2002des
produitspour bébésdanschaquecentreRestosdu CæurenFrance
Avec 165000
La SNCF, rhabille son Personnel en vêtementséquitables; <<
annuelde 20
un
marché
par
c'est
la SNCfl,
cheminotsdont 90 % sont habillés
millions d'euros avecplus de 400 000 articles achetéschaqueannée...> (www.
yahoo.com,27/I 2/2004)
La Camif société vépéciste,propose à sesfournisseursdepuis 2002, des
partenariatssolidairesau profit d'associationsluttant contrel'exclusion(Enietn,
octobre2003)
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o

o

o

o

La Camif, société vépéciste, propose à ses fournisseurs depuis 2002, des
partenariats solidaires au profit d'associations luttant contre I'exclusiorc @ùjeux,
octobre 2003)
Enfin, de nombreuses sociétés expriment leurs engagementssociétaul par le
biais de fondations : Fondation UAP de lutte contre le Sida; fondation FranceTélécomde lutte contre I'autisme (maladie de la communication),ou de lutte contre
la fracture numérique (le < net > solidaire) ; fondation Gaz de France pour la
satnegarde des chemins et sentiers ; fondation de I'assureur Groupama de lutte
contre contre les maladies rares (maladies génétiques comme la mucoviscidose,
hies,maladie de I'hommede piewe...)

o
Finalement, le travail de collecte et de recensementde toutes les pratiques éthicoDéveloppement Durable diffrrsées par les médias, a permis d'apporter une certaine

o

crédibilité à notre modèle de recherche. En effet, le fait de pouvoir répartir toutes les
actions orientées<Ethique> selon les trois dimensions(P)), (R>> et <I> de notre
modèle de compréhension,montre que ces dernièrespeuvent être considéréescomme de
véritables vecteurs de construction d'une image d'enteprise éthique ou responsable.

o

Dans cet esprit, les < marketers>>,de concert avec les ( managers>, semblentjouer ur
rôle capital, notamment à travers ture meilleure intégration des valeurs éthiques/DD dans
le < Marketing Produit >>,dans la < Relation marketing -Personnelen contact /Clients > et
enfin dans le < Marketing Institutionnel >.

o
Par aillews, la classification des pratiques recenséesdansles médias met également
en lumière une certaine hiérarchie des catégories d'actions sociétalementresponsables
mises en æuvre par les firmes pour construire une image d'entreprise responsable.Plus

o

précisément, elle met en exergue deux niveaux d'engagement éthico-DD/RSE de
l'entreprise :

o

o

o

communication éthîque portant prioritairement
éthique de l'activité de l'entreprise:

sur une valorisation

Actions de Relations Publiques ou de mécénatphilanthropique voire
culturel suivies des campagnes de sensibilisation du Grand Public par
rapport am problèmes etwironnementoux,sanitaires ou sociétatn et enfin
des actions d'intégration desprincipes DD dans le systèmede productiondistribution. Ces actions peuvent aisément être envisagéesen dehors de
toute stratégie managériale ou de toute stratégie marketing de
I'entreprise ; mais, dans cette perspective, on peut supposer un impact
bien plus faible sur I'image institutionnelle ou la qualité relationnelle
client/Parties Prenantes (au sens
)
208

a
Le deuxième niveaa d'engagement, aa regard de la liste établie des
actions sociétalement responsables, est relatif aux innovations éthiques
< Produit > et la recherche de relations plus trunsparentes voire plus
pédagogiques avec les segmcnts de marché visés.

a

Ces initiatives, moins nombreuses,supposentun engagementplus poussé
dans la mise en æuvre d'une politique éthique ou de DD, et certainement
une intégration dans la stratégie managériale voire mercatique de
I'entreprise. Et, dans ce cas, on peut s'attendre à une meilleure fficacité
de ces dernières en tant qu'outil de construction d'une image d'entreprise
e.

o

Tous ces exemples d'actions sociétalementresponsablescontribuent à apporter à
notre modèle de recherche une crédibilité ( apriorique >. Néanmoins, pour apprécier
I'efficacité d'une stratégie marketing orientée < Ethique/DD >, il est également

a

nécessaire,de cerner la perception des consommateursquant à leur représentationdu
concept < Ethique >. En effet, les actions sociétalementresponsablesmises en æuvre par
les entreprisesne génèrentune valeur client, que ce soit en termes d'image perçue ou de
qualité relationnelle client, qu'à partir du moment où il existe une forte congruence entre

o

d'un côté, les pratiques ou représentationséthiques des responsablesd'enfeprise, et de
I'autre, les attentes et représentationsdes consommateurspar rapport au comportement
attendud'une entrepriseresponsableou éthique, engagéedansune politique de DD.

o
2.3 Stratégie marketing orientée <<éthique )>et enquête
exploratoire auprès de consommateurs
!ilj:îl-s:)::È:i-1f.i.3È.iSèï:i-r:'lifi,:!.:.;'.:i1"n:.rif,i1È.1îii1:.lil:iiiÀ-aJ*-l-:,à'

o

il!:ti:inii.F-,1:i:it"::Ti-!

Avant de présenterles principaux résultatsinhérents à la représentationéthique des
consommateurs, nous examinerons la méthodologie adoptéepour apporter un maximum
de validité à notre modèle d'analvse.

o

2.3.1 Méthodologie de I'enquête exploratoire par entretien
nous
Pour cernerla représentationdu conceptéthiqueauprèsdes consommateurs,
nous sommes appuyéssur des entretiensexploratoiressemi-directifsauprèsd'une

o

quarantainedepersonnes)arrprofiltrès diverstant auniveaude l'âge qu'auniveaude la
profession.Un guided'entretienapproprié(Annexe5.1)nousa permisdemieux encadrer
nosinterviewset nouscentrerprioritairementsurnotreproblématique.

o
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o

2.3.1.1 Choix de I'entretien comme méthode de production des données
L'entretien compréhensif est un outil idoine pour methe en lumière les pensées
réelles des consommateurs, dépasser les préjugés liés à l'étude d'un phénomène et

o

déceler des aspects< atnquels le chercheur ne peut penser spontanèment,complétant les
pistes de travail suggéréespar ses lectures > (Blanchet et Gotman, 1992). Selon ces
mêmes auteurs, I'enquête par entretien est particulièrement pertinente lorsqu'on veut
analyser le sens que les acteurs attribuent à un concept: ( iI s'impose chaquefois que

o

I'on ignore le mondede réference,ou que I'on ne veutpas décider a priori du systèmede
cohérenceinterne des informations recherchées>
Par souci d'objectivité, et afrnde réduire l'introduction de biais dans le recueuil des
données,nous avons toujours cherchéà respecterle principe de non directivité suggérant

o

une attitude de neutralité vis-à-vis du phénomène étudié, et une attention positive
inconditionnelle vis-à-vis du discours de I'interviewé. Dans cetteperspective,une écoute
active et une attitude empathiquel6s sont incontoumables pour appréhender toute la
richessed'un entretien et comprendrele cadre de référencede I'interviewé.

o

Par ailleurs, ptr souci d'efEcacité, et éviter de trop fortes digressions lors de
l'entretien, nous nous sommes adossés sur un guide d'entretien abordant six thèmes
susceptibles d'appréhender la représentation des consommateurset leur approche du

O

o

o

o

o

concept < éthique > :

entreprise. L'intérêt de cette question était de pouvoir vérifier si les critères
évoquéspour construire une relation durable et de confianceavec I'entreprise se
rapprochent des critères d'une entreprise éthique ou responsable. En d'autres
termes, il s'agissait de vérifier s'il existe une relation entre la mise en æuvre
d'une stratégie de positionnement éthtque/DéveloppementDurable et la Qualité
Relationnelle Client (Attachementfort, r elation dur able)
D2ième Thème : DéJinition d'une entreprise < éthiqae D ou ( responsable>t. Cette
question est une question centrale ; en effet, connaître les caractéristiques
attribuées à une entreprise dite <<éthique )) ou ( responsable)), c'est savoir sur
quel levier marketing il faut agir pour construire une stratëgie marketing éthique
ou responsable.La réponsepermet égalementde vérifier si la représentation des
consommoteurs eu égard à l'éthique ou au DD est semblable à celle des
dirigeants d'entreprise, ou encore à celle des professionnels du marketing. On
ne peut construire de positionnement éthique vis-à-vis des consommateurssans
connaître leurs besoins ou attentes éthiaues/DD.
165Empathie: < Capacité percevoir
à
et à comprendrele cadrede référencede l'interviewé (e) et de lui
restituercettecompréhension
> @vrardet al., 2000 ) ; pour P. Paillé et A. Mucchielli,2005, < L'empathie
est la sympatlie intellectuellepar laquellenous sommescapablede comprendrele vécu de quelqu'un
d'autre sansl'éprouver pour autantde façonréelle dansnotrepropreaffectivité>
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Y 3ième Thème: DéJînition d'unpruduit éthique.
Le but de cette questtonest de mieux connaître les attributs produits susceptibles
de concourir au positionnementéthiquede l'entreprise.C'est là une information
essentiellepour les < marketers> souhaitantapporter unedimensionëthiqueà leur
portefeuille deproduits

a

o
éthiques.
et
Ce thèmevisaitprincipalementà confirmerles critèresd'achatdesconsommateurs
processus
décisionnel
à apprécierl'importancedescritèreséthiquesdansleur
La réflexion porte ici sur les responsabilitésde I'entreprise en termes de
d'inforrnationsou de communicationvis-à-visdes clients, et vise à examtnerles
veeteursde communicationles plus adaptéspour promouvoirl'image éthiqued'une
entreprise.

a

responsable
sur sa prapre
Ce dernier thèmeavait pour objectif d'interroger le consommateur
responsabilitéet réfléchir sur sa capacitéàfavoriser un markBtingdavantageorienté
< Ethique> voire un marlæting

a

2.3.1.2 Profil de l'échantillon et déroulement de I'enquête par entretien
Dansun premiertemps,afin d'appréhender-à titre exploratoire-les représentations
nous avonsinterrogé 18 personnesrelativementprochesde
éthiquesdesconsommateurs,
(Tableau23 ci-dessous).Cesenfetiens ont duré de < vingt
notre cerclede connaissrutces
minutes> à parfois plus d'une heure, selon le degre de motivation de I'interviewé. De

o

o

même,nousavonspris soin d'aborderI'ensembledesthèmes,quellequesoit la duréede
I'entretien, et toujours dans un endroit quelquepeu isolé, propice à un réel dialogue à
deux. Cependan!pour ces premiers entretiens,nous ne souhaitionspas enregistrerles
conversationsafin de n'occasionneraucunegêne et discuterle plus librement possible.

o

Des notesont cependantétépriseslors de I'interview et complétéesà la fin de I'entretien.
Figure 2ii : Profil de l'échantillon (lE Personnes)
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Dans un deuxièmetemps, afin de gagneren crédibilité, nous avons élargi note
totalementéloignés
échantillonmais en nous intéressantcettefois ci à 20 consommateurs
de notre champ de connaissance.Pour ce faire, nous avons interrogé 10 clients d'un
magasinalimentairetrès investi dansla miseen æuvred'une démarcheéthique(Magasin

o

COOP) et l0 clients d'un magasin alimentaire (Magasin AG) tès éloigné de toute
pÉoccupation éthique. Le choix s'est porté sur ces deux magasinsen raison de notre
intention de réaliserpar la suiteune étudecomparativeapprofondieen vue de mesurerles
divergencesd'opinion éventuellesdes consommateurs,selon la sensibilité éttrique de

o

I'entreprise. Nous avons ainsi pu élargir et diversifier notre échantillon de
consommateurstout en préparantparallélernentl'éfude comparativeprévue quelques
moisplus tard.

o

Par ailleurs, cette fois ci, les conversationsont été enregistréesà I'aide d'un
dictaphoneafin de favoriserune meilleurerestitution desdonnées.Quantà la duréede,la
conversation,elle dépassaitdans ce contexte rarementla demi-herueen raison de la
moins forte disponibilité desclients. Enfin le profil de l'échantillon décrit dansle tableau

o

ci-aprèsvisait égalementune certainediversitétant au niveau du sexe,de l'âge et de la
profession.(Figure24).
Figure 24 : Profil de l'échantillon ( 20 Personnes)
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Les donnéesaprès saisie ont été dépouilléesgrâce au logiciel Tropes, specialisé
dans l'analyse lexicale. Nous présenteronsci-après les principaux résultats issus du

o

dépouillemen! résultats qui participent d'une meilleure compréhension de la
et qui parallélementjustifie en
représentationdu concept< Ethique >>desconsommateurs,
partie nos propositionsrelativesà nohe modèlede recherched'un marketingplus éthique
voire plus responsable.

o
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a

2.3.2 Principaux résultatsde I'enquêtepar entretienauprèsde
consommateurs

L'analyse des principaux thèmesabordéslors des entretiensavait principalement
pour finalité de mieux appréhender les représentationsvoire les attentes des

o

consommateursrelatives à la mise en æuvre d'une démarcheéthique/DD au sein de
l'entreprise(& 2.3.2.1),maisausside vérifier les pointsde convergence
ou de divergence
entreles qualitésattribuéesà une enfrepriseà laquelleon estfortementattachée(Relation
durable)et les qualitésliées à une entreprisedite éthiqueou responsable
(& 2.3.2.2).Le

o

dépouillementdesverbatimssousTropesdesconsommateurs
interrogésdnnsle cadrede
note étudeexploratoirevient confirmer nos notespriseslors desentretienspréliminaires
non enregishés(18 individus), apportantce faisantunecrédibilité accrueà noûe analyse.

a

2,3.2.1< L'entreprtseéthique) ef Ie ç Produit éthiqueD selonla
représentation des consom mateurs
Un despremiersrésultatsfondamentauxmis en évidencepar le dépouillementdes

o

résultatsde notre enquêtepar entretienauprèsdes consommateursest de constaterla
prééminencede la variable < Respectr et de la variable < Qualité > dans la définition
d'une entreprisedite éthiqueou responsable.
Et, de ce point de vue, force est de constater
que la représentationéthiquedes consommateurs
est en totale congruenceaveccelle des

o

dirigeantsou responsables
d'entreprise.
En premier lieu, les mots les plus fréquemmentutilisés, ct mis en exerguepar
Tropes, sont les mots r<respect, valeur, moralitë >, fortement liés entre eux. Ils

o

constituent le fondement axiologique de la définition d'une entreprise éthique ou
responsable,du point de vue du consommateur.Ainsi, pour ce dernier, à I'instar des
producteurs,l'éthique est avant tout synonymede respect,par ordre d'importance de
respect du clienq de respectde I'enviroilrement, de respectdes normesde qualité, de

o

respectdeshommes(Figure25).

o

o
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Figure 25 : <<Entreprise éthique >>et <<Respect>>

+

P.S.: La surfaced'unesphéreestproportionnelle
au nombrede motsqu'ellecontient; lorsquedeuxréférences
sont proches,cela signifie qu'ellesont beaucoupde relationsen commun; plus elles sont éloignées,moins
) du mot
ellesont de liensentreelles; à gauchede la classecentraledu tableauon trouve< les prédécesseurs
>
et à droite< les successeurs

F'igure25 (Suite)

classes

P.S.: Lesmotsaffichéssur le tableausontceuxqui apparaissent
le plus fréquemment
en lien avecla notion
de < qualité> ; à gauche,ils sontplacésen positiond'actant,c'est-à-diregénéralement
avantle verbeet à
généralement
droiteen positiond'acté,c'est-à-dire
aprèsle verbe

Le second concept significatif utilisé dans le discours des consommateursrelatif à
leur définition d'une entreprisedite éthique est le mot <<qualité n. Les représentationsdes
consommateursrejoignent ici égalementles représentationsdes dirigeants d'entreprise. Il
semble ainsi qu'une démarche éthique centree sur le respect soit consubstantiellement
liée à une démarchequalité tant au niveau de I'activité de I'entreprise qu'au niveau du
produit. C'est ce que nous montre le tableau ci-dessus(Figure 26), mettant en exergue les
2t4

a

mots ayant le plus de relations en coûtmun avec le conceptde qualité (depuis le plus
important aumoins important).
Figure 26 : Déftnition d'une < entrepriseéthique> et < Qualité >

a

o
æ

a

Pour potrsuivre note analyseoet au regard des mots ou classesd'équivalentsde
mots qui apparaissentle plus ftquemment dansla définition d'une entrepriseéthique,il
est égalementutile de soulignerles autresconceptsqui concourentà définir au mieux les
caractéristiquesd'une entrepriseéthiqueou responsable.Par ordre d'importancel66nous

a

trouvons: <EmployésousalariésD&(Travaîl> (Fréq.:16+ 6), <ProduitD(Fréq.
t (Fréq. 13 + 7), K Environnement> (Frëq. l7),
2I), (( Clients > et <tConsommateurs
< Prix > (Frëq. l0), K Producteur>&< Fournisseurs> (Frëq, 6 + 3), < GensD @rëq. 6)
et < Bénéfices> (Fréq. 6). En somme, il apparaît ainsi qu'une entreprise éthique ou

o

responsableest égalementune entreprise soucieusede la qualité de son sytème de
production-distribution induisant une meillerne prise en considérationà la fois des
préoccupations environnementalesactuelles et des intérêts des principales parties

o

prenantes, en I'occurrence et par ordre d'importance, les salariés, les clients, les
foumisseurset enfin le GrandPublic (gens).
Par ailleurs, si on poursuitnos investigations,on constatequ'une entrepriseéthique
joue égalementla carte de la tansparenceet multiplie les campagnesde communication

o

de nature informative str les produits, ses composantes,le sytème de production
correspondant,les offres commercialespromotionnelles, ceci à travers la relation
< Personnelen contact/Clients>>mais aussià travers d'autresmoyensde communication
coûrmeIntemet,la publicité, les prospectus(Figure 27)

o

o

t* En dehors des mots < enbeprise> et < éthique> employéspar les interviewésporn répondrela
çestion
Posée'
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Figare 27 : Motsfortement associësau mot < Information >

a

a

o
CNæÊs

Enfin, une e,nteprise éthique, c'est aussi une enfieprise qui commercialise des
produits dits éthtques, autrementdit" selon la représentationdes consommateurs,des
produits respecfueu:rdes clients, ou encoretout simplementdesproduits de qualité. Par

a

produit de qualité, il faut entcndreici une qualité revisitée qui intègre non seulemçntla
qualité techniqueou fonctionnçlle inhérenteà un produit donné,mais aussice que nous
avons appeléprécédemment,( une Qualité Ethique )), une qualité capabled'incorporer
dans les atfributs produits - et du mieux possible- une dimension environnementale,

o

sanitaireet sociétale.On s'éloigne, ce faisant, des définitions habituellesoù le produit
éthique est uniquementconsidérécommeun produit < dont le producteurgarantit qu'il
est fabriqué dans des conditions sociales acceptables
> (P. Thiery, 2005) ou
éventuellementconfondu avec les conceptsde < produit equitable>, <<produit-partage>

I

ou mêmede < produit vert > voire écologique.
La liste des classesd'équivalentsde mots employésdansle discoursrelatif à la
définition d'un produit éthiquecorroboreune telle affinnation. Effectivement,parrri les
mots les plus fréquemmentutilisespour décrirerm produit éthiqueon retrouveaupremier

O

le mot ( Qualité >>,fortement associé au mot pnx, mais aussi le mot
< environnement> pour la dimension environnementale,les mots < bio, produitsbio>,

chef,

< santé>>,<<sécurité>, pour la dimensionsanitaireet enfin les mots (gens >>,<<enfantDo
<<condition > de travail, <<associations>, < homme> pour la dimension sociétalel6?'

o

Ainsi, au vu desrésultats,tout concourtà penserqu'un produit éthî4ueestavant tout un
produit ofilert sur le mnché ù un bon rapport qualité-prîx et avec an maximum
d'attribue environnementaux,sanitaireset sociétauxfortemmentmnrqaéset marketés.

o
t67En effet, dansle cadrede la dimensionsociétale< Produit >>,la réflexion porte surtout
sur I'impact du
produit sur les ( gens>, les citoyens, le respect des salariés impliqués dans l'élaboration de I'ofte
commercialeau mvers desconditionsde travail décentes,le refus de toute exploitation des<<enfants> au
travail, le soutienà des< associations>rcaritativeset enfin d'une manièregénéraleune meilleureprise en
comptedesintérêtsde la collectivité en vue d'améliorer la qualité de vie en société.
2t6

o

o
Finalement,l'étude de la définition de (L'entreprise éthique> et du < Produit
éthique,u exprimée par les consommateursinterviewés indique que toute stratégie
marketing de positionnement éthique appelle une réflexion des < marketers>>sur

I

l'intégration de valeurséthiques/DDà la fois dans le systèmede production-distibution
déployépar l'enfreprisedarrsle cadrede sonactivité, danssonoffie commercialeet enfin
dansla Relation avecsesclients et autrespartiesprenantes,sanspour autantrenoncerà la
logique du profit. Et ces trois orientations semblent cristalliser les trois principales

o

dimensionsd'un marketingorientéEthique/Développement
Durable.
2.3.2.2 Poids des crifères éthiques dans le process us d'achat et fandement
éthique de la Qualité Relationnelle Client

o

Les réponsesrelatives aux critères d'achat des consommateursn'ont rien de
surprenant.En effet, la liste desclassesd'équivalentsde mots,proposéepar Tropes,et le
tableauci-dessous(Figure28), mettentclairementen lumierel'importancedu prix, de la
qualité, (du rapport qualité-prix en général),de la marque,de I'origine du produit de

o

I'importance du choix des produits offerts par l'enteprise pour ne citer que les critères
lesplus significatifs.
Figure 28 : Critères de choix dansle cadre du processusde décisiond'achat

a

o

o

Quant à f intégration de critèreséthiquesdans le proces$rsde décision d'achat, le
consommateura consciencequ'il ne peut évaluerles valeurséthiquesdéfenduespar une
enfeprise qu'à I'aune de critères tangibles. Cela explique -du moins au départI'hésitation des interviewéslorsque la questionleur est poséeet la tendanceaprès

o

réflexion à apprécierl'éthicité d'une entrepriseou de sesproduitsoen fonction de la
qualité des produits offerts, de leurs atfributs environnementaux,sanitaires(produits
biologiques notamment)ou sociétaux(produits équitablespaf,exemple) et enfin de la

o

qualitéde la relationinterpersonnelle
<Personnel
en contact/ Client > (Figure29).
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a

Figure 29 : Mots lesplusfréquemment associësau couplede mots < critère n et
<<éthique>

o
crÈèa -> âhiqre

o
GIæsë

Parmi I'ensembledes critèresde décisiond"achat, les critères de nature sociétale
prennent une place secondaire(étude du thème 6), et sont peu commentéspar les
répondants.Pour cesderniers,I'afErmation de I'engagementsociétald'une entrepriseest

a

avant tout un moyen de valoriser son image de marque mais la sincéritédes messages
reste à démontrersi la finne souhaitefavoriser l'adhésion des consommateursà son
systèmede valeurs.
Pour terminer, si l'on s'intéressede plus près aux critèresd'une entreprisede

o

confianceà laquelle le client est fortementattachéet durablementfidèle, on retrouveles
critères d'éthicité d'un produit ou d'une entreprise évoquésprécédemment,à savoir
principalementla qualitç techniqueet commercialedes produits commercialisés,mais
aussi la proximité tant géographiqueque relationnelle (Accueil, écoute,sympathiedu
Personnel en contact...), sans oublier -dans une moindre ffio$re- les critères

o

sanitairesou sociétaux(Tableau30 ci après).
environnementaux,
Tubleau30 : Relation < Entreprîse-Clients> durable et critèresde choîx desproduifr

o

o

dæ

En somme,tout porte à croire que l'intégration d'une dimensionéthique dans le

O

marketing favorise la qualité relationnelle client à travers la promotion d'une qualité
éthique,tout commela qualité relationnelleclient baséesur un < bon > marketingnourrit

o
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o

la dimension éthique. Dans cette perspective,on comprendplus aisémentpourquoi la
définition d'une entreprise éthique se rapproche fortement de la définition d'une
entreprise de confiance à laquelle on souhaite rester durablementfidèle. Voilà aussi
pourquoisur I'ensemblede notreéchantillon,3/a
desindividusdéclarentque I'entrepriseà

o

laquelle ils sont durablementfidèles peut être assimiléeà une entrepriseéthique; pour le
quart restantc'est la réponse< peut-être> qui émergeavec une prise de conscienceplus
nette que l'éthique est un conceptqui va sansdoute au-delàdes seulscritèresde qualité
requispour gagnerla confianced'un clienl

o
Finalement, en de nombreux points de vue, la représentationde l'éthique des
consommatewsrejoignecelle desresponsables
d'entreprise.Les perceptionsrespectives
des deux protagonistessemblentse co-construiremutuellementpour apporterun contenu

o

Durable.Qui plus est,au
toujoursplus riche au conceptd'éthiqueou de Développement
regard des représentationsou attentes exprimées de part et d'autre, notre outil de
construction d'une sfi:atégie marketing orientée < Ethique> ou < Développement
Durable >>gagneen pertinenceet en crédibilité.

o

o

o

o

o

o
2r9

CONGL,USION.DU
CHAPITRE-2

o

. ..

En conclusion, l'examen de la liuérature théorique et nos investigationsempiriques
préliminaires menées en parallèle, nous ont aidé à conceptualiser un marketing à finalité
éthique et construire un outil de positionnement au service d'un marketing plus

o

responsable.
La diffrculté de concilier < Ethique >>et <<Marketing l>,nous a conduit à privilégier
une approcheholistique du marketing, à la fois < relationnelle > et < compétence>, centré

o

sur trois grandes dimensions, une dimension <<Marketing Produit ) (P), une dimension
< Relation Marketing Personnel en contact-Client > (R) et enfin une dimension
<Marketing sociétal ou institutionnel > (I). C'est en effet, I'intégration d'une dimension
éthique dans chacune des composantes ( P D, <<R > et <<I >, du marketing relationnel pré-

o

cité qui constitue le fondement même sur lequel repose -a priori- toute stratégie d'un
marketing orientée éthique ou marketing responsable.
La mise en ceuvre d'un tel Marketing Relationnel Intégré couvre au mieux

o

l'ensemble du champ de responsabilité du < marketer > et autorise une réconciliation de
l'éthique avec le marketing. Toutefois, pour être réellement opérationnel, il implique
f implémentation d'une organisation < actionnée> par le marché, un état d'esprit
mercatique centré, non sur le client-roi mais davantage sur les intérêts du client-citoyen"

o

la rechercheperpétuelle d'un compromis entre les impératifs de profit de I'entreprise et
les exigences éthiques des consommateurs, et enfin, une défense plus affrrmée des
valeurs environnementales,sanitaires ou sociétales.Dans cette perspective,le marketing
intégré à visée éthique (ou marketing responsable) peut avoir un impact favorable sur les

o

performancesfinancières ou commerciales de I'entreprise et contribuer à la valorisation
de son capital < Image-Confiance et Satisfaction clients perçues>. Toutefois, le poids
d'un tel impact est largement conditionné par les moyens déployés par I'entreprise pour
traduire les valeurs éthiqueslDD en bénéfices clients, ou encore par la pertinence de sa

o

stratégie de communication institutionnelle en termes de valorisation envirorurementale,
sanitaire ou sociétaledes produits commercialisés.
Pour définir, à titre exploratoire, les dimensions d'un marketing orienté

o

EthiquelDéveloppementDurable crédible et opérationnel,nous nous sommes fortement
appuyés sur trois études empiriques, à la fois auprès de consommateurs et de
responsables d'entreprise : Une enquête exploratoire auprès de 160 responsables
220

o

a

d'enteprise, le recensement
d'un grandnombred'actionséthico-DD/RSErepéréesdans
les médias,et en{in un entretienapprofondiauprèsd'une quarantainede consommateurs.
Ces études ont surtout révélées que Ia problématiqueéthique est aujourd'hui
essentiellement
une problématiquemercatique.C'est la capacitéde I'entrepriseà traduire

o

l'éthique en bénéficesclients qui constituea priori, la meilleurechancepour l'éthique
d'éviter de tomber dans la fappe des modesmanagériauxéphémères
, et la meilleure
chance pour le marketing pour s'orienter vers un marketing plus éthique, plus

o

responsablemais aussi plus effltcace, selon nous, en terme de performances
commerciales.

ir

o
Construire une shatégie marketing orientée Ethique/DD

ou un marketing

responsable,implique une volonté de concilier la logique < Ethique )), une logique du

o

sens,avec la logique < Marketing >, une logique de l'effrcacité organisatiorurelleet de la
satisfaction client. Pour réunir ces deux logiques apparemment contradictoires et mieux
intégrer la dimension éthique dans le champ du marketing, sanspour autant tomber dans
le piège de I'utopie, une révision du paradigme de l'éthique et du paradigme du

o

marketing relationnel s'avérait nécessaire. Par ailleurs, afin de pouvoir proposer un
modèle de stratégie de positionnement éthique marketing véritablement opératiorurel,
nous nous sommes appuyés dés le départ sur un ensemble d'études empiriques, tant
auprèsdes consommateursqu'auprès des responsablesd'entreprise.

3

Le paradigme de ( l'éthique previsité
En premier lieq la volonté de concilier < Ethique > et <<Marketing > a d'abord

o

nécessitéune étude approfondie de la signification du concept< Ethique > en Sciencesde
Gestion. Devant la grande richesse et la polysémie du concept éthique, il n'était guère
envisageablede parler d'éthique dans le cadre de notre problématique sansproposer une
définition précise. Aussi, il nous semblait opportun, au premier chef, de réfléchir sur la
consfuction

o

d'un modèle éthique intégré (modèle de compréhension) qui prenne en

compte toute la diversité et I'ampleur du concept, tout en facilitant son ancrage dans la
réalité managériale.Cette réflexion nous a conduits à élaborerle modèle V.A.R (Valeurs,
Actions et Relations à finalité éthique) d'une < Ethique-compétence>. L'éthique, dans ce

o

cadre, n'est pas vue à travers le prisme des seules valeurs axiologiques ou des seules
221

la justice et l'altruisme,
vertuscardinalesque sontla prudence,le courage,la tempérance,

o

>. L'objet principal de l'éthique n'est
mais aussiet surtoutà tavers < la compétence
à la fois les compétences
alors plus les valeurs ou les vertus mais les compétences,
s'articule
D'une manièreplus précise,l'éthique-compétence
techniqueset relatiorurelles.
qui intéressent
à la fois les acteursde I'entreprisemaisaussi
autourdetrois composantes

o

I'organisationdanssonensemble:

> L'éthique axiologique (Savoir-éthiqae)focalisée sur la recherche d'une certaine
harmonie entre une éthique de conviction, une éthique de responsabilité et une
éthique eudémoniste. Plus concrètement, dans le monde des afaires, elle se traduit
par la mise en æuvre d'une ResponsabilitéSociale des Entreprises à finalité éthique,
imprégnéedes valeurs DéveloppementDurable.
Y L'éthique praxéologiqae (Savoir-faire éthique) centrée sur le développement de
pratiques éthiques (Mise en place de normes Iso 14 001 par exemple) et pouvant
s'exprimer à travers l'intégration d'ttne < Qualité éthique > ù lafois dans lesproduits
commercialisésou dans le processusdeproduction-distribution coruespondant.
Y L'éthique communicationnelle ou relationnelle (Savoir être éthique) Ce
< savoir 4tre t éthique individuel ou organisationnel s'inspire des principes de
I'agir communicationnel de H. Habermas et encouragele développementde relations
d'écoute et de coopération tant avec les Parties Prenantes internes qu'avec les
Parties Prenantes externes. Trois mots clefs caractérisent principalement cette
rpétuel
dimension du modèle V.A.R : Ecoute, remise en causeet
Une telle compétence doit être portée par I'ensemble du management.

o

o

o

o

< Management stratégique> et < Stratégie marketing >>ont à æuvrer ensemble pour la
mise en place d'une organisation <<actionnée> par le marché, orientée vers un
management de la Qualité Totale et fortement imprégnée des valeurs RSE/DD. Ces
valeurs sont ajourd'hui de plus en plus défenduespar la sociétécivile mais aussi par les

t

consommateursde plus en plus conscientsde leur propre responsabilité,et des impacts de
leur choix de consommationsur leur qualité de vie ou leur cadrede vie.

Le paradigme da marketins relationnel revisité

o

En second lieu, le mariage de l'éthique et du marketing interroge inéluctablement
les < marketers)) ou < part-time marketers>>sur les moyens à déployer pour inscrire une
telle < éthique compétence > dans la réalité marketing en vue de s'orienter vers un
marketing plus éthique ou plus responsable. L'orientation vers un marketing relationnel

o

ntégré à finalité éthique, englobant trois composantes,une composanteproduit (P), une
composanterelationnelle (R) et enfin une composanteinstitutionnelle (I), (Modèle P.R.I.)
semble -selon notre proposition de modèle de recherche- un cadre approprié pow
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o

o

faciliter une telle intégration de la dimension éthique dans la démarche mercatique.
Consubstantiellement liées entre elles, elles constituent les dimensions clefs d'une
stratégiemarketing orientée Ethique/DéveloppementDurable. Plus précisément,c'est la
capacité d'intégrer le modèle V.AR d'une < éthique-compétence> dans chacune des

o

instances(P)),<R>et(I)),quipermettradeconstruireunmarketingplusresponsable.
Il s'ensuit une autre approche du marketing, davantagecentré sur le développementde
compétences adaptatives ou proactives au niveau de l'ensemble des acteurs de

o

l'entreprise, des compétences, en congruence avec les principes < Développement
Durable > et destinées à construire pour I'ensemble des produits commercialisés, des
avantages compétitifs et comparatifs générant à la fois un meilleur rapport qualité-prix
pour le client et une meilleure défensedes intérêts de la collectivité.

o

Ainsi, après un marketing <<transactionnel>>,puis < relationnel, ) nous entrons, dans un
marketing < Compétence D, principalement appréhendé à travers trois dimensions : le
marketing < Produit >>,la <<Relation marketing <<Personnel en contacVclients > et enfin le
marketing institutionnel ou sociétal. Ce sont cestrois dimensionsqui seront présentéesde

o

façon exhaustive dans le chapitre III ci-dessous,dans le cadre de la présentationde notre
modèle compréhensifet interprétatif d'un marketing plus responsable,plus éthique.

o

o

!F* * rt * * rt * *:F* * *{. t,1. * * {. *

o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

PARTIE 2

o

)

Après avoir défini notre approche particulière de l'éthique et du marketing et les
conditions sous-jacentesrequises pour concilier au mieux ces deux concepts souvent
perçus comme antinomiques,nous présenteronsdans la deuxième partie de notre Thèse
les caractéristiques détaillées de notre modèIe de recherche relatif à I'identification des

a

principales dimensions d'une stratégie marketing orientée éthique/Développement
Durable. Plus précisément,dans le chapitre III :

o

]

marketing orientée Ethique/DD et, in fine, les compétenceséthiques mercatiques
à développerpour construire une image d'entreprise responsobleet répondre awc
attentes éthiques des consommateurs
Nous préciserons les soubassementsthéoriques managériaux du modèle de
recherche, en I'occurrence, la R.A Theory de Morgan et Hunt, fortement
imprégnée de la théorie des Ressources & Compétences, la théorie des Parties
Prenantes et enfrn la théorie de la légitimité. Ces théories managériales qui
semblent s'épauler mutuellement apportent une crédibilité supplémentaire à notre
analyse.
Nous évoqueronsenfin, les principales propositions de recherche sous-jacentes
émanant de notre modèle compréhensif d'une stratégie marketing orientée
Ethisue/DD voire d'une
ie de marketing responsable..

o

Le second chapitre (chapitre IV) a pour principale finalité de présenter lu
méthodologie ainsi que les résultats de nos investigations empiriques conJirmatoires en
vue d'apporter un maximum de rigueur scientifique et de fiabilité au modèle d'analyse

3

proposé. Dans cette perspective, nous nous appuyons sw quatre observations
empiriques:

t
cansommateurs,la moitié étant client d'une entreprise commercialefortement
investiedans une démarcheéthique, et I'autre moitié étant client d'unefirme, très
éloignéede toute considération éthico-DD/RSE.

t

Certes,ces investigations s'inscrivent dans une logique de confirmation nécessaire
pour asseoir la crédibilité de notre modèle de recherche, mais elles restent cependant
ouvertes à la logique de découverte, toujours présente dans le cadre d'une étude

o

qualitative.
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o
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Le chapitre III couwe trois sections :
Dans une première section, nous présenteronsen détail notre modèle de recherche

o

(Marketing Relationnel Intégré à visée Ethique) inhérent à la construction d'une stratégie
marketing orientée Ethique/Développement Durable.
Dans une deuxième section, nous exposeronsles trois théories managérialesqui

o

sous-tendentfortement notre modèle de recherche: La R.A theory de Morgan et Hunt
issue de la théorie des Ressourceset Compétences,la théorie des Parties Prenantes,et
enfin, la théorie de la Légitimité. Ces théories, appréhendéesde manière séparéemais
aussi combinée, apportent un éclairageutile et une crédibilité < apriorique > intéressante

3

à notre proposition de modèle d'un marketing plus responsable.
Enfin, dans une troisième section, nous préciseronsles principales propositions de
recherche suggéréespar notre étude, après avoir au préalable établi une synthèse des

a

principau

résultats, sur la base des investigations théoriques et empiriques effectuées en

amont.

I

AI\IALYSE DES DIMENSIONS CLEFS DU MODELE <(P.R.I )>A

o
Au regard de notre analyse antérieure @artie 1), le modèle P.R.I. de marketing
stratégique à finalité éthique implique I'intégration d'une < Ethique-Compétence > dans
le champ de réflexion du marketing, invitant notamment à un plus gand respect des

t

principes DD/RSE au sein de I'entreprise. Plus précisément,il repose sur trois formes de
compétencesspécifiques,à développerpar les < marketers> ou < part-time marketers > :
Des CompétencesEthiques Produits (CEP), des CompétencesEthiques Relationnelles
(CER) et enfin des Compétence Ethiques lnstitutionnelles (CEI). Chacune de ces

o

compétencesa pour visée de traduire les valeurs éthiques/DD de I'enheprise en valeur
ajoutée Produit ou en bénéfices relationnels et sociétatx au profit des clients de
I'entreprise, de manière à leur offrir un systèmed'offre plus proche de leurs attentes,à la

o

fois en tant que client mais aussi en tant que citoyen responsable.Dans cette perspective,
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o

rappelons le, toutes les compétences évoquées s'inscrivent dans la recherche d'une
meilleure protection de I'environnement, d'une meilleure défense de la santé et de la
sécurité des clients visés, et enfin d'une participation plus active à la promotion de la
qualité de vie sociétale ou à la défense des intérêts de la collectivité. Certes, même si

o

I'efficacité de la mise en æuvre de ces compétencesdépendétroitement,nous l'avons vu,
de l'implication ou de la sensibilité des managerseu égard aux considérationsDD/RSE,
leurs enjeux sont de nature essentiellement <<Marketing >. En effet, fondées sur la
construction d'avantagescompétitifs et d'avantagescomparatifs, elles ont pour vocation,

I

principalement de générer de la valeur Client et de contribuer à faire évoluer le
positionnement Produit, le positionnementRelationnel < Personnelen contacVClient> et
enfin le positionnement lnstitutionnel, en vue de construire une image d'entreprise plus
responsable,plus citoyenne.Et, dans cet esprit, elles suposentégalementinéluctablement,
une meilleure prise en compte des responsabilitésà la fois économiques,partenarialeset

o

sociétalesdans le processusde décision des professionnelsdu marketing ou des ( parttime marketers >>.
Au final, le résultat de nos observations théoriques et empiriques antérieures a
permis de methe en lumière trois dimensions clefs d'un

I

marketing orienté

Ethique/DéveloppementDurable reposantchacunesur le développementde compétences
mercatiques spécifiques: des CompétencesEthiques Produit (CEP), des Compétences

I

Ethiques Relationnelles (CER) et enfin des Compétences Ethiques Institutionnelles
(CED. Et, ce sont ces trois formes de compétenceset leviers d'action pour un marketing
plus responsable,que nous détaillerons dansle paragrapheci-après.

o
L.L Dimensions clefs du modèle P.R.I. à finatité éthique
i-.--ti::.ïii:i.l:,',,:l.lta,l':.'
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Au regard de nos observationsthéoriqueset empiriquespréliminaires,trois
dimensions clefs semblent caractériser toute stratégie marketing orientée

?

Durable> ou marketingresponsable:
< Ethique/Développement

Client> (&.1.1.2)

o

(& 1.1.3)
danssonensemble.

a
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o

De même, selon les résultatsde nos étudesempiriquespréliminaires,le degré
d'engagementdes < marketers> ou < part-timemarketers), à l'intérieur de chacunedes
composantes
< P )), ((R >>et < I > du modèle,semblevarier,selontrois niveaux:

e

o

o

o

Le premier niveau correspond à la mise en æuyre de ce que nous avons appelé
un < bon > marketing, autrement dit un marketing principalement centré sur la
satisfaction à court terme du client et la responsabilité économique du
< marlæter >. Dans cette perspective, la recherche d'un bon rapport qualité-prix
des produits vendus, en dehors de toute considération éthique/DD, devient un
objectif prioritaire

intégrer les principes éthiques/DD dans lesproduits commercialisés,les
processusdeproduction-distribution déployéset enfin dans les relations avec
I'ensembledesparties prenantes.
Ces deux derniers niveaux sontfortement liés entre etÆ.Toutefois, alors que le
niveau 2 est surtoutfocalisé sur une meilleure gestton des risques
environnementaux,sanitaires et sociétaux,le niveau 3, plus proactif, est
essentiellementaxé sur le développementd'innovations àfinalité éthicoDD/RSE.
En réalité, il n'y â pâs, de séparation entre les niveaux mais plutôt un continuum
ente des compétences éthiques basiques reposant avant tout sw la mise en æuwe d'un
< bon marketing > et des compétences éthiques d'excellence où les valeurs éthiques/DD
sont très présentes à la fois dans les produits commercialisés, dans les processusde

o

production-distribution déployés, et enfin dans I'ensemble des relations avec les Parties
Prenantesdont surtout les clients, en raison de leur importance stratégiquepour améliorer
les performances économiques ou financières de I'entreprise. Dans cette logique,
I'entreprise cherche à passer d'une vision < élique > de la qualité, centrée sur la seule

o

qualité technique ou fonctionnelle à une vision < élhique > de la qualité, autrement dit
une qualité intégrée, technique et relationnelle, à visée éthiqua

o
L'élaborationd'une stratégiede constructiond'un positionnementéthiqueauprès
des consommateurs
s'appuiesur un premierpilier fondamentalà savoirle produit. EIle
consisteà appréhenderun produit/servicesous un angle à la fois marketing et éthique

o

dans l'idée de traduire les valeurs environnementales,
sanitaireset sociétalesde
I'entrepriseen bénéficesclient. Le produit, du fait qu'il peut apportertangibilité et
crédibilité aux valeurséthiques/DDprônéespar I'entreprise,devientmêmeun vecteur
d'expressionprivilégiéd'une stratégiedemarketingresponsable.

o
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Danscetteperspectived'union entrele marketinget l'éthique,le produit n'est plus

a

simplementconsidérécomme un ensemblede fonctionnalités,il devient un objet
politique, culturel, social, moral, chargéd'une mission d'inscription d'un senspour
l'individu et la société.Acheterun produit,c'est alorspartageret échangerdesvaleurset
non seulementsatisfaireexclusivementdes désirségoi'stes
@. Cathelat,1997).De plus

o

en plus, nousachetons,non pas seulementun produit, maisaussidesidées,desvaleurs,
desémotions,du sens,la philosophiede vie d'une marque...Le client achètede moinsen
moins des fonctionnalités< Produit> mais plutôt un concept susceptibled'allier
<utilité/efficacité> et confort, (utilitéleffrcacité> et défensed'un meilleur équilibre

o

> et meilleureprotectiondu capitalsantédesêtresvivants,
écologique,< utilité/efFrcacité
< utilité/efficac\té> et défenseamélioréedes intérêtscollectifs.Dans cette perspective,
centréesur les performances
l'entreprisepassed'une vision de la qualité,essentiellement
techniquesdes produits, à un marketingde la qualité attentif à la mise en Guvre de ce

o

qu'on peutappeleralors rne QualitéEthiqaeProduit intégréàviséeéthique.
d'un systèmed'offre incarnantau mieux
Toutefois,favoriserla commercialisation
les valeurs éthiques/DD est un exercice difEcile qui implique une communication

o

marketingsoutenuede la part de I'entreprise,afin que cettedemièresoit perçueet perçue
ou les segmentsde marchécible. Et, la meilleure
positivementpar les consommateurs
communication est sans doute une multiplication des atfributs éthiques/DD dans les
produits commercialisés,crédibilisés dans la mesure du possible par des signes

o

de croyanceou de
éthiques/DDtangibles,susceptiblesde transformerles caractéristiques
de rechercheou d'expéri"rrcet68.
confiancedesproduitséthiquesen caractéristiques
1.1.1.1 Compétences Ethiques Produit (CEP) et Qualité Ethique Produit
basique (Niveau 1)

o

repose
La constructiond'un outil stratégiquede marketingéthiqueou responsable
d'abord sur la recherched'un < bon > Marketing Produit, soucieux des intérêts
et des professionnelsdu marketing.Plus
économiquesà la fois des consommateurs

o

précisément,
168En effeq les caractéristiques des produits éthiques sont principalement des caractéristiques de croyance
ou de confiance que le consommateur peut difficilement évaluer ou vérifier, même après I'achat (respect de
la charte de qualité pour les produits bio, teneur en pesticide pour les fruits, service réellement rendu pm le
garagiste, ballon cousu ou non par des enfants dans les pays en développement dans des conditions de
travail inhumaines...). La multiplication des signes de qualité à l'instm des labels de qualité tels que les
labels de qualité AB, NF environnement..., l'utilisation de produits recyclables, l'écoconception...constituent autant d'outils de crédibilisation des caractéristiques de croyance auprès des
segments de marché cible et de fansformation (du moins partielle) en caractéristiques de recherche
(repérables et évaluables avant I'achat par simple inspection) ou d'expérience (repérables et évaluables
aprèsI'achat à travers I'expérience du produit)
Z2g

o

o

o
Un < bon Marketing < Produit >, en premier lieu, est un marketing < Produit )) perçu
comme < bon ) par la clientèle ou les consommateursen général.Dans cette optique, il
s'inscrit dans le respect de la législation ou réglementation relative aux produits

o

commercialisés et se traduit essentiellement par la recherche.d'un rapport qualitéprîx/coût satisfaisanl (Hors considération des pratiques éthico-DD/RSE), considéré, par
voie de conséquence,comme raisonnable ou honnête par les segmentsde marché visés.
La perception d'un bon rapport qualité-prix participe pour le consommateur -et

o

signiJicativement- de la perception d'éthicité de I'entreprise. C'est là du moins, un des
constatsimportants que nos diversesinvestigationsempiriquespréliminaires (Chapitre II,
&2) ontmis en évidence. Ce constat est par ailleurs corroboré par la théorie de la justice
distributive (J.S. Adams, 1963 ; I.Prim-A1Iaz,W. Sabadie,2004) selon laquelle le client

t

éprouve un sentiment de justice, de sérieux et d'honnêteté à partir du moment où il
perçoit, dans le cadre d'une relation d'échange, des avantagesproportionnels à ses
contributionsl6n. Ainsi, toute représentationpositive du rapport < Qualité-prix >rd'une
offre commerciale sembleparticiper de la construction d'une image d'entreprise éthique

o

ou responsablesusceptible d'améliorer, sans doute, la Qualité de la Relation Client au
sens large du terme.
Un < bon Marketing < Produit )), en second lieu, est un marketing susceptible de

o

répondre au mieux

avx préoccupations

économiques des <<marketers >. Il est

principalement centré sw la recherched'une optimisation de la rentabilité du portefeuille
de produits de I'entreprise. Une telle préoccupation implique généralementla défense

e

d'un bon rapport < Qualité-Prix > du système d'offre et rejoigne ainsi une des attentes
essentielles de la plupart des clients d'une firme donnée. Qui plus est, c'est une des
conditions essentielles pour permettre une croissance durable des performances
commercialesde I'entreprise.

o

Au final, la valorisation des produits-services commercialiséspar le biais de la
défense d'rur rapport qualité-prix juste et pertinent par rapport au marché, constitue le
socle incontoumable de la construction d'une qualité éthique Produit, du moins, au regard
de la conception éthique des consommateurstelle qu'elle nous est révélée dans le cadre

c

o

de nos investigations empiriques préliminaires. C'est là, le premier niveau des
CompétencesEthiques Produit (CEP).
r6eLe sentimentde justice est tributaire de l'importancedes contributionsimposéesau client (équité
interne) mais aussi des contributionsrelatives aux relations d'échangepasséesou encore en prenanten
(équitéexterne)
lespratiquesde la concurrence
considération
2Zg

a

1.1.1.2 CompétencesEthiquesProduit (CEP)et maîtrisedes risgues
Produit (Niveau2)
La construction d'une stratégie marketing orientée < Ethique/DD> implique
que cellesliéesà l'élaborationd'un systèmed'offre répondantaux
d'autrescompétences
attentesdesclientsà l'aunedu seulrapport< Qualité-Prix>. Il s'agrtde dépasser
ce stade

O

de la Qualitééthiquebasique<<Produit), pour égalementdéfinir un programmed'actions
axé sur une meilleure maîtrise des risques < Produit >, des risques de nature
envitonnementale,de nature sanitaireou de nature sociétale,et dont les conséquences
juridiques peuvent parfois être très onéreuses.C'est là, le deuxième niveau des

o

Compétences
EthiquesProduit.
Plus précisément,il incombe aux ( marketers>>de mieux contrôler les risques
suivants:

a

Maîtrise des risques Produits de nature environnementale: Les produits doivent
être conçus de telle manière à réduire au mieux les déchets, à incorporer un
maximum de matériatm recyclables, limiter la pollution de I'air ou de I'eau...Le
souci de l'équilibre écologiquedoit être visible à trovers le choix des composants
i.tcommercialisé.
du
Maîtrise des risques Produits de nature sanitaire : Toutes les composants,
matériatn, ou ingrèdients, incorporés dans un produit fini sont à analyser
scrupuleusementafin d'éviter tout risque d'atteinte à la sécurité et à la santé des
clients, à court terme ou à long terme. Faire preuve de négligence à ce niveau,
c'est risquer de compromettre sérieusement toute construction d'un
positionnement éthique durable. Aussi, il incombe à I'entreprise, à I'ovenir, de
mieux prendre en compte les problèmes d'obésité, d'alcoolisme, Ies dangers de
certains matériatn comme le plomb, I'amiante, de surveiller de plus près les
ingrédients alimentaires suspectés de favoriser des maladies cancérigènes, de
limiter les
et les colorants alimentaires réputésdangereux...
Maîtrise des risques Produits de natare sociétale : Un produit peut aussi
véhiculer une image morale négative, une image de non-solidarité. Ainsi, devant
le tapage médiatique lié au projet d'augmentation desprimes d'assurancespour
handicapés, (dans I'idée de réduire une clientèle peu ou non rentable) la société
Axa est rapidement revenue sur sa décision, afin d'éviter un ternissementde son
image de marque. Dans cette perspective, il s'agit aussi, de ne pas proposer des
prix exagérément bas au mépris des salariés, desfournisseurs ou autres parties
prenantes, ou au détriment de la qualité des produits/services commercialisés
pouvant notamment mettre en danger le consommateur.Ainsi, faire l'économie
sur les dépensesde contrôle technique dans le cadre du transport aérien peut
permettre à une Compagnieaérienne de proposer desprix plus attractifs que ses
concurrents, mais risque de mettre en danger les passagers et provoquer un
crash.

o

o

c

I

c

o
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o

Ces meswes de maîtrise des risques < Produits >>sont souvent prioritaires dans le
cadre de la mise en æuvre d'une stratégie marketing orientée < éthiqueDD >. En effet, la
peur des scandales et des risques de marché en raison des retombées négatives sur

o

l'image de marque de I'entreprise, est une profonde motivation pour la mise en place de
politiques éthiques prophylactiques.C'est aussi un encouragementpour chercher, d'une
manière plus proactive, à promouvoir ce que nous appelerons ci-dessous des
< Innovations éthiquesProduit >.

a

1.1.1.3 Compétences EthiquesProduit et innovations éthiques Produit
(Niveau3)
La constructiond'un outil de stratégiemarketingorientéeéthique/DDbasésur le

o

développementde CompétencesEthiques Produit, implique égalementune réelle volonté
des < marketers > à mettre sur le marché une gamme de produits accordant une attention
plus

soutenue aux préoccupations environnementales, sanitaires ou

sociétales,

principalement véhiculées par les consommateursou la société civile. Cependant,une

a

telle orientation ne devrait guère compromethe la rentabilité de la politique de produit
considérée.
Dans cette perspective, l'éthique constitue une opportunité de développement de
nouvealx produits ; elle invite les professionnelsdu marketing au développementd'une

o

<<valeur ajoutée éthique Produit > proactive (VAE-P proactive) à travers I'incarnation
d'atfributs éthiques dans les produits-servicescommercialisés. Les entreprisessont ainsi
en meswe de cristalliser leurs préoccupations DD/RSE et, in fine, d'ancrer leurs
engagements environnementaux, sanitaires et sociétaux dans I'offre commerciale pour

c

mieux rejoindre les attentes de la niche de plus en plus importante des <<consommateurs
responsables>. CranetT01ZO0t; assimile ces considérationséthiques intégrées dans les
produits

cofilme

des < augmentations >> produit,

autrement dit

des plus-values

susceptibles de favoriser un marketing différencié et apporter un avantage concurrentiel

o

signifi catif et durable.
D'une manière plus précise,la construction d'une valeur ajoutée éthique < Produit >
pro-active participe d'une Qualité accrue des produits-servicescommercialisés tout en
prenant mieux en considérationles attentesdes consommateursen termes d'amélioration

o

o

tto Ctane(2001), partir
à
destravauxde Smith (1990),distinguequatreniveaux d'augmentationéthique
susceptibled'influencer le choix du consommateur: le niveau produit (potentiel du produit à faire le
< bien >r), le niveuu marketing (façon dont est commercialiséele produit), le niveau organisationnel
(comportementde l'entreprise vendantle produit) et le niveau da pays d'origine (préférencenationale,
boycottde produitsémanantdespayspolitiquementcondamnables...)
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de leur qualité de vie et cadre de vie. Elle s'oriente essentiellementautour de trois æ<es,à

a

savoir f innovation éthique Produit de nature environnementale, de nature sanilaire et
enfi.n,de nature sociétale.
L'innovation éthi.que ( Produit D. de nature environnementale

I

Une telle innovation se traduit généralementpar le développement de produits
recyclables ou plus économiques en matière de consommation en eau, en énergie, en
matières premières... (Ariel et son lavage à froid pff exemple). Elle s'exprime par le
lancement d'éco-produits et mieux, par la mise en æuvre d'une Politique Intégrée des
171'
soucieused'une meilleure cohésion entre la maitrise des coûts, la
Produits (P.I.P)

o

singularité des produits et la promotion des principes éthiques/Développement Durable.
Dans cette logique, les entreprisess'oriententvers l'éco-conceptionlT2et l'éco-efJïcicnce
dans I'idée d'apporter une valeur ajoutée environnementale au produit service

o

commercialisé, en réduisant les incidences sur I'environnement, en préservant les
ressourcesnaturelles et leur équilibre, en évitant aussi les transferts de pollution d'une
phaseà une autre, ou d'un milieu à un autre. Mais toute la difficulté pour I'entreprise sera
d'opérer de tels choix, sans alourdir les coûts de production, ou mieux encore, en

o

réduisant les coûts, de manière à pouvoir proposer au segment de marché visé, un
systèmed' offre performant.
Enfin, afin de communiquer et de rendre visible au mieux, les efforts de

t

développement d'une qualité éthique, il incombe à I'entreprise d'effectuer les
investissements nécessaires,en vue de I'obtention de labels de Qualité < Produits
Ethiques >>environnementaux: Labels verts, NF Environnement ou autres écolabelslT3;
Labels et signes indiquant les qualités du produit en termes de consommations de

c

économied'énergieou autre....
ressources,

t" Ipp pour Integrated Prodact Poticy, en anglais ; PIP en français pour Politique Intégtée des
produiti: Une politique intégréedes produits est une politique d'intégration de I'environnementdansla
(impact sur
conceptiondesproduits avecuneprise en comptede I'ensembledesinrpactsenvironnementaux
de la
continue
à
I'amélioration
Elle
s'intéresse
uir, sol, briit, déchets,matièiespremières,énergie...).
"uo,
I'extraction
vie,
depuis
de
de
cycle
un
contexte
dans
produits
et
services
des
perfonnanceenvironnementale
àes matièrespremièresjusqu'au taitement en fin de vie. Elle implique de la part des concepteursde
produits et servicesune appropriationde I'approche< cycle de vie > de façon à intégrer I'environnement
àésla conceptiondesproOoitr; l'analysede I'impact desproduitstout au long de leur cyclede vie (ACV)
surlesécosystèmes.
permetdecernerla natureet l'amplitudedesmodificationsexercées
- 90 exemples
t" A ce titre, l'ouwage éditépar I'ADEME: < Conceptionde produitset environnement
>r @aris,Ol 47 65 20 00 ou www.ademe.fr)esttrèsinstructif
d'éco-conceptions
173L,écolabeleuropéenest né en lgg2. Ilvise à promouvoirles produitset servicesayantune incidence
selonune approcheglobalequi prenden comptel'ensembledu cycle de vie
moindresur I'environnement,
du produit ; la marqueNF environnementcrééeen l99l est la cerfification écologiqueoffrcielle française,
géréeet déliwéepar I'Afror
n2

o

o

o

o

L'innovation éthique Produit de protection de la santé et de la vie des personnes
Elle vise essentiellementà privilégier les atfributs produits favorables à la santéou
la séctrité des consommateurs.Les produits biologiques s'inscrivent par exemple dans

C

cette lignée, même si de surcroît, ils participent aussià un meilleur équilibre écologique.
Tout positionnnement< santé >>,à I'instar de la plupart desproduits Danone, ou encorede
cette PME britannique < Innocent > vendant des jus de fruits concentrés,sans colorant,

a

sans conservateur,sans sucre ajouté..., est censé apporter une dimension éthique aux
produits commercialisés,et améliorer corollairement son image institutionnelle.
L'innovation éthiaue ( prodait p, de nature sociétale
Elle vise à rendre visible le principe de solidarité dans les produits-services

O

commercialisés par I'entreprise. Différents types d'actions sont envisageablesen vue
d'un <<mieux vivre ensemble> défenduà travers les produits commercialisés:

o

o

Developpement de produi* ù valeurs partagées ou produit-partage : L'entreprise
associeles consommateursà la démarche citoyenneen reversant unepart du prix de
vente du produit à unefondation ou une association à but non lucratif ; en achetant
ses produits, le consommateur réalise un effirt de solidarité, et participe à la
résolution d'un problème sociétal. Les exemplessont nombreurct'o
Produits équitables : le commerceéquitable est un mode de consommationalternatif
qui s'inscrit dans le champ de l'économie sociale ou de l'économie solidaire. Il < vise
à assurer une rémunération juste des producteurs les plus défavorisés afin qu'ils
puissent améliorer leurs conditions de vie dans une démarche de développement
durable > (A. Jounot, 2004). Les labels européens < Fair-Trade > ou < Masc
Hovelaar >>sont d'importants ambassadeursde ces types deproduit.

o

Produits nationaux, régionaux, Iocaux, produits du terroir : Privilégier la vente de
produtts du tetoir, prtvilégier les producteurs nationamc ou locanu, sont d'autres
moyenspermettant de défendre un positionnement éthique basé sur les valeurs de
solidarité nationale, régionale ou locale.

o

Produits < Qualité de vie sociétale > : Enfin, lorsque le produit ou service
commercialiséparticipe d'une amélioration de la qualité de vie sociétale et concourt
peu ou prou à Ia résolution de problèmes sociétata, il constitue alors égalementune
variable de construction d'un positionnement éthique, du moins aux yetn des
consommateurs. Ainsi, le train par exemple, de par son impact moindre sur
I'environnement par rapport à d'autres moyens de locomotion tel l'avion ou la

o

o

ttaAction commerciale
de typereversement
de 0,10cts à l'associationWWF, pow I'achatd'unetablettede
chocolat. De même,les banquesdansI'idée d'afifirmerleur sensdesresponsabilités
proposentdesfonds
éthiquesbancairesconstituésd'actionsou obligationssélectionnées
selon des critèresde responsabilité
sociale et ou environnementalevoire d'exclusion de certainesactivités jugées immorales (armement,
alcool,tabac...)ou des desproduitsfinaacierssolidairesvoire desfondsdepartageoù les bénéficessont
reversés,pour tout ou partie, à des actions, projets et organismeshumanitaires ou participent au
financementde projetsd'utilité sociale,de financiementde micro-entreprises...L'association
Finsansol,de
son côté, attribueun label < Finansol)) polrr distinguerles produits d'éparpe solidairespour leurs critères
de transparence
et de solidarité.(Alternativeséconomiques,20O5,p
42)
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voiture, bénéficie d'une image plus éthique. De même, la Maif ou Groupama, en
proposant à leurs clients (et même non clients) une mise en contact avec une
multitude d'associations en vue de trouver une solution relative à leur besoin de
services à domicile (Petites réparations, ménage,...) non seulementfavorisent un
renforcement du capital < Image-Confiance-SatisfactionClients tt, mais participent
également ce foisant à la création d'emplois et au développementd'un nouveau
secteur d'activité, celui des sertticesà domicile. Ainsi, d'une manière générale,pour
tout produit commercialisé, le < marketer t devrait s'interroger sur l'impact des
produits commercialiséssur la qualité de vie sociétale.

a

I

Au final, les opportunitéssont nombreusespour apporterune dimensionéthiquecompétencedansle cadrede la stratégie< Marketing Produit >>.Certes,la perceptionpar

o

les consommateursd'un bon rapport ( Qualité-Prix > desproduits vendusdemeureure
mais, afin de s'inscrire d'une manièreplus affirméedans
préoccupationfondamentale,
une démarcheéthique,il est souhaitabled'intégrerdu mieuxpossibleles valeurséthicoDD/RSE de l'enteprise dans un maximum d'athibuts < Produit >>.Le produit devient

I

ainsi un vecteur d'expression des <<vertus > de l'entreprise, cnstalliséesaujourd'hui
autour des valeurs environnernentales,sanitaires et sociétaleset contribuant à une
améliorationprogressivede la qualitédevie et du cadredevie sociétal.

o

éthiqueet compétenceséthiques relationnelles
1..1.2Positionnement
Le produit à lui seul ne suffrt plus à frdéliser ou attirer le consommateur dans un
contexte où le rapport ( Qualité-Prix > des produits oflerts sur le marché tend à

t

s'uniformiser. C'est la qualité de la < Relation Marketing >><<Personnel en contact/
Client > qui fera souvent la diftrence pour constituer un véritable atout concurrentiel.
Une telle qualité passe nécessairementpar le développement de réelles compétences
relationnelles pouvant être scindées- à I'instar de la composanteP- en trois niveaux : Un

c

premier niveau, principalement axé sur la Gestion de la Relation Clients, permettant au
< marketer >>d'assumer au mieux sa responsabilitééconomique,un secondniveau, centré
sur la défense de la souveraineté du consommateuL et enfin un troisième niveau,
focalisé sur la construction d'une relation plus constructive et plus pédagogique avec les

o

segmentsde marchévisés.

1.1,2.1 CompétencesEthiquesRelatisnnelleset Gestiondes Relafions
Clients(Niveau1)
Le

niveau

1

des < Compétences Ethiques Relationnelles>,

o

correspond

principalement à la mise en place d'une politique efficace de < Relation Marketing >
marquée par le souci prééminent du < marketer > d'assumer sa responsabilité
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o

O

o

o

économique.La recherchedu profit, est, comme nous I'avons vu, égalementune
responsabilitééthique à partir du moment où les professionnelsdu marketing, et plus
particulièrementle Personnelen contactou les < Part-time-marketers
>>,proscriventtoute
manipulationabusiveet délibéréeeu égardà la clientèle.r7s'
D'une manièreplus précise,les CER de niveau I répondentà des attentesspécifiques
pourI'entrepriseet lesclients.
Du point de vue de I'enfieprise, ce premier niveau de compétencede Ia < Relation
Marlreting >, attache une grande importance aux performances commerciales et plus
précisément à la Gestion de Ia Relation Client (GRC). Il invite le < marketer > à une
gestion optimale du portefeuille clients et prospects au profit d'une rentabilité occrue de

o

I'entreprise en adaptant notammentles efforts consacrésà chaquesegmentde marché en
fonction de leur valeur actuelle et potentielle, ce d'autant plus, que la clientèle la plus
rentable s'attend généralementà davantagede reconnaissance.

a

Du point de vue des clients, le niveau I des CompétencesEthiques Relationnelles
se traduit d'abord par le respect implicite ou explicite, par I'entreprise, du contrat de
vente (Produit conforme et sans vices cachés, respect du délai de livraison, respect du
prix convenu...), assurant de ce fait un service minimum- Par ailleurs, il suppose une

o

ofre de prestations de services attachéesau produit principal, sffisamment large pour
améliorer la perception aux yetn du client du rapport < qualité-prix > des produits
vendus.Il présuppose également une réelle possibilité pour la cible visée d'accèder ou
d'entrer en contact avec des chargés de clientèle compétents,en amont ou en aval du

o

processusd'achat.

1,1.2.2 compétences Ethiques Relationnelleset Gesfion des Risgues
relationnels(Niveau2)

o

La Qualitééthiquede la < RelationMarketing>>deniveau2 reposeprincipalement
sur la gestion des risques relationnels avec les clients à travers la défense de la
souverainetér76 lTest de Souveraineté du Consommateur) et de I'aatonomie du

t

o

r75Gummesson(1994
/ lggT) : < Inadequatebasic valuesand the absenceof ethics are the biggest
obstaclesto successin relationship-marketing>.
176Testde
Souveraineté
du Consommateurou CST : ConsumerSovereipity Testou TCS.Ce testestun
outil au serviced'un plus grand respectdes consommateurs.
Il imFlique pow les professionnelsdu
marketingun ensemblede mesuresempêchantI'altération de la capacitédejugement des consornmateurs
(éviterun marketingtop agressif,priseen comptede la vulnérabilitéde certainescibles...),renforçantleur
liberté de choix et leur possibilitéde trouverune solutionen cas de mécontentement,
et enfur,améliorant
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O

consommatear. Le marketing est contraire à l'éthique lorsqu'il enfreint les critères
inhérents au respect de la souveraineté du consommateur, autrement dit lorsqu'il ne tient
pas compte de sa capacité de jugement, lorsqu'il réduit sa liberté de choix ou refuse de
régler les litiges ou réclamations, et enfin, lorsque la quantité d'informations est

o

insuffrsante pour tn choix éclatréet un tant soi peu < rationnel > (Craig Smith N., 1995 ;
A. Boyer, 2003). Dans cette persepctive, la construction d'un marketing éthique ou
responsableimplique le respect des trois principes clefs inhérents à la souverainetédu
consommateur: La non altération de la capacité de jugement du client, le libre choix du

a

consommatetl et une écoute bienveillante de I'entreprise en cas de réclamation , et enfin
le renforcement de sa capacité décisionnelle à travers notamment une politique de
communication plus transparenteet une relation interpersonnelleplus proche du client.

a
Ce premier æcevise en premier lieu à mietn prendre en considération les capacités
cognitives des consommateurs.Il s'agit notammentde dé-fendreles clients vulnérables,
généralement les enfants, parfois les personnes âgées ou encore lespersonnespeu
averties et facilement influençables. Le respect du client.n'est pas à proportionner
>. (Jne telle orientation
selon son degré de solvabilité et sa r LifeTtime ValuetTT
suppose aussi le bannissementde toute manipulation abusive ainsi que Ie reiet des
techniques de hard-selling voire de marketine aqressif oppressant, que ce soit pour
conquérir de nouveaux clients ou pour inciter les clientspeu ou non rentables à résilier
leur contrat.. Certaines opérations de télémarketing sont ainsi davantage perçues
comme un harcèlement du client que comme une véritable proposition de service
susceptible de présenter une utilité quelconque. Dans cette perspective, est aussi à
proscrire un marketing trop intrusi.f tel que Ie spammtngsur Internet ou le non respect
de la confidentialité des données personnelles, d'autant plus que le marketing a
en nlus intime du consommateur.
tendanceà s'orienter vers une connaissancede

Assurer une véritable liberté de choix ottx consommateursest aussi un impératif
éthique. Ainsi, le client dewait potmoir rompre sa relation avec I'entreprise sans être
pénalisé ou devant les produits < packagésr de plus enplus courants,pouvoir acquérir
les produits séparémentà des conditions raisonnables. La valeur des valeurs est sans
doute la liberté, ici, en I'occurrence la liberté de choix de consommation.Mais cette
liberté reposeégalementsur la possibilité du client d'exprimer sesdoléances,d'obtenir
un remboursementd'un article s'il ne convient pas, de bénéficier d'un bon Service
Après-Vente... Elle impose à l'entreprise engagéedans une démarche éthique/DD, un
iccueil et une écoute des clients mécontents à travers un ensemble de dispositifs
adéquats susceptibles d'assurer une certaine <justice procédurale > et
<<interactionnelle > (Théorie de la justice) : Service Après-Vente fficace,
implémentation d'un service consommateur,élaboration de procëdures de gestion des
s oar la clientè\e...
réclamations

I

o

o

o

o

leur capacitéde décision à traversune plus grandeffansparenceet une information des plus exhaustives
tant au niveau du produit fini qu'au niveau du processusde production-distributionmise en æuwe.
rTTLife Time Value : Espérancedemargesur la vie totale probabledu consommateur

o
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o
Y La consolidation de la capacité décisionnelle du consommateur à travers une
politique de communication plus transparente

a

a

I

L'asymétrie informationnelle entre les consommateurset les entreprises, augmente
les risques de fraudes, d'informations mensongères,d'usurpation de labels de
qualité..- Et, la non communîcation d'informations essentielles inhérentes atx
faiblesses ou risques des produits-services commercialisés altère Ia capacité de
décision du consommateyy.Etymologiquement,le client est celut qui se place sousla
protection de quelqu'un"o. Aussi, le rôle des < marketers) tournés vers un marketing
éthique ou responsable, est de soutenir les clients dans toutes les étapes de leur
processusde décision d'achat, en vue de
faciliter une prise de décision qui soit la
plus rationnelle possible compte tenu des limites relatives à toute rationalité. Dans
cetteperspective, il leur incombe defaire preuve de transparence.et d'apporter une
iryformations\ffisamment exhaustive-tant sur les produits commercialisésque sur Ie
processus de production-distribution mis en place- afin de permettre aux clients de
chotsir en toute intelli
En somme, la défense de l'autonomie et de la souveraineté du consommateur
participe également et même sensiblementde la construction d'un marketing orientée
< Ethique/DD ). Il en est de même des CompétencesEthiques Relationnellesde niveau 3

o

développéesci-après.

1.1.2.3 compétences EthiquesRelationnelleset constructiond'une
relation de proximité (Niveau 3)

o

La réflexion éthique amène le marketing non seulementà poser la question somme
toute légitime de la rentabilité du portefeuille clientèle de I'entreprise mais aussi de porter
son attention sur la construction de relations de proximité, plus coopératives avec le
client, partenaire essentiel, mais aussi avec le Personnel en contacto ambassadeurdes

o

valeurs de I'entreprise. Une telle qualité relationnelle se fonde notamment sur le respect
de la dignité de I'ensemble des clients, quelle que soit leur valeur économiquelTe. Dans
cet esprit, tous les clients ont la même valeur morale et sont à traiter avec respect ; et cela
n'empêche nullement d'avoir une Gestion de la Relation Client plus soucieuse des

o

intérêts des segmentsde marché les plus rentables.De même, les attentesde plus en plus
personnaliséesdes clients en termes de services, et surtout la complexité croissantedes
produits,

accentuent les

besoins d'accompagnement du

client,

de

conseils,

d'informations, de savoirs ou même de compétenceset encouragentcette évolution vers

o

o

t78Petit
Robert,2OO6 Latin, cliens,clientis; dansl'antiquité,à Rome,Plébéien qui se mettait sousla
protectiond'un paticien appelé( patron) ; par analogie,c'est celui qui se place sousla protectionde
quelqu'un (protégé).
r7eU:t
clientn'a pasuniquement
une valeurfinancière; il a aussiunevaleurnon économiquesusceptible
de
participerà l'efficacité de I'entrepriseet de I'aider à mieux adapterson ofte aux attentèsde son marché
@. Hetzel): Il peut êtreleaderd'opinion,avoir uneplaceprivilégiéedansun réseaurelationnel,il peut,de
par sesidées,aiderà l'évolutionde I'entrepriseen proposantdesoftes à plusforte valeurajoutée...
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un marketing de proximité. On peut alors parler de véritables ressourcesrelationnelles

o

(Galbreath J.,2002) génératricedirectementou indirectementde valeur ajoutée client. De
surcroît, une relation plus proche, inscrite dans une logique < gagnant-gagnant>>,
contribue non seulement à mieux répondre aux attentes parfois spécifiques de chaque

I

client, mais aussi à soutenir I'entreprise dans ses efforts, pour un marketing plus
responsablevoire plus respectueuxdesprincipes éthiques/DéveloppementDurable.
D'une manière générale,la construction d'une relation de proximité àla fois avec
les clients mais aussi le Personnel en contact, clef de voûte d'une relation effrcace,

o

implique:

d'offre marlceting(Iotal ConsumerSolution- C.Hm et L. Wilde,2001)

o

plus personnaliséeetplus pédagogique
commercialisépar la firme.
Toutes ces initiatives peuvent être appréhendéescomme des <<innovations éthiques

o

relationnelles > participant de l'amélioration d'une < Qualité Ethique Relationnelle >.
Relation de --oximité et intésration de Ia oroblématiaue Client dans le svstème
d'offre offert sur le marché

O

La construction d'un marketing responsablepasse par des relations de proximité
< Entreprise/Client > baséesnon seulement sur la recherche d'une plus forte rentabilité de
I'entreprise mais aussi et surtout sur la création de valeur ( pour > le client à travers une
offre commerciale plus proche de ses attentes souvent spécifiques et différents d'un

o

contexte à un autre. Il s'agit d'aller au-delà du concept managérial de Gestion de la
Relation Client (GRC) vers le concept d'une gestion totale de la relation où I'entreprise
est non seulementcentrée sur la profitabilité de son portefeuille de clientèle mais aussi
sur les meilleurs solutions à apporter aux clients afin de maximiser leur propre valeur

t

économiqa"'&0 Le modèle stratégiqueDELTAlsl, développé par Hax et Wilde s'inscrit

1E0 Idée notammentdéfenduepar R.Norrnannet R. Ramirez, 1994; C.Hax et L. rWilde,2001; D.
Bourgeois 2004; B. Heilbrunn, 2004; Abbès Sahli M et Hetzel P, 2005; P. Kotler, 2005. Plus
pour C.Haxet L. Wilde, (2001,p ll) < Strategt is no war with oat competitors; it is love
précisément,
with our customercD. Pour D. Bourgeois(2004,p 25 - en s'appuyantsur R.Normannet R. Ramirez,
1994): <<La valeurd'uneoffre ne reposeplus surla productiond'objetsmaissursescapacitésà ouwir de
nouvellespossibilités(enable)au client dansla poursuitede sespropresobjectifs,etlou de le décharger
plus librementà sesobjectifs>.
(relieve)detâcheslui pennettantde seconsacrer
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o

o

a

dans une telle logique de volonté de soutien économique apporté au client. Mettant
I'accent sur la lutte contre la concurrence,ce modèle a comme principe fondamental le
renforcement des liens avec les clients en recherchantle meilleur produit (coût le plus

o

faibte et differenciation importante) et surtout la meilleure solution client, c'est-à-dire
celle susceptible de diminuer ses coûts et collant au mieux à ses besoins réels.
Gummesson parle d'un <rreturn on relationshtp >.Dans cette logique, l'analyse de la
chaîne de valeur client et de I'ensemble des < næuds de contact > (R. Normann et R.

o

Ramirez, 1996, B. Heilbrunn, 2004) représenteun outil idoine pour à la fois accroître la
rentabilité de l'entreprise mais aussipour faire gagner de I'argent à sesclients...et passer
d'une culture produit à une culture client.: < Les entreprisesqui gagnent sont celles qui
font gagner leur client...elles créent constammentde la valeur pour leur clientèle > (P.

a

Kotler, 2005, p25). Dans cet esprit, la capacitéd'écoute et de négociation des marketers
ou part-time marketers constitue un levier incontournable pour comprendre et résoudre au
mieux les < problèmes )) clients.
En somme, un marketing de proximité <<Personnelen contact -rlient ), repose en

a

premier lieu sur une écoute réelle du < problème client >, un partage plus équitable de la
valeur ajoutée inhérente à la transaction et enfin une relation plus équilibrée entre les
deux parties, que l'on se situe dans le cadre d'une relation B:B ou B:C. Cependant,il

a

implique également une relation d'échange de nature plus pédagogique et plus
personnalisée.
Relation de proximité et marketins oédaeoeique

o

S'orienter vers une solution en congruence avec les besoins réels du client, c'est
aussi favoriser une communication interpersonnelle<<Personnelen contact-client > basée
sur des échanges d'informations, d'idées, de connaissanceset peut être même de
compétencesl82'
Darrs cette logique, la <<Relation Marketing > orientée éthique s'inscrit

o

foncièrementdlns une relation d'échange Pédagogique,une relation d'apprentissageoù
le client apprend de I'entreprise et I'entreprise du client. On entre, de ce pas, dans l'ère
de ce que qpus souhaitons appeler un marketing pédagogique, oienté vers un partage
des savoirs et compétences<Entreprise-Clients>.

o

o

rElLe groupe
Delt4 à I'origine de ce travail en 1990, était composéd'un certainnombrede dirigeantsde
grandesso"ciétés
(ABB, GM, Merck, Siemens,Unilever...) ainsi que de professeursde la MIT Sloan
Schoolof Management
r12
d'Orangequi aidele client à touver une solutionlorsquecelui-cise
.--., C'estp4r exemple,la téléopératrice
posedes questionssur les appels< vers) ou < de >>l'étranger(relationd'aide au problèmeposé),qui lui
exPlique.téprocédureà suiwe et l'accompagne
danscettedémarche(relationpédagogique)...
23g

o
Il s'agit d'abord de chercher à mieux comprendre ou mieux connaître sesclients. ses
attentes, sesexigencesafi.n d'adapter au mieux le plan de marchéage.Toutefois,afin
de dépasserce stade du < bon > marketing, il est souhaitable également< d'accueillir
le client externe, comme source de sayoirs et d'apprentissage > (R. Duymedian & B.
Aubert, 2003) de manière à ce qu'il participe à l'amélioration du systèmed'ofre
commercialisépar I'entreprise. Et mêmesi ce partage de savoirs et compétencesest
plus aisé à fovoriser dans Ie cadre d'une relation B:8, les techniques de
communication permettent aujourd'hui également de solliciter davantage
ltt (Concours de design sur Internet ouvert aux
I'intelligence des clients .finatn
consommateurs, Boîte à idées réservée au)cconsommateurs, organisation de forums
consommateurs (réels ou virtuels) en vue d'améliorer les services proposés par

t'

o

o

...)

client
Lq relation ne se limite pas à < l'exploitation > des savoirs ou compétencesdes
clients, il incombe aussi et surtout à l'entreprise de partager son savoir et ses
compétencesavec sgsclients. Dans cetteperspective, la finalité de la communication
marketing devient de plus en plus explicative et pédagogique. Devant la prolifération
de produits de plus en plus complexes, une telle orientation est totalement justifiéeLa simple utilisation pertinente d'un téléphone portable, d'un appareil à photo
numérique-..nécessite une relation d'échange < Entreprise-Clients > de nature
beaucoup plus pédapglque. De plus en plus, le client est à la recherche
d'explications, d'aide, de conseilspersonnalisésau regard desproblèmes rencontrés
lors de l'utilisation du produit acheté. (Jne< Relation Marketing > éthique se doit de
mettre en æuvre un tel marketing pédagogique et apporter tous les ssvoirs ou
compétencesnécessaires pour éclairer le choix du client et faciliter I'utilisation
judicieuse du produit commercialisé, ceci à trovers le déploiement de dispositifs
adaptés: Formation préalable des téléopérateurs, du Personnel en contact en
général, stageslsadeformation pour les clients, site Internet à vocationpédagogique,
publicité informative, opérotions de relations publiques à visée pédagogique,
isation de conférences, dej ournéesP ortes-Ouvertes...

o

o

o

o

) gagne encore en importance
L'orientation vers un < marketing pédagogique
lorsqu'il s'agit de défendrela < qualité éthique> des produits mis sur le marché,
sanitairesou sociétales
environnementales,
autrementdit, d'intégrerles préoccupations
dans les biens ou services cofllmercialisés.Seul le client sensible aux principes

O

t*' Ainsi, pow M.G. Murillo & H. Amabi,2}O2 : < Touteinteractionovecle consommateur
est une mini
étude de marchb) des préférencesde ces derniers.Nombreuxsont les auteurs@. Belet, 2001 ; M.G.
Murillo & H. Annabi,20021 M. Garcia,2002; R. Duymedjan& B. Aubert,2003) à metheen exergue
avecles clientsou partiesprenantesbaséessur un partageet un
l'importancede relationsd?apprentissage
apport de savoirs et de compétencesréciproques.D'aucuns parlent alors de Customet Knowledge
Management(CKM)

o

tto Les magasinsde bricolageproposentpar exempledesstagesà leurs clients dansdifférentsdomainesen
lien avecle bricolage; la Fnacorganiseégalementdesstagesde formationpour une meilleuremaîtrisedes
ordinateursou encoredesappareilsà photonumérique...
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o

a

éthiques/DD et informé sur la nature des produits vendusl85'leur impact sur lléquilibre
écologique, leur santé, letn cadre de vie...est à même de pouvoir apprécier la qualité
éthique d'un produit et acceper le cas échéantun surcoût
Au final, la construction d'un positionnement éthiquelDéveloppement Durable

o

auprès des consommateurss'inscrit également dans le cadre d'un meilleur partage des
savoirs et compétences,des clients vers I'entreprise ou inversement. Elle implique le
développementd'un marketing pédagogique,tourné vers I'exploitation des ressentis,des

o

savoirs et compétencesdes clients, en vue de promouvoir la qualité du systèmed'offre de
I'entreprise ; mais, elle suppose aussi le transfert de savoirs ou compétences, de
I'entreprise vers le client, en vue de I'aider à mieux connaître, mieux maîtriser, mieux
utiliser le produit acheté, ou encore à mieux apprécier I'intérêt du produit pour

O

I'environnement, pow la santé, pow I'amélioration de la qualité de vie des citoyens....
Par ailleurs, il incombe aussi à I'entreprise de communiquer son système de valeur afin
de générer, dans la mesure du possible, une attitude de comportement plus responsable
des consommateurs.

o

Relation de proximité et co-construction du svstème d'offre de l'entrenrise
La construction d'un positionnement éthique relationnelle passe aussi par une
implication plus forte des clients et du Personnelen contactdans l'élaboration du système

o

d'offre de I'entreprise. Une telle conception partenarialede la relation client, suggèreau
premier chef une réelle implication de I'ensemble des commerciaux oa Personnel en
contact et une formation adaptée afin de les sensibiliser aux valeurs éthiques/DD de
I'entreprise et à la vision d'une qualité intégrée du serviceoffert.

c
Par ailleurs, il appartient aussi aux professionnels du marketing d'associer et
d'impliquer davantage les clientsrs6 à lu définition même de ce que doit être la qualité :
Participation au choix de l'assortiment, participation à la conception de produits, à

o
lts

<<Le produit estun pqquet de carqctéristiques...la vslew du produit pour le client dépendra étroitement
des compétences et des actifs que ce dernier sera en mesure de mobiliser pour tirer parti du poquet de
caractéristiques offerts n Jofte P. et Koenig G., 1992. Le modèle P.RI. Ethique a ainsi aussi pour finalité
de favoriser un couplage plus efficace du système d'ofte et du système d'usage pour rm segment de
marché donné

o

o

186

Le Boterf 1994, 2000p 181 : <rIl q.iste donc ane dimension éducqtive dans les relations du
professionnel avec son client. On a confiance à un professionnel non seulementpar rapport à son expertise
mqis aussi parce qu'il vous rend plus autonome, plus conscient des situations à traiter, parce qu'il ne
néglige pas Iefait que le destinataire du service est aussi acteur dans I'usage du service...Ie client est de
plus en plus acteur de sa relation avec l'entreprise > Ce que lss anglo-saxons appelle un prosumer
(contraction de producer et consumer) ou client co- producteur de valeur Murphy, Wood et LacmiaYe

l9e6)
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l'élaborationdounnouveaulogo, miseà dispositiond'uneboîteà idéespour améliorerles

o

De plus en plus,même
commercialisés....
niveauxde performancedesproduits-services
dansle cadrede la relation B: C, le consommateurest reconnunon pas cofirmeun client
passif < en bout de chaîne>>,mais comme un véritable acteur participant à la
constructionou l'évolution desoftes misessur le marché.Le clientjoue lm rôle toujours

o

plus actif dans la cÉation de valeur et devient co-producteur(< prosumer>) du service
consommé(GruentT., 2005 ; r efebureR" 2005).Pourdevenircompétiteurdansl'ère du
marketing relationnel, il faut aussi être un bon co-opérateur(GrônroosC., 1996).La
valeur < service> apportéepar I'enfieprise, quand elle est co-élaboréeavec le client

o

plus
utilisateurpennetune meilleure réponseaux attentesde ce demier et un atûachement
durableà I'entrepriseou à la marque.
Finalement, le développementde compétenceséthiques relationnelles a pour

o

principale finalité de construireune relation de confiance< Personnelen contact/clientD
générantune meilleureperceptionde la qualité du systèmed'offie offert sur le marché.Il
setraduit principalementpar une aidereelle à la décisiond'achatdu consommateuret un
accompagnementclient efficace et honnête, depuis l'achat jusqu'à la disparition du

o

produi! et tout ceci en accordantune prééminenceà un marketingque nous appelerons
un mnrketing de proximîlé à viséepédagogique,baséprioritairementsur un échange
de savoirs,de compétences. Danscet esprit, les compétences
mutuel de connaissances,
éthiques relationnelles contribuent à construire une stræégie marketing orientée

o

< Ethique/DD) à I'instar descompétenceséthiquesinstitutionnellesque nousétudierons
ci-dessous

c

éthiquesinstitutionnelles
m ent éthiqueet compétences
1.1.3 Positionne
L'objet principat des CEI est la valorisation de l'activité de l'institution
< Entreprise> et la recherchede relations plus constructivesavec les PartiesPrenantes
impliquéesdans la relation marchande,dans le souci de toujours mieux répondreaux

o

attentesdes clients tout en assumantau mieux sa responsabilitéenversla société.Dans
cette perspective,il incombe aux"marketerf de réfléchir davantagesur les retombées
la santépubliqueou la
possiblesde I'activité de I'entrepriseà la fois sur I'environnement,
qualitéde vie sociétale: < Aprèsavoir dtt ce qu'ellefoisait, l'entreprisedoit aujourd'hui

o

dire ce qu'elle apporteà la société.On passeau marketingde la personnemorale>187
t87HuguesLe Bre! directeurde la SociétéGénérale- dans<<la communicationcorporate> de S. Hurel,

2oo3

z4z

o

o

(H. Le Bret, 2003).Cetteçemposanteinstitutionnelleou sociétalede l'éthique nous situç
d'embléedansun champpolitiquelssfocalisésur la reconnaissance
de I'entrepriseau sein
de la sociétéà traversla défensed'un systèmede valeurs et une mission susceptiblesde

o

concourir directementou indirectementà un < mieux vivre ensemble> au nivçau local,
régional ou national (selon l'importance de I'entreprise). Elle repose sur un contrat
institutionneltacite entreI'entrepriseet la collectivité, <<a licenceto operaten basésur la
recherched'une cohérence
entrele projetou la missiond'enûepriseet le projetde société

o

(servir la société)dansI'idée avanttout de renforcerf image de marqueou la reputation
de la firrnelEe'
Cette troisième dimension relative à la construction d'un marketing responsable
s'exprimeégalementà traverstrois niveauxde compétencesdéveloppesci-dessous.

o
1. 1.3.1 Co mpétences Eth iques I nstitutio n nel les et valorisatio n d u système

de production-distrtbufion de I' entrepriseâors p réoccupatîons
éthico.DD(Niveau1)

a

L'élaboration d'une stratégie marketing éthique ou responsable,par le biais du
développementde CEI, passeau premier chef par la recherched'une améliorationdes
performances économiques du systèmc de productiondistribution, et une gestion
pertinentede l'image institutionnelle de l'enteprise (hors du champ d'application des

a

principesDéveloppernentDurable), avecpour finalité de repondreau mieux aux attentes
dessegmentsde marchévises .
Dans cette perspectiveotous les aspectssusceptiblesde concourir directementou
indirectementà une arnéliorationdesperforrrancesde I'activité de I'entrepriseau profit

o

de la clientèle, que ['on se situe dans une entreprise commerciale ou industielle,
participentde la constructiond'une image d'enhepriseéthiqueou responsable: Mise ne
placede normesde qualitéde type Iso 9001,proximitéclient modernisation
de I'outil de
production en vue d'arnéliorer la compétitivité-prix de I'entreprise,la densitédu réseau

o

de disfibution,

facilités d'accès ou de stationnement, horaires d'ouverture,

communications institutionnelles basées sur une plus forte implication dans
I'amélioration de la qualité de vie sociétale (hors des cenhes d'intérêts éthicoDéveloppementDurable)telle que la valorisationd'équipementssportifs, éducatifsou de

o

santé, la restaurationde monumentspublics, la participation au financementde fêtes
ræLe mot < politique ) au senslarge et étymologiquedu terme
vise le bien-êtrecollectif et signifie < ce qui
a trait à lavie collectivedansun groupe d'hommesorganisës>

o

r8eGumeeRF., 1988 : < The successof any
institution ultimately dependson its reputation; ond a good
rerytation cannotbe boughtor chiseledfromthepublic. It mustbe eqrnedD
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locales... Toutesces actionsde valorisationde I'activite de I'entreprise,sont à orienter
en fonction desattentesdesclients.Et 1à,les marketersont un rôle fondamentalà jouer.

o

Certes,tous ces efforts qui accordentune grandeattention auxpedormances de

o

I'outil deproductîondistribution en vue de mieux répondreaux attentesdesclients et à
leurs exigencesen temres de rapport ( Qualité-Prix > des produits commercialiséspar
I'enileprise, pennettent déjà d'êhe crédité d' < entrepdse éthique> par certains
consommateurs(Selon nos investigations empiriques préliminaires). Toutefois, pour
réellementconvaincreces derniers,il est aussinécessairede mieux gérerles risquesliés

o

aux extemalitésnégativesrelativesà I'activité de I'entreprise.
1. 1.3.2 Co mpétencês Ethi ques I nstitutio n nelles et gestia n des nbgues
institutionnels liés à l'activité de I'entteprise (Niveau 2)
Durablereposeaussi
La consfiuction d'un positionnementEthique/Développement

a

sur ule gestion saine des risques de détérioration de l'image institutionnelle et une
maîtrise deserternalités négativesliées à la fabrication-disnibutiondesproduits/services
commercialisés.Plus précisément,toute stratégie marketing éthique ou reslrcnsable

o

implique la mise en place d'un systèmede production ou de distribution élhiquement
correc! respectueuxde l'equilibre écologique,de la santépublique, et respectueuxdu
intervenantdansle processusde fabrication
Personnelou toutesautrespartiesintéressées
des produits/servicescommercialisés.En effet, le gaspillagede ressources,la mise en

o

danger des riverains, I'exploitation éhontéedu Personnel,les délocalisationsabusives,
l'indifférence eu égard aux problèmes environnementauxgénéréspar I'activité de
tôt ou tard sur l'image institutionnellede I'entreprise,l'éloignentde
I'entreprise...pèsent
toute imageéthiqueet risquentde de compromettrela perennitéde I'entreprise.

o

Dans cette perspective,il incombe surtout aux professionnelsdu marketing de
communiquerauprèsde sespartenairesmais aussi de la sociétécivile, tous les efforts
réalisés par I'entreprise pow mieux maitriser les extemalités négatives liées à son
activité. Plus concrétementil s'agit de favoriser une plus grandetransparenceeu égard
aux consommateursquant au systèmed'exploitation mis en place pour fabriquer les

o

s'y intéressede plus en plus. Ce souci de
Le consommateur
produits commercialisés.
avec la mise en place de dispositifs favorisant la
< traçabilité > desproduitscommercialisésdepuisles matièrespremièresutiliséesjusquoà

tansparance va aussi de pù

o

letn mode de commercialisation,en passantpar son processrsde fabrication.Une telle
transparenceest aussifortementattendueen sifuation de crise,lorsqueI'un ou I'autre des
produits d'une entrepriserisquede porter préjudiceà la santéou la sécuritéd'autrui, que
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o

o

ce soit le client ou les citoyens dans leur ensemble.Dans ce cas, la transparenceet la
rapidiæ de réaction de I'entreprise sont indispensablespour aider le consommateurà
parer rm risque éventuel ou éventuellementà le rassurersi on a réussi à écarter tout
danger.

a
1.1.3.3 CEI et intégration des prtncipes Développement Durable dans
l'activité de l'entreprtse (Niveau 3)
Le développemçntde CEI de niveau 3 s'appuieprincipalementsur une orientation

o

de l'activité de I'entreprise vers un meilleur respect des principes developpement
durable axés sur I'amélioration du cadre de vie ou de la qualité de vie sociétaleet la
constructionde relations coopérativeset durablesavec I'ensembledesparties prenantes
impliquéespeuou prou dansl'élaborationou I'améliorationdu systèmed'exploitationde

o

I'entreprise.Plus précisément,le développement
de telles compétences
reposesur trois
axesmajeurs:

o

o

o

principes DD: Meilleure prise en compte des considérationsenvironnementales
(SI), sécuritairesou sanitaires(52), et socialesvoire sociétales(53)
Concrètement,un tel objectif peut se traduire par la mise en place de normes de
qualité d'entreprise: Mise enplace d'un SystèmedeMlwnagement
environnementalet
adoption des normes ISO 14001par exemple(DimensionSl), adhésionet suivi
drastiquesdesnormesd'lrygiQreet sécurité(Dimension32) ou encorerecherchede
I'obtentiond'un label socialleu ou desnormesSA 8000(DimensionS3).D'autres
mesures sont envisageables: Proposition de sacs plastiques réutilisables,
échangeableset recyclablespour la Grande distribution (SI), abandon ou forte
Iimitation des produits toxiques intervenqnt dans Ie processus de production
(DimensionS2), signaturede contratscommercialwdmecles entrepriseslocales afin
deporticiper arn projets d'améIiorationdu cadre de vie de la Cité (DimensionS3).
(pouvant s'exprimer ù travers un marketing interne et un marheting de Jilière),
centrée sur la co-consfiuction du mëtier de l'entreprîse en vue d'une meilleure
intégration desprincipes DéveloppementD urabla

o

o

o

De plus en plus, la réussite d'un protduit sur le marché est tributaire de la
collaboration et contribution de chacun des partenaires et du dynamisme de
I'ensemblede Ia filière et du rëseauprofessionnelà laquelle appartient l'entreprise.
Réussirune telle coopérationet relation d'échangeconsensuelleest dëjà en soi une
vertu éthiE e, mais c'est encoreplus vrai lorsque cene coopërationvise en même
temps une meilleure défensede I'environnement,de la sécurité sanitaire et des
intérêtsde la collectivité. Dans ce schéma,le marlcetingdefrlière par exempleprend
rs La Belgique, par exemple,a créé le premier label social (loi du 27/02/2002).Attribué par le ministère
des affaires économiquesbelge, il garantit des conditionsde production socialementresponsableset en
I'occurrencele respectdesconventionsde I'OIT (AlternativesEconomiques,2005,l9,p62)
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uneplace préëminenteet constitueun outil fficace de responsabilisationdesacteurs
écoiomiqùes et de valorisation des pro-àurtsde I'eitrepriselel Le marlæting
relationnel, surtout en secteurindustriel est deplus enplus un marketingdefilière et
un marlretingde réseatn (partenariatinterne et externe),basésur la constructionde
relationsmultipleset durablesentreles acteursdu systèmeen vue d'un renforcement
et uneaméliorationde Ia qualité de I'ofre commercialepour
mutueldescompétences
chacundesprotagonistesde la filière au profit d'une meilleuresatisfactiondu client

a

o

frnal.
Parallèlement, la coopération (nec les Parties Prenantes secondaires voire la société
civile (ONG, collectivités locales, Associations de défense des consommateurs,
médias...), notamment à travers des opérations de RelatioTs- Publiauesle2' de
mécénay'e3 culturel, philanthropique, environnemental ou sociale (stratégies de

( cause - related marketing>) constitue également un vecteur prtvilégié de
constructiond'une image d'entrepriseéthiqueou responsable.Toutesces acfions
sont à erwisagerdansle cadre duprojet d'entrepriseet à relier
comrnunicationnelles
à I'activité principaletooofr, de ne pas être suspectéesd'opportunisme.Elles
s'inscrivent dans un < mécérat de relations >, éloigné d'un simple mécénat
d'opportunité et sont à la fois tournéesvers la défensedes intérêts de la collectivité
mais aussila valorisationde l'activité de I'entreprise'"', auprès des segmentsde
marchéviséset desautrespartenairesde l'entreprise.

o

o

o

lel Ainsi en guise d'exemple, la défensede la valeur sécuritairedans le secteur de l'aéronautiquen'est
réellementefEcaceque si I'on associeI'ensembledespartenairesde la filière impliquée dansla réussited'un
tel objectif: les constructeursd'avions, les compagniesaérienneset leur organisationen terme de suivi et
contrôledes avions, les pilotes... Par ailleurs,pour la filière du batimenl les valeursde sécuritésanitaireou
d'économied'énergie ne peuventêtre efficacementdéfenduesqu'à condition de rassemblerune majorité de
professionnelsdu bâtiment autourd'une telle problématique.
It SelonI'associationfrançaisedesRelationsPubliçes
@P) : < Activités d'information et de communication
de bonnesrelationsentre les membresdu groupe et
maintenir
groupe
et
de
er vue d'établir
déployéespar un
publique
Les
de RP sont nombreux: intranet rapport ânn
>r.
outils
I'opinion
de
les différents secteurs
communiqué de presse, séminaire et colloque, opérations portes ouveftes, fiches techniques, cocktail
évènementiel,voyagede presse,présentationde produits...
re3Le mécénatest un levier de valorisationdesvaleursde I'entreprise
@oisdevésy,2001) tant en inteme qu'en
favorisant
son insertion économiqueet sociale.
et
citoyen
preuve
engagement
de
son
une
exteille, apportant
L'action mècénalefigwe aujourd'hui en bonneplace dans les rapportsDéveloppementDurable et permet à
I'entreprise d'assumer ses responsabilitesvis-à-vis de la collectivité et s'orienter vers l'éthos des < biens
cotrlmunsglobaux > (Capron,2004).Il ne doit cependantpasêfie un simpleoutil de séductionmais constituer
un instrument au service de la défensedes valeurs institutionnellesfondamentalesde I'entreprise afin de
gagnerla confiancede sesclients ou autrespartiesprenantes.Il en estdemêmepour le parrainage.

o

o

o

l* Une enquêteréaliséepar Fondationde Franceen 2000 auprèsd'une quarantainede dirigeantsde grandes
entreprisesènFranceet à l'étrangeraffirment que les actionsde bien commundoivent êfie liées à I'activité de
I'entreprise et qu'il est souhaitablede combiner dimension citoyenne et impératifs économiques: ( ule
activitè de mécénatest pérennesi elle a unejustification économiquevis-à-visde I'activité de l'enteprise, une
justification au senslarge: retour sur investissement,cohérence,valorisationde la marque,répercussionen
interne,participationaccruedessalariés>.

o

lesConceptionnotammentdéfenduepar A. Fournier,1993 et S. Piquet& J.M. Tobelem,2005,pour qui le
mécénatest un vecteur de communicationcorporateet d'expressionde la mission de l'entreprise au profit
d'une améliorationdesatoutsconcûrentielsde I'entreprise.
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o

c

a

o

Y EnJin, la mise en place d'une politique de sensibilîsationde l'opinion publique
auxproblèmessociétauxatin d'encouragerune consommatianet un comportement
responsableparticipant de la constructiond'une image d'entrepriseéthiqae
Lo campagnetëlévisëede Total en 2003pour favoriser un meilleurcomportement
au
volant, entredanscettelogiquepar exemple.L'enjeu est certesune rneilleuredéfense
de I'image institutionnelleet de la légittmité de l'entreprise, mais il réside aussidans
la possibilitéoffirte de conJëreralors un réel sensà sa mission,allant au-delàd'une
simple maîtrise d'un métier, et induisant un renforcementdu capital < Image> vis-à-visde I'ensemblede sespartenaires.
ConJïance-Satisfaction
Finalementtoutesles actionsde stratégiemarketingéthiqueinstitutionnel-niveau 3
proposentune orientation de I'activité de I'entreprisevers une intégration, la meilleure
possible,desprincipeséthiques/DD.Elles visentaussila constructionde réellesrelations

o

partenarialesavecI'ensembledes partiesprenantesvolontairesen vue de réussirune telle
orientationet parallélementconférrerun senséthiqueà la mission d'entrepriseen prenant
davantageen considérationles intérêtsde la collectivité et les possibilitesdu métier de
I'enhepriseà participerdirectementou indirectementà un < mieucviwe ensemblex

a

Danscetteperspective,l'éthique, est surtoutune questiond'intelligence marketing,
danssa dimensionstratégiqueet relationnelle.Elle incite les professionnelsdu marketing
à intégrer la dimensionéthique dansleur processusdécisionnnelet à évaluerle potentiel
éthiques,avant toute prise de décision (savoir-faire).
de risquesle6ou doopportunités

o

Ainsi avant d'opérer un choix, il semblejudicieux de prendre en considérationnon
seulementdescritèresde rentabilitémaisaussi-simultanément-descritéresde respectde
la législation,d'utilité collective (impactpositif sur la collectivité à court, moyen et long
terme) et enfin descritèresde respectde I'altérité, dejustice, de qualité relationnelleavec

o

les principauxpartenairesde I' entrepriseleT'
Au final, le paragrapheci-dessusnous a permis de decrire en détail les principales
dimensionsd'une stratégiemarketingorientéeéthiqueou d'un marketingdit responsable.

o

Ce modèlede recherche,qui est avant tout une grille d'interprétation des observations
théoriqueset surtoutempiriquespréliminaires,met clùement en exergueles principales
Durable,destinée
dimensionsd'une stratégiemarketingorientéeEthiqueiDéveloppement
à mierx repondre aux attentes éthiques des consommateurssensibles arx valeurs
environnementales,
sanitairesou sociétales,mieux asseoirla légitimité de I'entrepriseet

o
rs PersaisE.,2004 : < un risque éthique estun risque de conftontationovecdesactews de Ia sociétëcivile
consécatifau non respectpar I'entreprise desprincipes d'éthique(règlesde conduite)t

o

re7Le principe de I'utilité (Utiliarian basedapproach),le principe de respectde la législation (rigths based
approach)et celui de la justice (Justicebasedapproach)sont généralementadmiscornmecritère d'éthicité
(Cavanaugh
et al, 1981; Shervin,1993; Hunt et al, 1989,PasqueroJ. ,1989)
d'un comportement
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enfin confibuer, sansdoute, à améliorerde façon significative la Qualité Relationnelle

o

Clients(QRC)au senslargedu terme.
Au regard de toutes ces observations, trois theories managériales clefs
liées, à savoir la R.A Theory de Morgan de Hunt (Issuede la
consubstantiellement
la théorie desPartiesPrenanteset enfin la théorie
théoriedesressourceset compétences),

O

de la légitimité, semblentconforternotre modèle d'analyse.D'abord la définition même
> (Valeurs,Actions, Relationsà visée
du modèleV.A.R. d'une < éthique-compétence
Ethique) renvoie à cestrois théories: les Valeurs sont sourcesde légitimité, les Actions
appellent au développementde compétenceset enfin les Relations présumentune

o

ouverture à un maximum de PartiesPrenantesimpliquéesdans la relation marchande.
Qui plus est, [e modèle P.R.I repose également sw ces trois théories managériales.
Chaquecomposanto( P D, < R > et < I > peut être lu à tavers le prismede la théoriedes
PartiesPrenantes,de la théorie des Ressourceset Compétenceset de la théorie de la

o

légitimité. Ainsi, ces trois théories semblentapporterune crédibilité supplémentaireà
de monfier de façon plus précise
notre modèled'analyse; c'est ce que nous essayerons
dansle paragrapheci-dessous.

o

Trois théories explicativesviennentconforter nofie modèlede stratégiemarketing

o

orientéeéthique/DD et lui apporterune certainecrédibilité : La R.A. Theory de Morgan
et Hunt issue de la théorie des Ressourceset Compétences,la théorie des Parties
Prenantes,et enfin la théorie de la Légitimité. Aussi, nous soulignerons dans ce

O

paragraphe,les principales caractéristiquesdes différentesthéories envisagéesafin de
mieux mettre exergueleurs multiples apportsen vue d'une meilleure compréhensionde
notrernodèled' analyse.

a

et ( R.A. Theory >>
et compétences
2.1 Théoriedesressources
Fê;:Ël:-:j;i1:j;fi;i!-i.ii'r:

i:l:.Ë-.+.tÈi:.aliii:..:.'i!1.,i+

i;-!l!.i.ia$f:l:::-1":;:1:lrl.:-ti

La constructiond'un positionnementéthique-nous loavonsmonté dansle premier
chapitre- s'appuie inmanquablement sur la construction de compétences. Les
compétencesportent l'éthique de responsabilitédes acteursde l'enteprise, que ce soient

o

les compétencesen général,clef de voûte de tout comportementresponsable,ou les
compétences
mercatiquesspécifiquesorientéesvers l'élaborationd'un systèmed'offre
plus respectueuxde la sécurité environnementaleet sanitaire, et plus soucieux des
248

o

o

problèmessociétauxpouvant être généréspæ l'activité de I'entreprise. A ce titre, la
théorie des Ressourceset Compétenceet mieru<encorela <<Resource-Advantage-based
theory ) (R.A. Theory) de Hunt et Morgan participede la crédibilité de notre modèlede
recherche.Aussi, le paragrapheci-dessousa pour finalité de soulignerleurs principales

o

caractéristiqueset methe en exergueleurs apportspour une meilleurecompréhensiondu
modèleP.R.I d'un Marketing RelationnelIntégreà viséeéthique.

o

2.1.1 Fondamenta
ux de la théorie desressourceset compétenceset de la
R.A Theory
Quelquesgenéralitéssur la ThéoriedesRessourceset Compétenceset R.A. Theory
de Morgan et Hunt, nous aiderons à mieux preciser ultérieurement en quoi elles

o

confortentnoûe analvse.
2.1.1.1 Fondamentaux de la théorte des Ressources et Compéfences
La théorie des ressourceset compétencess'inscrit dans le champ du management

a

tangiblesou intangiblesde I'entrepriseainsi que
sfratégiqueet considèreles ressourcesles
leur combinaisonpertinente comme la source principale d'un avantageconcunentiel
durable. (Hamel G., PrahaladCK., 1990). L'enteprise est moins vue comme un

o

portefeuille de produits @orter) que cornme un porteleuille de îessources et
compétencesdevantporter le desseinstratégiquede I'enfiepriseet ramenerle futur dans
le présant.Cette approcherécente(vets la fin des années80) reposeinitialement sur les
havatx d'E. Penrosete119S9;sur la théorie de la firure. Elle invite l'entreprisenon
seulementà s'adapteren fonction desmenacesou opportunitésliéesà I'environnemenf00

o

spécifiquesà
mais aussi et surtout à valoriser I'ensembledes ressources/compétences
l'organisation afin de s'adapter au mieux aux évolutions de son environnementet
promouvoir autant que faire se peut, toutes les innovations,qu'elles soient axéessur le

o

o

o

produitou l'organisation.
to Bamey, 1991: les ressources sont décrites çomme <rtous les actifs, capacités, processus
organisationnels,attributsde la firme, informations,savoirs...contrôléspar une firme qui lui permettentde
concevoiret de mettre en ceuvredes stralégiessusceptiblesd'accroltre son efficacité et son efficience>r.
Barney distingue principalement les ressourcesen capital physique, en capital humain, en capital
organisationnelet en capital financier
rs E. Penrose(1959),The Theory of the Growth of the Firm, Oxford Universitypress
2æAflusion au modèle LCAG Leamed,Christensen,Andrews et Guth évoquédans le naité de politique
généraleet publié par Harvard en 1965; Défendupar Porter, ce modèle imprèpe encorefortementtoute
démarchestratégiqueet suggèrenotâmmentl'élaboration d'un diagnostic SWOT (Sûength, Weakness,
Opportrmities and Threats) . Ce modèle porte une attention particulière aux contraintes inhérentesà
l'environnementextemequi conditionnentfortementla définition de la sfratégiede I'entreprise.
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a
Pour réaliser leur dessein stratégiqueo les entreprises construisent leur
développementautour d'un portefeuillede compétenc"scléior'(Harnel et Prahatad).
unique,long à construireet dfficile à imiter,
cléssontun assemblage
< Les compëtences
de savoir-faire, de technologieet d'expertisequi contribuentà la valeur desproduits ou

O

serviceset participent ù l'avantage concurrentiel> (J.Bojin,J.M. Schoettl,2005,p 55);
essentielles:elles génèrentvn bénéfrcemajeur
Elles présententtrois caractéristiques
pour la clientèle et renforcent la position concurrentielledans toute une gamme de
produits ou de services, elles constituent wÊ source de dilfërenfiarion dfficilement

o

imitable, et enfin elles donnentaccèsà de nombreuxmarchéset ouwent de nouvelles
opportunitésde developpemenL@rahaladet Hamel, 1990; C. Dejoux, 1997)
D'une manière générale,la gestion des compétencesconstitueune preoccupation

o

majewe de la théorie des Ressourceset Compétenceset s'inscrit logiquementdansla
stratégie de l'entreprise. < Compétence> et < Stratégie>>sont deux concepts qui
impactentla sfiategiede I'entrepriseet
interagissentI'un sur I'autre: les compétences
inversement la stratégie conditionne les compétencesindividuelles, collectives ou

o

(SolleG., et Rouby8.,2004).
organisationnelles
Enfin, pour terminer avec note description synoptiquedes grandsprincipes qui
caractérisentla theorie des Ressourceset Compétences,il est aussiutile de préciserque
cette dernièreest ûaverséepar plusieurscotrants2o2complémentairesque de nombreux

o

auteurscherchentaujourd'hui à rapprocher@rahaladet Hamel, 1990; Durando1997;
Wernerfelt,1984,1989,1995).Pournotrepart,la naturedenotrerecherchenousamèneà
Dynamiquesn @urand, 1997),
focalisernotre attention sur le courant des<<Ressources

o

'0t Selon les auteum,on pade aussi de compétencæ
critique, compétencecentale, compétencede base,
compétencefoncière. Les anglo-saxonsparlent de
fondamentale,
compétence
compétencesffiégique,
<<core+ompetencies>
2@I* courant Resource Based View : Ce courant
@enrose,1959; WernerfelÇ1984, 1989, 1995;
Dierickset Cool, 1989; Barney,1988,1991,1996; Grmt 199I,1996; Arrègle,1995; Durand, 1997,
1998; Anègle et Quélin, 2000) s'intéressesurtout à fidentification et la valorisation des ressources
stratégiquesd'une enteprise afin de dégagerdes rentes susceptiblesd'améliorer sa compétitivité. Une
ressourceest d'autant plus intéressa[teen terrne d'avantageconcurrentiel< soutenable>>qu'elle est raxe,
imparfaitementimitable et difficilement substituable.Le courant Knowledge BasedView (Weic( 1969;
Argnis et Schôn, 1978; Doq l99l ;Z,tifian, 1992; Nonaka et Takeuchi, 1995; Maclç 1995 ; Se'nge,
de
I'accentsur les capacitésd'apprentissage
1999; Pra:L 2000; Beaujoli4 2001) met essentiellement
I'entrepriseet les processusde création,de développement€t de capitalisationdes savoirset compétences
de I'ensembledes acteursimpliqués.Le courant CompetenceBasedView (Nelsonet Winter, 1982;
Teece,Pisanoet Shuen, 1990, 1997; Prahaladet Hamel, 1990, 1994; TisseyreRC, 1999) est sartout
centrésur Ia description et Ia gestion des compétencesindividaelleset organisationnellesdont certaines
incarnent les facteurs clés de succès de I'entreprise: compétencesclés ou ( core competencesst.Le
courant RA Theory de Morgan et Hunt, s'inscrit dans le champmorketinget est developpédans le &
2.1.1.2,
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a

o

o

o

qui intégredansune perspectivedynamiqueet systémique,et l'approche compétence,et
l'approchefondéesur lesressources.En conséquence,
ce courants'intéresseà la fois à
pour s'adapter
la réflexion sur la mobilisation et coordinationdes ressourcesnécessaires
au mieux à I'environnement mais aussi dégager des rentes2o3
en vtre d'améliorer la

o

compétitivité de I'entreprise; il envisage I'organisation comme une collectivité
apprenante< capable d'acquérir de lo connaissanceet de la transforrner en valeur >
(Mack M. , 1995),capableausside sortir desroutinesdéfensivesau niveauintemeou du

a

marchéexistantau niveau externe;et, enfrn,il accordeuneplaceprééminenteà la gestion
des compétencesou < Knowledge-management, clef de voûte du processus de
constructiond'un avantageconcurrentieldurableet soutenable.
Ce courantdes <<RessourcesDynamiques> imprègnefortementla R.A.Theory de

o

Morgan et Hunt, que nous privilégions dans le cadre de notre étude en raison de son
aûcrageplus marqué dans le champ du marketing. Aussi, nous indiquerons dans le
paragraphesuivant les principalescaractéristiquesde cette théorie issuedu Mouvement
des Ressourceset Compétences,et gû, ptr ailleurs, renforce la réflexion sratégique

o

marketing.
2.1.1.2 Fondamentaux de Ia R.A. Theory de Morgan et Hunt
(R.A.) Theory de Morgan et Hunt (1995, 1997)
L'approcheResource-.Advantage

o

cherche à établfuune véritable < théori.en markaing de la compétition. Dans cette
perspective, elle effectue une synthèseéclectique de < la théorie>>d'un marketing
relationnel stratégique(organisation< actionnée) par le marché,relationspartenariales
internesou externespour favoriserla créationde valeur client...) et de la théoriedes

o

ressourceset compétences(maîtrisede la chaînede valeuret avantagescomparatifs).
Le point du départ du modèle selon Hunt S.D. (1997) est la recherche d'un
avantage concurrentiel potx un segmentde marché donné. Dans cette perspective,

o

I'entreprise soengagedans un double pn)cessus,continu, dynamiqueet interdépendant:
Un processusde construction d'un avantage comparutif basé sur les ressourçeset
compétencesde I'entrepriseen vus d'améliorer sa position du marchéet un processusde
construction d'un avantagecompétitiffondé sur une adaptationpertinenteaux attentes
des segmentsde marché visés, tout deux autorisant des performancesfinancières

o

o

203Rentesricardiennesissuesde la possessionde ressourcesraresou rentesschumpétériennes
issuesdu
processuside création destructriceplutôt que des rentes monopolistiquesissuesd'une dinrinution de la
concuïence
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LaR.A Theory porte ainsi I'attention sur la nécessitéà la fois de s'adapter
supérieures2m'

a

aux besoins exprimés sur le marché, mais aussi de valoriser et traduire les
de l'entrepriseen valeur ajoutéeproduit susceptiblede conforter
ressources/compétences
Le rôle d'interfacedes<<marketers>, à qui il incombedejeter
sapositionconcurrentielle.
un pont enfie la valorisationdes ressources& compétencesde l'organisationet l'apport

o

d'une solution adaptéeen guise de reponseaux attentesdesclie,lrts,est alors primordial
(TableauI 1, ci-apres).
Par ailleursoafin de s'inscrire dans le long terme, Morgan et Hunt intégrentune
réflæion éthique au sein de leur modèle en suggérantaux professionnelsdu marketing

o

une gestion du portefeuille de PartiesPrenantesdavantageà l'écoute de leurs intérêts
légitimes.En effet,la relationaveclespartiesprenantesconstituentselonHunt (1997),un
véritabtecapital organisationnel,participantà I'améliorationde I'ofte commercialeet de
la position de nrarché de I'enfeprise. Développer des avantagescomparatifs et des

o

et ce faisant être un
avantages competitifs relatifs aux produits coTrlmencialisés,
compétiteurefficace, requiefi d'être un coopérateureffrcace (Hunt et Morgan, t994,
Grônroos,1989, 1996).De cette sorte,la R.A Theory s'inscrit d'embléedansle cadre
d'un marketingrelationnelet accordeégalementimplicitementune place privilégiée à la

o

théoriedesPartiesPrenantesquenousdévelopperonsultérieurement.
Tableaa 17 : Struaure de la R-A Theory de Morgan et Hunt (Hunt S.D.' 1997)

o
Ressources

Positlon sur
le marché

Avantage
comparatif

Avantage
Compétitif

Performances
financières et
commerciales
Profit et Qualité

Prlrc en comptc de Ferwlronnenent: Goncurrencêr Attentos d€s sêgmcnts
de marché visés, évolutlon technologiquer culturelle.-

o

a

Finalement,I'originalité de cette théorie est de favoriserune vision du marketing
focalisée sur le triptyque < Compétences,Marketing stratégiquerelationnel, Ethique>>
considérécommele socleconceptuelde notremodèleP.R.I.d'un MarketingRelationnel

o
ts Hunt S., 2000 : For R-A Theory, "Firms pursue comparattveadvantagesin resourcesthat will yield
marketplacepositions of competitiveadvontage,and,therefore,superiorfinancialperformance"(p267)
Hunt et morgan, 1997 '. "The competitiveprocess is viewed as the constantstntggle amongJirms for a
comparativeadvantagein resourcesthat will yield marketplacepositions of competitiveadvantageand,
thereby,superiorfinancialperformance"
Z5Z

o

a

Intégré à finalité éthique susceptiblede contribuer à la constructiond'une sfratégie
marketingplus responsable.Dans cettelogique, la R.A Theory participefortement de la
compréhensionde nofre modèle de rechercheet en raison de son importance, nous
essayerons
de mieux cemersesprincipalescaractéristiques.

o
2.1.2 R.A Theory et Stratégiemarketing orientée<<Ethique >>
Au regardde la < R.A Theory >r,la compétitivité à long termed'une entrepriseest

o

face aux meffrcesou opportunités
non seulementtributaire de sa capacitéd'adaptation2o5
environnementaux,mais aussi de la capacitéà valoriser I'ensemble des ressourceset
/compétorces
compétences,spécifiques à I'organisation,y compris les ressources
éthiquesque nous développeronsultérieurement(Chapitre3). Danscetteperspective,les

o

< marketers>r sont devant une double responsabilité, celle de développer des
compétences < Produit > ou relationnelles favorisant la construction d'avantages
facilitantI'adaptationau
comparatifs@,2.1.2.1)et celle de développerdescompétences
entreles résultats
de comparaison
marché(&,2.1.2.2).De surcroî! à fraversle processus

o

financiers obtenus et les objectifs de position de marché,I'entreprise entre également
dansun cycle d'apprentissagesystémiquefavorableà la fois à une meilleure adaptation
des produits aux attentesdu rnarchéet au développementde nouvelles ressourceset

o

compétencessusceptiblesd'anticiper les besoins des consommateurset préparer le
marchédu tutw (&2.1.2.3).
2.1.2.1 R.A Theory et construction d'avantages comparatifs concurrentiets

o

Au regard de la R.A. Theory, la première responsabilité qui incombe aux
le
douneenteprise est de promouvoir,sousl'égide des < marketers>>206,
responsables
développement de ressources (tangibles et intangibles) et l'élargissement ou
I'enrichissementde compétences,en we de produire de la valeur client et favoriser la

o

compétitivitéde la fir:ne (Hunt S.D., 1997,2000, Morgan et Hunt, 1997,Billon D.et
Tardieu J.M., 2002). Les < marketersr>,de concert avec les ( managers>>sont alors
amenésà éviter de < vivre dans la ty'annie des marchéssewis > (Harnel&Prahalad,
1991)pour aussidétecteret developperautant quefaire sepeug et méthodiquerient,des
avantagescomparatifs concuûenfilels,susceptiblesd'assurerla pérennitéde I'entreprise,

a

voire renforcer ses performanceséconomiquesou sociales.Nous sommesiçi dans une
t05Travatx d'I. Ansofl 1965;Porter,1985,1996;modèledeHarvard

o

2* Le déficit d'influence du marketingsur les questionsde strtégie généraleestconsidérépar Hunt
Q002)
d'une conceptionétoiûe du marketingen tant quedisciplined'application.
cornmeétantla conséquence
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logique de < difërenciatiory'qT stratégique> (Trinquecoste, lggg) basée sur la

a

valorisationde compétences
clés spécifiquesreconnuespar les segmentsde marchévisés
par I'enbeprise. Une telle vision nous situe d'embléedans un marheting de l'otfre (P.
Ochs, 1998)ou un < marketingstratégiqueproactif n (J.J.Lambin,2006)poussépar la
æcbnologie,I'innovation ou la promotion de la qualité des produits et des processusde

o

production/distribution correspondants.Dans ce raisonnementd'un < inside-out, long
processus
term andproactive marlæting>(JûttrrerU, Wehrli P,lgg4),ou encored'vn <<
inside-out capabilitylr (Day G.S., 1994), I'enteprise est surtout intéresseepar la
constuction des marchésde demain,en cherchantà anticipersi possibleles attentesdes

a

segmentsde marchés cibles. Il s'agit d'entrer dans un marketing de f innovation2os'
(innovationincrementaleou de rupture),d'apporterune plus value sur l'un ou I'aufre des
élémentsde < la chaîne de valeur > organisationnelle@orter), et doter si possible les
produits-services commercialisés de nouvearD( atfibuts constituant un avantage

a

comparatifreconnupar le marché.
Pour aller danscette direction, les < marketers> sont incités à se toumer vers rme
gestion du portefeuille < Produits>>orientée vers le long terme, à encouragerune
à favers I'innovation et à promouvoir une amélioration
fransfomration du marché2@

a

continuede la qualité desproduits-servicescommercialisésen s'orientantnon seulement
vers une baissedescoûts et des prix mais aussiet surtout,dansle cadredounmarketing
plus responsable,en apportantaux clients visés une solution réellementadaptéeà leur
problèrneet une meilleure prise en considérationde leurs préoccupationsécologiques,

o

sanitairesou sociétales.Aller dans ce sens,c'est épouserune conceptionélargie de la
qualité (Quatité intégrée à finalité éthique) et développer ce que nous appelerons
éthiques> (ChapifreIII). Plus précisément,il
ulterieurementde véritables< eompétences
est alors de la responsabilitédes < marketersD210,de concert avec les (( managers),

o

d'intégrer une dimension marketing et si possible une dimension <<marketing orienté
EthiquelDD> dans toutes les compétencesdéployéespar I'enfieprise de manière à
favoriser une cohérencela plus étroite possibleentre la stratégiemanagérialede gestion

a

2fl Nous empruntonsles tennes de < stratégiede différenciation> et de < différenciation stratégique> à
Trinquecoste
J.F., 1999
2wLz <<R.A.Theory > prend totalementappui srn les principesschumpétériens
de I'innovation proactive
(HuntS,2002)
w La <<demande,
les besoinset le désirs,ne sont pas des données,ce sont des construits> (G.Mæion,
1999)et les marketersont une place importanteà jouer danscefteconstructionpermanented'une évolution
de la relation marchande.
tro Jiittner U. et Wehrli P, 1994: < Marketing
fuWk thefunction of ueation andfacilitation of all of the
compqny'sinternal and qlternal value generatingexchangeprocesses,which increasethe product value
realizable in the marketplace.>
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o

a

o

desRessources& Compétenceset le marketingstratégiquede valorisationdesproduitsservicessur le marché, en termes notammentde valeur ajoutéeproduit et de Qualité
RelationnelleClient. Le rôle desprofessïonnelsdu marketing estcapital Sanseux, il

o

est diffrcile de traduire les compétencesde l'entreprise, support d'une différenciation
stratégî4ueen différenciation < Produil > et en valeur client perçue.
Au final, la valorisation de compétencesdistinctivess'inscrit dans le long terme et
est fortement fributaire du managementstratégrquede I'enteprise et de sa capacitéà

o

créer,maintenir,promouvoir des compétencesclefs sur lesquelsreposeson efficacité et
son efficience. Cependant, la mise en Guvre d'un tel managementdépend aussi
considérablementde la capacitédu marketing shatégiqueà favoriser la création et le
développementdescompétences
managérialesen vue de produireun avantagecomparatif

o

concurrentiel,en phase avec les attentesdu marché. En effet, quelle est la valeur d'un
avantagecomparatifproduit s'il n'est pas reconnuvoire appréciéa priori ou a posteriori
par le marché?

o

2.'r.2,2 R.A Theory et construction d'avantages compétitifs concuffentiels
La prospérité à long tenne de I'entreprise repose sur un équilihe ente deux
aptitudes: la hansformation du marché à fravers loinnovation ou le développement

o

d'avantagescomparatifs< Produit D comme nous I'avons vtr precédemment,mais aussi
I'adaptationau marchéactuel etle developpementd'avantagescompéfirifs.(JûtfirerU. et
Wehrli P, 1994; GrônroosC., 1996; TrinquecosteJ.F., 1999; Hunt S., 1997, 2000,
2002; TG. Marion, 2003). Dans cette perspective,il incombearur professionnelsdu

o

marketingde détecterdes opportunitësd'adaptation du mnrchd en vue de construireun
avantageconcurrentiel commercial (Morgan et Hunt, 1996) c'est-à-dire une valeur
relative supérieureà celle desoftes concurrentes.L'acquisition d'un avantagecompetitif
présupposed'une manière généralela création et la distribution régulière d'ule valeur

o

supérietrepourlesclients(M.Porter,1985,Day G.S.,90...)
De même, s'inscrire dans une statégie d'amélioration de la position de marché,
supposeun effort communicalionnel de la part des < marketers> afin que la valeur
apporteepar I'entreprisesoit perçuepar le client. < Tant que le client n'a pas perçu la

o

qualitéelle n'existepas > (P. Kotler, 1998).
On s'approche,ce faisantdoun< Marlætingde la demande> (Kotler, 1954),d'un
marketing<market driven> et réactif (G. Marion, \999,2003; Kotler, 1999),d'une
< orientationpartage de marchél (G.Koenig,1999),ou encored'un <<oarfside-in,
short

o

term and reactive mmketingl (Jiitfrrer U, Wehrli P, 1994) ou enfin d'<run processus
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outside-incapability> (Day G.5., 1994).Danscetteoptique,I'entreprise,guidéepar les

a

exigencesdu marché,chercheavant tout à s'adapterau marché,à ête en congruence
avec les attentesdes clients et si possible,proposerune offre commercialesupérieureà
celle proposée par la concurrence.Nous sornmes ici dans une logique à la fois
d'adaptation à la demandemais aussi de stratégie de différenciation marketing pottr

a

éviter la confrontation directe avec la concrrrence et methe en avant la singularité du
C'est là une mission classiquepropre au
positionnementdes produitscommercialisés.
marketing managementqui repose principalement sur une bonne connaissancedu
marché,un portefeuille de produitsen phaseavecles attentesacfuellesdesclients, et une

o

active en vue de proposerune ofte commerciale
coopérationclients-parties-prenantes
compétitive. Dans cet esprit, I'entreprise contribue à la satisfactiondes segmentsde
marché cibles, et participe implicitement à la consfiuction d'un positionnement
éthique/DD. En effet, il semble,au regard de nos investigationspréliminaires @tude

o

auprès des consommateurs,chapitre II) que la satisfaction-clientest une condition
essentiellede constructiond'uneimaged'entrepriseéthiqueou responsable.
Au final, cette présentationsuccincte de cette deuxième dimension de la R.A
Theory montre la nécessité,pow les <<marketers>>,de promouvoir égalementdes

o

mercatiquesadaptativesafin d'être en totale congruenceavecles attentesdu
compétences
marché.C'est là aussi une condition requisepour s'ouwir à un marketingplus éthique
voire plus responsable.

o

En conclusion,et d'une manièregénérale,la force des< marketers) otl ( part-time
marketers>>est d'assurerune <<reliance> ad hoc entre le managementstratégiquede
de l'enteprise et la propositiond'une ofte
valorisationdes ressources/compétences
commercialeen phaseavecle marché.Day parle de < Spanningcapabilities>t,Hunt de

o

< Stretch-marketingD pour évoquer cette main visible du < marketer)' pour à la fois
participer avec les managersà une orientation marché des compétencesdéployées,et
ensuitedansle présent,adapterI'offre aux exigencesspécifiquesdessegmentsde marché
pour bâtir un
visés2ll.L'intégrationde ces deux proces$uiest une conditionnécessaire

o

positionnementéthique/DD solide. Etle autorise aussi tm apprentissageindividuel et
organisationnelpemranentpouvantle cas échéantdévelopperle sensdesresponsabilités
des acteursde I'enfeprise. C'est ce que nous essayeronsd'analyserbrièvementcidessous.
2" Trinquecoste, 99p 69: < La contribution
fondamentale du marketîng stratégique au management
qvsntage comparatif et
stratégifue gënéral âe I'entreprise est bien de permettre un pont conceptuel entre
entre une rétlæion
nécessqire
la
complémentorité
oron47" cànanrrentiel commercial et d'introdaire
part
,,
(
t
d'autre
compëtences
et
ressources
part
et
stratégique orientëe < mqrché > d'une
,rU

o

o

a

2.1.2.3 R.A Theory et apprcntissage organisationnel.
<<La chose la plus importante est de ne pas arrêter de se remettre en causeD.
(Goethe).C'estlà, souventle point de départde tout processus
d'apprentissage
individuel

o

et orgenisationnel.
La R.A. Theory,dès lors qu'elle s'inscrit dansun cadresystémique
favorise une telle remiseen questionperpétuelle(Hunt S. et Morgffi R., 1994, 1995,
1997; Hunt S., 2002). La lutte constantepour élaborerune offie commercialeà forts
avantagescomparatifsconcurrentielset à forts avantagescompétitifs afin d'améliorer la

o

position de marché de I'entneprise,est considéreeen soi comme un rée1 processusi
deséquilibrantmais évolutionniste2l2, source d'apprentissageindividuel et collectif
(apprentissageorganisationnel)permanent,et susceptiblede favorisernon seulementles
innovationsincrémentalesmais aussi les innovationsde rupture. La tension sucitéepar

O

les distorsionsentre les performancesde I'entreprise souhaitéeset les résultatsatteints,
dewait induire le développementd'une stratégietournéeà la fois verc I'homéostasiedu
systéme, de nature adaptative (Apprentissageen simple boucle) mais aussi vers
l'< homéorhésle
ri selon I'expressionde Métais (2000), sourcede tansformation de

o

I'environnementconcurrentiel(Apprentissageen doubleboucle).
La course à I'efficacité et à I'efficience constanteen vue d'améliorer la
competitivité de I'organisationcrée desdéséquilibrespositifs, parfois < destructeursD au

o

sensschumpétériendu tenne,mais constifuenéanmoinsune opportunitépour renouveler,
augmenter et adapter ses compétences statégiques (capacités dynamiques2l3) et

corollairementréduire l'écart entre les compétencesdéployéespar I'entreprise et les
compétences
attenduespar les ciblesvisées.Dansce contexte,la mobilisationdessavoirs
O

o

o

o

lggT) en vue d'élargir ou enrichir les
taciteset explicites(Nonakaet Takeuchi2ra'1995,

'r2 La RA. Theory adhéreaux principes de la théorie évolutionnistede la firme et accordeune grande
importance aux interactions entre les mécanismesdes routines organisationnellesasswant une certaine
stabilité de la firme (routinisation de I'activité, intégration des procéduresde résolution des problèmes
organisationnels,et stockagedesconnaissmcesopérationnelleset savoir-fairespécifiquesà I'organisation)
et les mécanismesde mutation, d'apprentissage,générateun de diversité, de changem:nt, d'évolution
(capacitésdpamiques) capablede remethe en çestion une organisationenferméedans des routines
défensivesinefficaceset autoriserla constructionde routines plw efficaces et plus efficientes (Ib€rt J.,
2002 en évoquantWinter et Nelson (1982 ), fondateursdu courant évolutionniste;Durand R. (1998),
ArgSrrisC.,2000)
tt3 Pour Teeceet al. (1997) ou Arrègle (2000), les capacitésdynamiquesreprésententles aptitudesd'une
firme <à intégrer, construire et reconfigurer>r ses routines internes ou extefnes et d'adapter ses
compétencessmtégiquesen vue d'assurersondéveloppementà long terme.
2raNonaka I et TakeuchiH, lggl (Spirale du savoir et étapessuccessives)
: De la socialisation du savoir,
pafiage
processus
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imitation,
d'expériences...)
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compétencesclefs de l'entreprisedevientun objectif prioritaire. On ente, de ce fait, dans

o

la lagiqae d'une entreprisequaliftante ou apprenante@eaujolinF., 2001, ZanftanP.
ou
,2001)où la coopérationentreacteurs,qu'elle soit de naturehorizontale,transversale
verticale devient un enjeu essentiel,ce qui supposeen amont lç renforcementde la
capacitéd'autonomie et de responsabilitéde I'ensembledu Personnel.Un tel processus

o

est sans aucun doute encore plus stimulant lorsqu'on met la bare haute en visant
I'intégration d'une qualité éthiquedansles produits/serviccscommercialisésou dansles
processusde production, autrementdit dounemanièresimplifiée, à partir du momentoù
existe une volonté stratégiqued'incarnationdes principeséthiqueVDDdansles attributs

a

produit et le systèmede production/distributionutilisé.
L'intelligence stratégîque étayéepar la pensée systémiqueest sans doute le
meilleur garde-foupour faire évoluer les routines organisationnelles,en favorisantà la

a

fois des changementsincrémentauxet de rupture, et en acceptantd'intoduire dans le
systémeentrepriseune part de désordreet de variété susceptiblesde contrecarrerles
forcesd'inertie et d'entopie natwellerttt (Y. Doz,1994, 2003).Cettemêmeintelligence
va de paire avecle développementd'une certaineintelligencerelationnelle au senslarge

O

du tenne, c'est-à-direun partagede compétencesavecl'ensembledes partiesprenantes.
En ce sens,la théorie des partiesprenanteset la théorie desressourceset compétences
sont indissociables: Une relation partenmiale solide repose avant tout sur des
compétences2l6à la fois techniques, éthiques ou relationnelles et constituent une

o

ressource fondamentale pour réussir une stratégie de managementorientée Parties
Prenantes.Inversement,toute relation avec les parties prenantesintemes ou externes,
(( en limant sa cervelle à celle d'autrui > (Montaigne),

induit un processus

d?apprentissagefavorable au développementdes compétencesde I'entreprise. Une

o

compétence,plus elle estpartagée,plus elle s'enrichit, et plus elle favoriseune culture de
une culture éthique.Dans
responsabilitéau sein d'une organisation,et conséquemment
cette logique, la théorie desressourceset compétenceset la théoriedes PartiesPrenantes
se nourissentmutuellemenl.Et, il sembledonc pertinentd'inclure dansnotre modèlede

a

recherche la theorie des Parties Prenantes (PP) que nous développeronsdans le
paragraphe
ci-dessous.
"5 Po,r Y. Doa à juste titre, une compétenceest naturellementsujetteà une certaineinertie du fait de leur
tendahceà aller dans le sensd'un approfondissement,d'une spécialisation,d'une exploitationcontinue.
L'intelligence stratégiqueet le processusd'apprentissageinhérentau modèlede la compétitivitéde la R.A
Théorie peuvent cependant contibuer à une plus grande mobilisation, partzge et évolution des
compétences.< L'intetligence stratégiqueest seule ù mêmed'eviter à I'entreprise de mourir certitié >
(Weicket Wesley,1996).

o

o

2tuFreeman,en 1984parlede < stokeholdermqnctgement
capability, (p53)
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2.2 Théorie desparties prenantes(PP)
fÉ*::{-É:-=;ir'4.1i:ê:3.1:?çâaj::Ë=:e':ijiïj;:;,',:iiili'i!iÉ.=t:1:;?rijr:rj',':

::4i?9:::r.â1.::1:i:j:.nr+i:-j1r:.::iF

Pourde nombreuxauteurs(Clarkson,1995; Paine,1996; Caroll, 1996,Martinetet
Raynaud,2001, Mercier, 2001, Persais,2002, Freeman,1984,2004...) la réussitede

O

I'entreprise,est liée à sa capacitéà prendre en compte les logiqueset les intérêts,non
paf,sesproduitset ses
seulementde sesactionnaires,mais de toutesles partiesconcernées
process. Une meilleure prise en compte des intérêts des Parties Prenantessemble

o

constituerun élémentfondamentalde succèscommerciald'une entreprise,une condition
de réussiteéconomique2lTà long terrneoet enfin, un pas importantpour s'orienter vers
une organisationplus éthique.
Toutefois, pour mieux comprendreles liens entre le concept < Ethique> et la

o

théorie des parties prenantes,il sembleopportun de rappelerbrièvementles principales
de cettethéorie(& 2.2.1),de précisersesprincipaleslimites (& 2.2.2)et
caractéristiques
d'éclairciret de crédibiliser
enfin"mettreen exergue sesapports @,2.2.3) susce,ptibles
le modèleP.R.I.qui sous-tendnotreanalyse.

o

2.2.1 Fondamentauxde la théorie despartiesprenantes
Afin de présenter brièvement les fondamentauxde la théorie des PP, nous
d'abord la vision de I'entreprisequ'elle défend,la notion de < stakeholder>
évoquerons

O

et enfin les principaux courantsqui latraversentet I'enrichissent.

2.2.1.1 La théortedes Parties Prenantes,une vision e partenatistdlE> de

l'entreprtse

o

Apparue dans les nnnées 60, la théorie des parties prenantes2les'intéresse
et < contribue à la
essentiellementà l'étude des relations entreprises-stakeholders
fondation d'un modèlerelationnel de l'organisation > (DamakAyadi 5., 2004). Au lieu
d'ête exclusivement centrée sur la satisfaction des shareholders,cette approche

o

partenarialedu managementvise à inscrire les actionsde l'enteprise dansle respectde
l'ensembledes stakeholderset vient ce faisantcompléterI'approchecontractualistede la

o

zr' < Les societésdaraient avoir consciencedu
fait que lescontribatiorc desdifermtes parties prenarûes
représerûentune ressourceprécieusepour bâtir des entreprisescompétitiveset rentables.II est donc dans
I'ifierA à long terme des mtreprises de favoriser wte coopëration créatrice de richesse entre les
diférentesparties prenantesn (documentOCDE).
21tPourreprendreI'expressionde F. Labelle(2006)

o

2teNotion de stockùolder-stakeholder-shareholder
apparueen 1963 danstme note du Stanford Research
Institute (SN). Elle est vulgariséeà Eaversles travarx de Freemanen 1984 dans sa théorie des parties
Prenant€s'
25g

jusqu'alors prééminente.
Forrnaliséepar Freeman(1934) dansle
théorie de l'agence220

o

mondeanglo-saxonmais aussipar Martinet dansle mondefrancophone,I'entrepriseest
vne cofirme ( une constellationd'intérêts coopératifset cornpétitifst> (Moore, 1999)
susceptiblede l'aider à mieux faire face à la complexitécroissantede sonenvironnement
et mieux prendre en compte, el ses performanceséconomiques,et ses perforrnances

o

socialesou écologiques(Martinet et Reynaud 2000)
D'une manièregénérale,la théorie des partiesprenantesreposeau départsur frois
postulats: L'organisation a des relations avec plusieurs groupesqui affectent et sont

o

affectéspar ses décisions (Freeman,84); les intérêts des stakeholdersont une valeur
intinsèque et aucunintérêt n'est censédominéles autes (Clarkson,1995; Donaldsonet
Preston, 1995); enfin, I'organisationest une institution qui existe pour servir des
objectifs sociaux plus large que la mærimisation des profits. Ce troisième postulat
confere à la théorie une visee éthiqueofortement appuyéepar Freeman,considérépar

o

ailleurs commele pere de la théoriedesPP.
2.2.1.2 Notion de a stakeholder D ou Partie-Prcnante
La notion de stakeholdersrenvoie liuéralement aux détenteurs(holder) d'enjeux
et la bonnesantëde
(stake),autrementdit, des < agentspour lesquelsle développement
I'entrepriseconstituentrm enjeu important> (Mercier, 1999).Ilsregroupentloensemble
des acteurs < détenant -cffectiveme'ntou potentiellement-uneinfluence dëcisive sur

o

o

l'organisation.t (Baumard P., 2000) ou désignent,selon I'expressionde Freeman
(1984),< tout groupe ou tout individupowant affecterou être ffictë par la poursuite
des buts organisationnels>, directementou indirectement,dans le court terrre comme
dansle long terme, à traversles stratégiesde I'organisation,sesactionsou sesdifférentes

o

formes de communication.Ce sont des acteursqui ont un intérêt plus ou moins direct
dans l'entreprise sans détenir nécessairementd'intérêts financiers à I'instar des
actionnairesou shareholders(en anglais).Ils peuventexercerune influencesur l'activité
et la stratégie de I'entreprise mais peuvent aussi inversementsubir I'influence de

o

I' enteprise partenaire.

no1a théoie des parties prenantesest considéréepar certains auteurscornmeune theorie de I'agence
élargie(M. Jensen-etW. Meckling 1976 ainsi que Hill et Jones,1992,crtéspar P. Milano,2002; Lauriol
f., iOOS;.Pow Meckling et Jelsen (1976),la relation d'agenceest un K contratpat lequel une ou
plusieurspersonnes(e principal) engagentuneautrepersonne('agent) pour accompliruneaction en leur
-nom,
ce qui necessiteune délégationde I'autoritë de decisionà I'agent >. Une telle relation,afin de limiter
notammentle risque de comportementopportunistede I'agent est fondéesur un ensemblede confratsde
a21wp implicites ou explicites permettent au principal, (l'actionnaire en particulier), de contrôler et
d'inciter I'agent à æuwer dansle sensde sesintérêts.
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a

o

a

Afin de pouvoir mieux identifier les partiesprenantesd'une organisation,plusieurs
typologies ont ainsi été élaborées.Parmi les taxinomiesles plus répandues,nous citerons
surtout:

o

o

o

o

O

Les parties prenantes primaires et les parties prenantes prenantes
secondaires (Caroll, 1996): Les parties prenantes primaires constituent de
véritables co-acteurs engagës dans une relation formelle, contractuelle et
par les clients,
volontaire avec la firme. Elles sont essentiellementreprésentées
les fournisseurs, les salariés, actionnaires et les institutionsJinancières, tous
impliqués directementdans Ie processusde production ou de distribution de
I'entreprise. Les parties prenantes secondaires, a contrario ne sont pas
directementimpliquéesdans le fonctionnementopérationnelde I'entreprise ; ces
dernierspeuvent influencerou sont influencéspar I'entreprise,mais ont un
guère sa
powoir d'action limité sw I'activité de Ia firme et ne compromettent
survîe...ony trouvede manièregénérale,Ies collectivitéstercitoriales,l'Etat, les
es, les médias,l' opinionpubl ique...
OrganisattonsNon Gouvernemental
Les parties prenantes volontaires et les parties prenantes involontaires
(Clarkson, 1995): Les parties prenantesvolontairessont celles scceptantet
négociantles risquesliés à leur relation evec l'entreprise tandis que les parties
prennntes involontairessont ceux qui involontairementsupportentun rtsque du
fart de I'entreprise,sans qu'aucunpouvoir contractuelpuisse améliorer leur
potmoir de négociation.
Les parties prenantes intemes et externes z Les parties prenantes internes
couvrent principalement le Personnel et les actionnaires de I'entreprise ; les
parties prennntes externesregroupent essentiellementles clients,fournisseurs,
locales,
médias...
distributeurs,communautés
2.2.1,3 Approche tripartite de Ia théorte des parfies prenantes
plusieurscourantstraversenl
A l'instar de la théoriedesRessourceset compétences,
la théorie des Parties Prenantes.Donaldson et Preston (1995), distinguent hois
approches: Une approchedescriptive,instrumentaleet nonnative:

o

o

o

o

orientée
L'approche descriptiveou cognitive : Cetteapprocheest essentie.llement
vers une meilleure connaissancedes dffirentes parties prenanteset de leurs
intérêtsrespectifs.Elle ëtudie les relations d'influenceentre I'entrepriseet ses
stalreholdersdans Ie cadre des décisions organisationnelles,et ceci dans un
contexte marqué par une lutte concurrentielle de plus en plus intense, et un
environnementdeplus enplus complexe.Par ailleurs, elle permet de décrire les
bonnespratiquespouvantservir le cas échéantde modèIesou d'exemplepour les
L'approche instrumentale, utililariste ou stratégique: La théorie instrumentale
est centrée davantage sur la recherche de relatiotts positives entre les pratiques
managériales qui misent sur la valeur partenwiale, et les perforrnances
économiques de I'entreprise. Cette vision, de nature contingente et utilitariste a
tendance à privilégier I'approche stratégique de la théorte des Parties Prenantes.
Elle permet également d'établîr une relation réciproque et récursive entre les

performancessocialesde l',

et ses
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L'approche normntive ou éthique : La théorie normativepose l'lrypothèseque la
jirme a desvaleurs ëthiquesqui vont guider son engagementvis-à-visdesparties
prenantes.Elle part du principe que les intérêts desparties prenantesont une
au-delàde leur capacitéd'influencesur le
valeur intrinsèquepour ewc-mêmes,
de considérationssftatégiques.
revenu des actionnaires,et indépendamment
Fondéesur une démarcheéthiquede l'entreprise et mëe sur la recherched'une
légftimrté de l'entreprise, elle s'oriente vers des relations partenariales
Cesconditionspour Freeman,s'inscriventd'emblée
équilibréeset consensuelles.
dansle champéthique,et constituentune condition incontournablepour favoriser

o

o

une relation de coopération et de

Ces trois approchesenrichissentchacunela théorie des Parties Prenantes: Pour
DonaldsonT et PrestonL.E. (1995), le niveau normatif est au cæur de la théorie; la

o

théorie contractuelleest certesun garde-fouutile pour encadrerune relation et éviter un
éventuel abus de pouvoir mais elle ne peut tout prevoir et elle ne peut à elle seule
pennettreun échangeconstructifet équilibré.PourFreeman(1999),la théoriedesparties

o

prenantessansréflexion axiologiquevoire éthique est un oon sens2"' D'aucuos, enfin,
considère que la théorie des PP s'inscrit avant tout dans le cadre doune stratégie
d'entreprise et est de natwe foncièrement utilitariste, son intérêt premier étant de
permettred'assuer à I'entreprisede meilleursrésultats(Jensen,2000; K. Goodpaster,

o

1991,Stenrberg8., 1997).
Néanmoins,en dépit de leurs particularités,les chercheurssont de plus en plus
nombreuxà vouloir faire convergerles composantesde la théorie des PartiesPrenantes
(théorie convergentedes PP). Ainsi, Jones TM et Wicks AC (1999) défendentune

o

et affimrent que la
approche symbiotique (coexistencedes différentes composantes)
théorie instrumentalesansfondementnormatif voire éthiqueest incomplèteet contraire
aux prémissesde la théorie des stakeholders,et enfin ture théorisnormativereposantsur
des idéesutopiquesnon falsifiablesa une utilité limitée; FreemanR.E.,1994,(1999) et

o

FreemanRE, Wicks AC et Phillips R (2003), vont plus loin encore et rejettent toute
vision partitive; seule une approcheintégrative (même théorie) semble pertinente en
raison des liens inextricablesqui lient I'approche empirique et I'approche normative.
C'est dans cette logique que nous 116usinscrivons dans le cadre de notre travail de

o

recherche.Toutefois,en dépit d'une lectureplutôt opératiorurellede la théoriedesParties
Prenantes,elle comportedes limites dont il faut avoir consciencepour les intégrer dans
noûe raisonnement.

o
2t Truth and freedomarebest servedby seeingbusinessand ethicsconnected>>(FreemanRE et Wicks AC
et Parmar B, 2004 ) ; en voulant réduire la complexité du managemen!une approchefoncièrement
actionnarialefavorisela myopiemoraleou éthiqueet corollairement un comportementnon éthique
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o

O

2.2.2 Limites de Ia théoriedespartiesprenanteset positionadoptée
dansle cadredu travail de recherche
Avant de préciserdavantagenotre propre position relative à la théorie desParties

O

Prenantes(PP), il nous semble pertinent de de rappeler brièvement les principales
critiquesformuléesà sonégard.
2.2.2.1 Principales ltmites de la théorie des Padrbs Prenantes

O

Si la théorie desPP participe de la compréhensionde nofre modèlede recherche,il
faut aussiavoir consciencede sesprincipaleslimites. Parmicesdernières,on peut citer :

o

o

o

Identilication dfficile desstakeholdetset de leurs attentes: L'identiJication des
stakeholdersd'une entreprise est dfficile. IIs sont nombreux,pas toqtjours
identifrablesa priori. et définis principalement en terme d'apporteurs de
ressources.En plus, lesfrontières entre les groupessontporeusescar un même
individu peut êtreprésent dansplusieurs groupes.Qd plus est, il n' y a pas de
véritable homogénéitéd'attente et de comportementù l'intérieur de chaque
groupe considéré.Cela rend d'autant plus illusoire I'idée de vouloir prendre en
compte les intërêts de chacun; il s'agit plutôt de trouver un compromis
susceptiblede permettre un certain consensuJavec les acteurs enprésence.Par
ailleurs, les attentesdesparttes prenantes muettestelles la faune, Ia flore, les
gënérationsfuttneg les victimespotentielles..., olt celles desparties intéressëes
non représentéesparce que faibles et minoritaires, sont rarement prises en
considëration (à moins d'être défenduespar des parties intéresséesayant un
pouvoir d'influence sur les décisionsde l'entreprise considérée).En somme,il
sembleimpossiblede tenir comptedes intérêtsde tous (Sternberg8., 1997); les
alors que pour d'autres, ils sont
intérêts de certainesPP sont sous-représentés

2003).

o

o

o

o

Un consensasdiffrcile: Le consensusest un résultat dfficile à atteindre.Les
conflits d'intérêts sont souventnombreux, les équilibres instables(Hill et Jones,
1992)et I'approchePP n'apportepas véritablementdesolutionpour dépasserles
divergencesd'intérêts (Reynaud8., Dontenwill8., 2005).Concilier les intérêts
de I'ensembledesparties intéresséesimpliquëesdans un projet organisationnel
est d'autantplus dfficile que chaquepartenaireévalueles résultatsdesactions
des entreprises à travers le prisme dë.formantde l'intérêt personnel et de
I'iqnorance des problèmesrencontrëspar les autrespartenaires impliquésdans
la relation marchande.Par ailleurs, la prévalencede I'idéologie contractualiste
fæorise souvent I'exclusion des parties prenontes non contractuelles dont les
êtretotalementnésli,
intérêts
L'égaliré entre les Parties Prenantes,ane utopie: L'égalité entre les PP est un
leurre. Aussi, Mitchell ffi Agle BR, WoodDJ, (1997),relèvent trois critères de
classiJicationdesparties prenantes,sowent utiliséspar I'entreprise de rnanière
explicite ou implicite pour opérer une certaine hiérarchisatîon des PP : Le
pou.voirdu partenaire considéré(Powoir contractuelou coercitif ou normatif.),
Ia légitimité (Défensede valeurs dejustice ou d'équité), l'urgence (Nécessitéde
trouver rapidementune solution)
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Prééminencedes actionnairesou shareholderc:Le modèleactionnarialeest-il
réellementdépassé? Pour GoodpasterK. (1991),l'obligation et la pressionde
l'agent provenant du principal (Actionnaires) estplus forte que celle que suit
l'agent par rapport arn autres PP. Par ailleurs, pour certains auteurs, la
supériorité accordée à I'approche < shareholder-valuen permet une
the valueof your
macimisationde lavaleur pour un maximumde PP : <Mæeimtze
shareholders'wealthin the long run, and you will mmimize the value of the
frrm > ; (Sundaram et al, 2004, p 371). La mmimisation de la valeur
actionnariale participe de la macimisationde la valeur pour l'ensemblede la
Jirme et n'est doncpas incompatibleavecuneapprochepartenariale. La clef d'un
management
éthiquemême,selonSternberg(1997)reposesur la macimisationde
la valeur actionnariale à partir du momentoù une telle vtsées'inscrit dans le
lonç terme en vue de résoudre certains abus éventuels: <rThe key to business
long term owner
ethics is very simple : businessis ethical when it mascimises
value subiect to disftibutive iustice and

o

o

o

decency >.

Comptetenu de sesimperfectionset de la diversité de sesapproches,la théoriedes
PP,il estutile de préciserla position adoptéedansle cadredenote travail de recherche.

o

2.2.2.2 Position adoptée dans le cadre du travail de recherche
La richesse,les limites et polémiquesrelativesà la ThéoriedesPP nous amènentà
précisernotre proprepositionnementpar rapport à la Théorie.

o

Tout d'abord nous nous inscrivonsoà I'instar de FreemanR.E. ou HarrisonJ.S.
(1999), dans une vision intégrative et systemiquede la théorie des parties prenantes,
partantde I'idée que les composantesde naturedescriptive,instrumentaleou nonnativo-

o

et principalementorientéesvers
éthiquesont indissociables,totalementcomplémentaires,
rme conciliation des performanceséconomiqueset sociales,I'une favorisant I'autre et
inversement.Il faut faire exister toutes les visions pour créer de la valeur et s'inscrire

o

dansune logiquemanagérialemulti-partenariale.
Par ailleurs, nous rejoignons encoreI'idée de Freemanlorsquecelui-ci suggèrede
considérer la théorie des parties prenantes,davantagecomme une philosophie,'une
métaphoredevant guider I'action managéialevoire selonI'expressionde M. Weberun
( idéal type > vers lequel il faut tendrepour prendre en comptedu mieux possibleles

o

intérêtsde I'ensembledes parties prenantesde l'entreprise. On est loin de tout schéma
déterministemais plutôt a contrario dansune logique constructiviste: Une relation, coest
d'abord et avant tout une construction dont le résultat dépend de l'interaction de
I'ensemble des parties en présenceet de leur volonté d'arriver à un consensus.

a

L'équilibre d'une gestion partenarialeest < le résultat de tensionset d'arbitrages
permanents)) en vue de concilier des intérêts potentiellementcontradictoires) (P.
Détrie,2005).

a
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o

Toutefois,l'importafi n'estpas tant le consensusen soi,parfois impossible,c'estplutôt
le processusqui permet un certain consensus,Ic plus large possible, mais sanspour
autant retarder les prisesde décision et la réactivité des acteurs de I'entreprise; en
effet, la rapidité de la prise de décision est souventune condition d'efficacité des

o

organisations.
De même,pour ce qui est du postulatde départde la théorieindiquantqu'il n'y a
pas de hiérarchieentre les parties prenantes,nous souhaitonsnous en éloigner:Nous

o

pensonspour notre part qu'une telle vision ne peut être qu'un idéal type. En réalité,
mêmesi chaquepartie prenante a droit au mêmerespect,il y a touiourc desparties
prenantesprivilégiéespar rupport ù d'autres, desrelations à gérer considéréescomme
plus importanteset allant dans le sensde I'atteinte des objectifs de I'entreprise.Plus

o

précisément,nous pensonsque pour assurerla pérennité d'une entreprise,il est
souhaitabled'accorderune prééminenceaux clients,non au méprisdesintérêtsdesautres
partiesprenantes,mais plutôt dansun souci de compromissoutenableavecI'ensemble
des parties affectéesde près ou de loin par la décision d'une organisationet

o

principalementle Personnel,les fournisseurs,et les acteursappartenantà la mêmefilière
de production.Sansclient,disait déjàLeviu dansles années50, il n'y a pasd'entreprise.
Cette volonté de maximisationde la valeur pour le client (customervalue), garantit la
qualité des produitset participe d'une meilleure intégration des attentes des autres

o

o

o

de I'entreprise.Néanmoins,il ne s'agit pasd'être centrésur les attentesd'un
partenafues
client obnibulé par les seuls avantagesà court terme d'une transactiondonnée,mais
plutôt prendreen comptesesintérêtsà la fois à court terne, moyenterme et long terme
en vue de toujourschercherà inscrireI'acte d'achatdansun senséthiquevoire sociétal.
Par ailleurs, il ne s'agit de se rappelerqu'au senslarge du terme,chaquepartie prenante
est un <<clien(22>de I'entreprise.Dans cette logique, on gére son portefeuille de
stakeholders tout comme on gère son portefeuille de clients. Les parties prenantes
constituentainsi un véritable capital relationnel susceptibled'améliorer la position de
marchéde l'entreprise(Hunt S.D.' 1997)
Au final, vrl souscet angle, la théorie desPP apporteun réel éclairagepour mieux
comprendreet crédibiliser notre modèle de recherche.Le paragraphezuivant, nous

o

o

permettrad'être encoreplus explicite.

2o < Le climt, c'est celui qui reçoit de nous quelque chose dont il a besotn pour produire à son tour
d'une
quelque chose à quelqu'un d'autre que nous; tout individu est soit offteur, soit le demandeur
quelconqueprestation > (GagnéR. et al., 1988).
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2.2.3 Théorie des Parties Prenantes et stratégie marketing orientée

O

=",-.=,=-.,-s=--E-.L-,!='gr.e?
La défrnition d'une stratégie marketing de positionnement éthiquelDD, à travers le
mariage de l'éthique d'un côté, et du marketing relationnel de I'autre, nous inscrit

o

d'emblée dans la théorie des parties prenantes avec une vision partenariale de
I'entreprise. Cette demière offre un cadre qui place I'entreprise d'office devant ses
responsabilités vis-à-vis de ses parties intéressées et favorise la conciliation des
impératifs économiques de profit, avec les impératifs sociaux de construction d'un réseau
partenariale, en vue de promouvoir à la fois

o

une ( shareholder-value> (création de

valeur pour I'entreprise ou ses actionnaires) et une ( stakeholder-value> (création de
valeur basée pour les PP). Plus précisément, les concepts clefs de < stratégie>, de
< marketing relationnel > et d' < éthique > attachés au modèle P.R.I. d'un marketing

o

responsable,peuvent aider à mieux comprendre I'intérêt de la théorie des PP dans la
compréhensiondu modèle de rechercheproposé.

2,2.3.1 Théorie des Parties Prenanteset a Stratégie>

o

deressources
dansle but
la stratégie,
c'estle processus
d'allocation
Classiquement,
de modifier l'équilibre concrrrentiel à I'avantage de I'entreprise, c'est I'art de choisir le
destin plutôt que de le subir, c'est assurer la survie à long terme et la rentabilité des fonds
propres. Mais, réaliser le dessein de l'entreprise de la façon la plus efficiente possible,

o

c'est aussi faire en sorte que les choix stratégiques soient acceptés par les parties
prenantes internes et positivement sanctionnés par les parties prenantes extemes. < La
stratégie des entreprises est svant tout affaire de relations > (Koenig G., 1992). Et parmi
les trois types de relation, afrontement, évitement et coopération, c'est le denrier, seul

o

créateur de valeur qui est à promouvoir en vue d'une stratégie de positionnement éthique
effrcace. C'est aussi < la coopération > qui constitue I'objet principal de la théorie des PP
et conduit Jones et V/icks en 1999 à I'assimiler à une véritable < théorie des relations >
voire une théorie du management relationnel.

o

De même, toute stratégie marketing orientée éthique repose sur la défense des
valeurs de développementdtrable et épouseles principes de la RSE comme nous I'avons
vu précédemment. Par ce biais aussi, la théorie des Parties Prenantes explique et
encourageun comportement managérial plus responsablecapable d'intégrer le souci de

o

soi (Profit), le souci de I'autre @arties Prenantesprimaires ou secondaires)et le souci des
intérêts de la collectivité. C'est un outil effrcace pour penser les responsabilités de
l'entreprise et analyser sesliens avec son environnement. Pour Clarkson MBE, (1995),
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o

o

Argandona A, (1998) ou GonzalezB. (2002),Ia théorie des PP est I'outil d'æpression
par æcellence de la RSE, et par voie de conséquence,d'une stratégiemarketing orientée
< Ethique/DD >. Porn ces auteurs, l'approche normative de la théorie des PP est plus

o

sociale que morale, plus proche d'une Corporate Social Responsability (CSR) que d'une
CorporateMoral Responsability (CMR).
En somme, toute stratégiese conçoit dans le cadre de Relations, et c'est I'efftcacité
des relations de I'entreprise envers ses principales PP qui détermine généralement

o

I'efficacité d'une stratégie. En ce sens, toute stratégie appelle une meilleure prise en
compte de la théorie des parties prenantes et s'inscrit également d'emblée dans un
management relationnel et in fine, dans un marketing relationnel.

o

2.2.3.2 Théorie des Parties Prenanteset s Marketing Relatioflnel>
Il existe un lien intangible entre le Marketing Relationnel et la théorie des Parties
Prenantes(Aijà T.S., 1996, Shethet al. 1988,2002,Morgan et Hunt, 1984,1994,2002).

o

La thèse fondamentale du < Marketing Relationnel > est que pour atteindre un avantage
compétitif et de là une performance supérieure, les firmes doivent identifier, developper
et nourrir un portefeuille de relations fructueuses avec un maximum de parties prenantes,
et en priorité, celles appartenant à la filière de production de I'entreprise considérée.

o

L'efficacité de toute stratégie de marketing relationnel se mesure principalement à travers
la Qualité Relationnelle Client. Dans cette perspective, le marketing est surtout vu
comme processus de création perpétuelle de < valeur client perçue > basé sur une
coopératon de plus en plus forte (Grônroos C., 1989) non seulementavec les segments

o

de marché cible, mais aussi avec le Personnel et toutes les parties prenantes externes
participant de près ou de loin à l'élaboration de I'ofte commerciale. Au regard de cette
obsenration, chaque composante du modèle P.R.I. de Marketing Relationnel Intégré,
évoquée dans le cadre de notre travail de recherche,s'appuie sur la théorie des parties

o

o

prenantes :
La composante <<P>>,plus particulièrement focalisée sur la qualité desproduits ou
te devefoppementde prodiits éco-conçusa besoin d'une forte çoopération interla qualité de la coopération interne est souvent essentielleet semble,
"fonctionnelle;
au regard de nos investigations empiriquesune condition de réussite incontournabLe
éthico-DD/RSE dans la réalité managériale
ancrer tout
La composante (( R >> cherche à multiplier et approfondir les relations
interpersonnelles< Personnel en contact-clients> de manière à mieux répondre aux
attentesdes clients et encourager une relation defidélité durable.

o
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Et enfin la composante <<I>> estfortement centrée sur les relations avec les autres
partenaires, fournisseurs, distributeurs, collectivités locales, ONG, médias...dans
l'idée de résoudre ensembleet dans une logique ( gagnant-gagnant> desproblèmes
partagés, aux enjetn partiellement communs, et susceptiblesd'améliorer le rapport
qualité-prix du système d'ofre offert sur le marché. On est en plein dans la
< philosophie > de la théorie des parties prenantes. Pour être un compétiteur
fficace, cela requiert d'être un co-opérateur fficace Qlunt et Morgan, 1994, Hunt
5., 2002), et corollairement une large dffision de valeurs éthiques dans la culture
d'entreprise.

o

o

En somme, à partir du moment où notre modèle de recherche s'inscrit dans un
Marketing Relationnel, il fait appel, d'une manière implicite ou explicite à la théorie des PP.

I

C'est encore plus vrai lorsqu'on souhaiteconférer au modèle une finalité éthique.

2.2.3.3 Théorie des Pafties Prenanteset < Ethique >
Les différentes approches de l'éthique ont permis de montrer qu'une démarche éthique

o

au sein d'une entreprise passe inexorablementpar une démarchePP. Plus précisément,la
recherche d'une relation ( gagnant-gagnant>, basée sur la coopération, le respect de
I'individu, du groupe ou de la collectivité dans son ensembleconduit ineluctablementvers
le chemin de l'éthique. La démarche éthique et la démarche PP se nourrissent mutuellement

I

et s'inscrivent dans ture relation circulaire où elles sont à la fois < variable d'entrée > et
< variable de sortie > du processusde construction d'une relation positive et de confiance.
La théorie des PP non réfléchie à travers le prisme d'une certaine éthique perd de sa
substance; de même, l'éthique penséehors de toute réflexion sur < la Relation )) n'a pas de

O

sens. En d'autres termes, utilisée à bon escient, la démarche éthique sensibilise au
phénomènecapital de I'interdépendance,et du soutien nécessairedes PartiesPrenantespour
produire des résultats efficaces et légitimes (Padioleau J.G., 1989). Et la construction de
relations de confiance avec ces partenaires repose sur le développement de véritables

o

compétenceséthiques individuelles et organisationnellesfacilitant le passaged'une logique
de jeu guerrier (gagnant-perdant)àune logique de jeu coopératif (gagnant-gagnant).
Au final, tout concourt à penser que le mariage des deux démarches, la démarche

o

< Ethique > et la démarche < Parties Prenantes>>constitue la clef de voûte d'une
coopération réussievoire constructive et aussiune condition essentiellepour aller dans le
sens d'un marketing plus responsable.Toutefois, trn tel rapprochementest loin d'être
simple ou systématique.En effet, dans le monde des affaires les relations de coercition,

o

d'obéissance, de manipulation n'ont pas disparu. Dans le cadre des relations
>>on s'éloigne parfiois de
< Producteurs-Distributeurs)) ou (( Producteurs-Sous-traitants
tout comportement éthique ; la prééminence accordée aux gains à court terme et au
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o

o

< diktat >> des actionnaires pèse souvent lourdement sur la volonté de s'engager
réellementet fortement dansune démarcheéthique.Aussi, on comprendmieux, que la
défensed'un positionnementmarketing responsabledoit ête fondée sur une réelle
stratégie.

a
En résumé,on peut conclure à un ancrageéthiquefort, dansla théorie des parties
prenantes,mais aussiun ancrage< PartiesPrenantes> fort, au sein de toute démarche
éthique. Ces deux démarchessont à rapprocherà partir du moment où I'entreprise

o

souhaites'engagerdans un managementplus responsableet in fine un marketingplus
loin d'être une simpledonnée,est d'abord< un
Mais un tel rapprochement,
responsable.
construit), un idéal-type,un chemin pour ( aller vers>. Il nécessitela mise en place

o

si elle estpertinente,de créerun avantage
d'une réellestratégie,unestratégiesusceptible,
concurrentieldurable mais aussi de participer de la constructionde la légitimité de
I'entreprise,d'où notreintérêtpour la théoriede la Legitimité.

o

2.3 La Théoriede la Légitimité
*tg:æ:ê*.+,{,É,!ÉÉ-r.fËË6r,:É,ffi;Êiâ'lËTlêF:i

La théorie de la légitimité prend essentiellementappui sur le courant sociologique
(DiMaggioP. et Powell W., 1983;
ou néo-institutionnelle
de la théorieinstitutionnelle223

o

Suchman,1995).Elle vient, de concertet en interrelationavec la théorie des Parties
Prenanteset de la théorie des Ressourceset Compétences,éclairer notre modèle de
construction d'un positionnementéthique/DD. Mais avant de montrer les liens
inextricablesentre le concept d'éthique et le concept de légitimité, pour rendre notre

o

ainsi que
modèleplus explicite, il est utile de précisersesprincipalescaractéristiques
quelquestypologiessignificatives.

de la théoriea9 b fig-itim..ilÉ
2.3.1 Principalescaractéristiques

o

o

o

Les entreprisessont encastréesinstitutionnellemenf2aetla théorie de la légitimité
est avant tout une réflexion sur I'identification des mécanismesd'influence

2æC'est à Philip Selznick(1957)que I'on attribuela paternitéde l'écoleinstitutionnelledesorganisations
Il observaque ies organisations s'adaptentnon seulementaux contraintesintemesmais égalementaux
valeursde la sociétéexteme
22aInstitution: <<systèmede règles qui prescriventles comportements,les contraignent délimitent leur
marge de manæuwe, énoncentles actes requis, préferés ou prohibés dans des contextesdéterminés>
@ensedrineet Demil 1998).Les institutionsconstituentune confainte et en même temps I'espacede
innsvsl'...
libertédanslequelles acteurspeuventagir,touver lesressources,
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institutionnelle

sur I'organisation. Elle postule que les organisations recherchent

implicitement ou explicitement

o

une congruence entre les attentes et les valeurs de la

société d'une part et les valeurs ou nonnes associéesà leur politique d'autre part. C'est le
respect d'un contrat tactte, évoluant au grè de la société et de ses institutions. Celui-ci
impose à I'enfreprise une obligation informelle de contribuer à l'augmentation du bien

o

être de la société afin de pouvoir exercer son activité sansentrave, et d'être acceptépar la
collectivité (licence to operate)sanstomber dans le discrédit.
Dans cette perspective, les actions des entreprises sont non seulement contraintes

o

par un isomorphisme concurrentiel mais aussi par des facteurs de nature instifutionnelle à
l'origine d'une <dynamiqued'homogénéisationI (DiMaggio P. et Powell V/., 1983) : La
société incite I'entreprise sous l'effet combiné d'un isomorphisme coercitif mimétique
ou normati fTs à intégrer au mieux les contraintes environnementales, sanitaires et

o

sociales dans son fonctionnement et corollairement à présenter une image de conformité
aux valeurs dominantes de la société. Toutefois, dans ce schéma, I'acteur, au sein de
I'entreprise n'est pas pour autant < I'outil aveugle de I'institution >t(J.Rojot, 1996); il est
autant agi par les institutions qu'il agit lui-même sur les institutions.

o

D'une manière générale, la légitimité de I'entreprise peut être appréhendée de
multiples façons. Parmi les typologies de légitimité les plus citées, on peut brièvement
mentionner:
La légitimité <a prîart> et légitimité <a posteriori> (Laufer R., 1996) La
légitimité < a priori > est inhérente à la nature des activités de I'entreprise. Les
industries de tabac, d'armement, de ventes de produits pornographiques par
exemple, ne bénéficient guère d'une légitimité < a priori >. La légitimité < a
posteriori > est une légitimité canstruite notammenten vue de gagner la confiance
de I'ensemble des partenaires de l'organisation et concilier ainsi au miern,
et lésitimité.
1995) La légitimité interne. relative aux différents acteurs de I'enlreprise passe
généralement par une implication des membres de I'organisation dans la
réflexion stratégique ; les choix concurrentiels doivent apparaître légitimes aru
yetÆ du Personnel. Quant à Ia légitimité externe. elle repose sur la
reconnaissance des efforts de I'entreprise pour participer à un miewc viwe
sociétal à travers la distribution de revenus (Valeur Ajoutëe) inhérente à son

225 Le concept
d'isomorphismeinstitutionnel est le socle fondateur de la théorie institutionnelle. On
distingue habituellementtrois formes d'isomorphismeinstitutionnel: un isomorphismecoercitif lié aux
pressionsformelles (règles politiques, législation) et informelles (attentesculturelles) exercéespar les
institutions, un isomorphismenormatif où les us et coutumesvoire lespratiquesprofessionnellejoûent un
rôle important (tenue vestimentaire, respect de procédures, de codes de déontologie propre à la
profession...)et enfin,un îsomorphismemîmétiqLre
où I'organisationprisedanssesincertitudèschercheà
metfe en place une politique de suivew en copiantnotammentles bonnespratiquesmanagériales.(Iluautt
1.,2002;P.J.DiMaggioet W. W Powell, 1983)
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

activité, son rôle social au sein d'une communautéet enfin, une meilleure prise
en compte des intérêts des parties prenantes externes (clients, fournisseurs,
actionnaires y compris Ia société civile) qui ont chacun, en dehors de leur statut
naire aussi un statut de
de la société.
Légitimité pragmatique, normative et cognitive (Suchman M.C., 1995) Pour
Suchman, la légitimité organisationnelle recouvre trois dynamiques différentes :
Une légitîmité prasmatique. liée à la capacité ponctuelle d'une organisation à
satisfaire les besoins des parties prenantes impliquées dans la relation, une
légitimité normatiye ou sociale reposant sur I'adoption de normes ou valeurs
culturelles et économiquesconforme à son environnement et dans la mesure du
possible perceptible dans le système d'ofre offert sur le marché ou dans les
relations avec sespartenaires, et, enfin, une légitimité cognitive basée sur une
adaptation de I'entreprise à des modèles de légitimité existants (A I'instar des
normes de qualtté d'entreprise ISO) et leur intégration les routines
Légitimité rationnelle-lëgale, conséquentialiste et procédurale
P. Gabrtel (2003) distingue troisformes de légitimité : Une légittmité rationnellelégale de nature déontologique, principalementfondée sur les principes éthiques
adoptéspar la société, une lésitimité conséquentialiste ou pragmatique baséesur
la reconnaissancea posteriori des conséquences
positives des actions misesen
æuvrepar I'entreprise et la satisfaction du plus grand nombre de parties
intéresséeset, enfin, une légitimité procédurale reposant sur la reconnaissance
desprocessus de gestion des conflits et de eoopération mis enplace par
I'entreprise. L'enjeu ici est de doter I'entreprise d'une image d'institution juste, à
l'écoute des besoinsou attentesde la sociétë.
Au regard des observations ci-dessus, il apparaît que la légitimité repose

o

principalement sur l'affirmation de la responsabilitéou de la moralité de I'entreprise visà-vis de la société dont elle est tributaire Elle se traduit d'une manière générale par
I'impression partagéeque (( les actions de l'organisation sont désirables convenablesou
appropriées par rapport au systèmesocislement construit de normes, de valeurs ou de

o

croyancessociales t (Suchman, 1995).De même, au regard des typologies évoquées,il
apparaît que ce concept de légitimité peut être décliné à ta fois en terme de résultat
(vision statique) ou en terme de processus(vision dynamique).

o

Une légitimité en teme de résultat, de donné, de contrainte emprisonne
l'entreprise dans < la cage dorée > de l'isomorphisme institutionnel où elle seplie
passivement au respect 4es attentes sociétales. On est alors dans une logique
d'obéîssance à des contraintes externes, une légitimité symbolique à travers le
respect a minima des contraintes les plus coercitives (respect de Ia législation par
exemple) ; c'est aussi une légitimité < apriorique > liée à la simple nature des
activités de I'entreprise et arn conséquencesconstatées mais non anticipées de
sesactions sur le bien-être collecti

o

< la légitimité ne pouvant plus être établie a priori, elle devient un problème
managérial et une préoccupation majeurepour le dirigeant... il ne sffit plus de
faire du profit pour être légitime, il lui faut montrer, par des exemples concrets

o

politique et sociale qui
que son activitépeut être bénéfiqueà Ia communauté
l'hëberge> (Laufer R., 1996,p 28). On se situe ici dans une légitimitë
constructivedéfendueà trwers une réelle volontépo,litiquede concilier fficacité
La légitimité devient un
orgonitoti*nàilt tt tégitimité organisationnelle226.
< à\iet > stratégiaue.C'est cette orientation que nousretenonsdans le cadre de
notre modèlede rechercheet qui justifie pleinement la mise en æuvred'une
marlceti

a

o

2.3.2 Stratégiede posit ionnementéthiqueet théoriede la tégitimité
.l-..

. -,,.,.-.,-..

+..i.

...*.

....i:-.

La théorie de la légitimité étayenotre modèlede rechercheet confirme la proximité
des concepts< éthique>>et < légitimité >. L'éthique et mieux encorel'éthique appliquée

a

au marketing relationnel (Modète P.R.I. et Ethique) constitue un facteur clef de
tégitimité. < Ethique>>et < légitimité >>sont inextricablementliées et se nourrissent
mutuellementdansle cadred'une relationdialogiquecirculaire: L'éthiqueproduit de la
légitimité en contribuant à l'augmentation du bien-être de la société et en invitant

o

I'entrepriseà gn systèmede valeur en congruenceavec les valeursde la sociétécivile ;
inversement,< lesfirmes en quêtede légitimitéorganisationnelleont un meilleur degré
de responsabilitésociale)) que les autresftrmes, (Christel DecockGoo4 2000) donc une
meilleur capacitéà intégrer les valeurs éthiques/DDdans les rouagesorganisationnels.

o

Ainsi, lrorientation de l'activité versplus de légitimÏlé s'inscrtt d'embléedans le souci
de soi,le souci de I'autre au sein d'institutions îeconnuescommciustes'
Dansle cadrede notre fiavail de recherche,nous nouséloignonsévidemmentd'une
théorie de la légitimité trop déterministeoù les acteurs de la fïrme jouent un rôle
négligeable.A contrario, nous privilégions avant tout une légitimitë constructive. En
effet, à partir du momentoù la questionde la légitimité s'inscrit dansune stratégie,elle

o

o

peut constituerune réelle ressourceotganisationnellesusceptiblede renforcerle Capital
> de I'entreprisevis-à-vis de I'ensemblede ses parties
< Image-Confiance-satisfaction
prenanteset participerde I'améliorationde sacompétitivité.
Dans cette perspective,le marketing,à travers la mise en place d'une stratégiede
positionnementéthique/DD peut jouer un rôle fondamentalpour aider I'entreprise à

o

gagneren tégitimité et s'acquitterde sesdevoirsvis-à-vis de la sociétéet sescitoyens22?
(Laufer, 1996). Plus précisément,nofte propre modèle d'un <<Marketing stratégique

o
226< Auiourd,hui, la légitimité de l'entreprise n'estplus ni donnée,ni contestée,elle se construit et sevend,
nou,sà**"t à l',âgedu marketing> (LipovetskyG., 1995)
2n Lesentreprisessetrouventen societéet pas seulementen marché(MartinetA.C., ReynaudE'' 2001);
de leur
elles devaientdonc sepréoccuperde leur legitimité autantque desaspectsstrictementéconomiques
gestion(Laufer, 1993).
Tz

o

o

orientééthique) ou ( Marketingresponsable>>sembleconstituerun instrumentprivilégié
de gestionde la légitimité et de créationde < valeur client > légitime. Il forme -a priorirm moyen pertinent pour combler un déficit de légitimité de I'entreprise et met en
exerguetrois nouvelles formes de légitimité: Une légitimité Produit, une légitimité

a

o

o

a

o

o

partenarialeet enfin, une légitimité institutionnelle.
La tégitimité Produit z Elle est tributaire, en premier lieu, de la capacité de
I'entreprise à commercialiser des produits compétitifs, générateurs de profit et
sources de valeur ajoutée clients. Une telle légrtimité nous rapproche d'une
légitimité économique. En second lieu, la légitimité < Produit > implique une
meilleure intégration des valeurs sociétales, sanitaires ou environnementales
dans les attributs desproduits commercialisés.Elle soumetla politique deproduit
au respect des prineipes du DD et au respect de I'altérité. Dans cette perspective,
tout produit (ou service) est appréhendé,è la.fois dans sa dimensiontechnique et

La légitimité relationnelle ou partenariale repose principalement sur la
capacité d'établir des relations plus positives, plus équilibrées voire plus
coopératives,cvec les parties prenantesinterneset externesde l'entreprise,en
vue de contribuer à promouvoir la qualité de son ffie commerciale en
s'orientant si possible vers une qualité à Jinalité éthique.Elle évite la seule
mæimisation de la valeur actionnoriale et encouragesvant tout, une meilleure
écoutedes besoinsou attentesdesdifiërentspartenairesde l'entreorise : < gérer,
c'est légitimer c'est-à-dire produire une argumentationsusceptiblede rendre
l'action de l'entreprise acceptablepar toutes les parties prenantes>t (Laufer,
1996,RFG,p 81).
La légitimité institutionnelle ou sociétale est liée à la capacité de I'entreprise
sinon à participer de par son activité à un mietn vivre ensemble,du moins ù
éviter de détériorer la qualité de vie des citoyens ou le cadre de vie de la
collectivité à trovers notamment une meilleure maîtrise des externalités négatives.
Il s'agit surtout de créer de l'acceptabilité pour I'entreprise elle-même,pour ses
activités, surtout vis-à-vis de la société civile voire des parties prenantes
seconilaires. (Jn tel objectif implique une meilleure intégration des attentes de la
société civile dnns la mission de l'entreprise et, notammentaujourd'hui, Ia mise
en place d'une stratégie RSE/DD dans le système de production-distribution de

I'

o
En somme,l'imbrication des organisationsdans leur environnementinstitutionnel
semble façonner leurs structureset leurs comportementset encouragerune meilleure

o

o

prise en compte des valeurs ou attentessociétales.Et, dans cette perspective,deux
: Elle peut, sous le joug de la pressioninstitutionnelle
réactionssont envisageables
externe, s'inscrire dans une simple logique adaptativeet adopter les règles de jeu
institutionaliséesqu'elles soient implicites ou explicites (lier cas); elle peut aussi
intégrer la légitimité en tant que variable shatégiqueet en faire un outil au servicede la
2',13

compétitivitéde 1'enteprise.(2ième
cas).Dans ce deuxièmecasde figure, auquelnous

a

adhérons,le modèlede marketingrelationnelP.R.I. à viséeéthique,représentepour les
< marketers) un réel outl proactif de construction d'une légitimité entrepreneuriale
fondée sur un < Marketing Produit )), une < Relation Marketing> < Entreprise-Parties
Prenantes>>,et un < Marketing institutionnel> focalisésà la fois sur la satisfactionclient

O

mais aussi sur une meilleure prise en compte des considérationsenvironnementales,
sanitaireset sociétales.

O

Aprèsavoir analyséI'ensembledescompétences
mercatiques
requisespour asseoir

o

un positionnementéthiquelDD efflrcaceauprèsdes eonsommateurs
et poserce faisant les
jalons d'un marketingéthiqueou responsable,
aprèsavoir égalementévoquéles trois
théoriesmanagérialessusceptiblesde conforternotre analyse,il sembleutile, dans le
cadre d'une troisièmesection,de visualiserd'une manièresynthétiqueI'ensembledu

o

modèled'analyse(& 3.1). Par ailleurs,afrn de conférerà notremodèlede rechercheun
caractérequi soit le plus opérationnelpossible,nous essayerons
de traduire tous les
élémentsconstitutifs d'un comportementéthiqueen marketing,en douzequestionsclefs
(& 3.2). C'est là une autremanièrede présenterles dimensionsd'un marketingorientée

t

Ethique/Développement
Durable et d'établir parallèlementune synthèsedesrésultatsde
nos observationsthéoriqueset empiriquesantérieures.A partir de cette réflexion, nous
(& 3.3) à notre
définironsensuiteles principalespropositionsde recherchesous-jacentes

o

modèlecompréhensif
et interprétatifd'un marketingresponsable.

3.1 Modèle P.R.I de stratégir
ie marketi
it!ÊLÈ,1ËIr:':i:'iiuè!::.r.:È.ii:.
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orientée<<Ethique >>
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o

L'intégration d'une dimension < Ethique-compétence
) au niveau des trois
composantes(( P), < R > et < I > du Marketing Relationnelintégré, aboutit au modèle
final qui constitue alors un véritable outil marketing stratégiqueau service d'un
positionnementéthique/DD de I'entreprise.Il ouwe, en particulier, de nouvelles
perspectivespour le ma.rketingen autorisantune orientation vers un marketing plus

O

(Figurel2).
éthiquevoire plus responsable

o
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O

o

o

Figure 12 : MODELE DE STRATEGIE MARKETING ORENTEE <(ETHIQIJE > (Modèle P.R.I)
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Sourcedu modèlede compréhension: Auteur

o
La représentationdu modèleest fortementimprégnéede l'état d'esprit systèm@ue
les bouclesde rétroactionjouent un rôle clef pour methe en lumière la
et en conséquence,
dynamiquedu systèmeet montrer qu'un marketingorienté < EthiquelDD >>n'est pasune

o

donnéeou une fin en soi, mais plutôt ( un construit > permanent,caractérisépar de
itératifs et récursifs continus.Voilà
perpétuellesremisesen causeet des apprentissages
pourquoi, il est plus pertinent de parler dounestratégiemarketingorientée< Ethiqueque

o

d'une stratégiemarketingéthique,tout court. C'est un chemin à suivre, un chemin sans
275

fin susceptiblede menerI'entreprisesur la voie d'une QualitéIntégréeà viséeéthique,

a

autrementdit une qualité ouverte aux préoccupationsenvironnementales,
sanitairesou
sociétalesdesconsommateurs
ou ciblesvisées.
Par ailleurs,le modèleP.R.I. à finalité Ethique,en privilégiantla figure du triangle
accepteune certrainehiérarchieau niveau descompétencesà développerpour construire

o

une image d'entreprise éthique ou responsable.Plus précisément,au regard de notre
modèle, Ia construction d'un positionnementéthique/DD puxse d'abord par le
développementde CompétencesEthiques < Produit > suivi des CompétencesEthiques
Relationnelles et pour finir par le développement de Compétences Ethiques

o

Institutionnelles.Toutescescompétencesmarketingvisentprincipalementla création de
valeur Client et la mise sur le marchéd'un systèmed'offre plus prochedesaffentesdes
segmentsde marchécible, mais aussiplus prochedesintérêtsde la collectivitéet de la

t

qualitéde vie ou du cadrede vie sociétalesdu client citoyen.De tellescomFétences
sont
aussi largementtributaires du développementde compétences
éthiquesmanagérialesou
organisationnelles qui, inexorablement sous-tendent les compétenceséthiques
mercatiques.

o

De surcroît,I'interprétation des résultatsempiriqueset des observationsthéoriques
exposés ci-dessus, laisse apparaîtretrois niveaux d'engagement < éthiquelDD> de
I'entreprise,attachésa priori à toute shatégiede marketingresponsable:

a
moins aux yeux des consommatews et au regard de nos observations
empiriqaes préliminaires) conespond tout simplement ù la mise en place d'un
<<bon > marketing, ctest-ùdire un marketing oricnté autour de I'amélioration
des performances commerciales de I'entreprise sans néanmoins pofter
préiudice ù la qualité de l'offre commcrciale ou ù Ia qualité des services
proposés, surtout pour les clients les plus rentables.
Dans cette perspective, le marketing < Produit > de niveau I privilégie surtout la
recherche d'un bon rapport aualité-prix et I'évitement de marges abusives, Ia
composante < Relation Marlæting > de nîveau I, se focalise autour de la rentabilité
du oorte.feuille clients tout en apportant à ces derniers un maximum de services en
vue de favoriser une perception positive du rapport < Qualité-Prix > de l'ofre
commerciale, et enfin, pour le niveau I du marketing institutionnel, on s'oriente vers
la mise en æuvre d'un management< actionné > par le marché de manière à agir sur
I'activité de I'entreprise dans Ie sens d'une meilleure prise en considération de lq
satisfaction client. Pour résumer, Iesfinalités du développementde compétencesde
niveau I sont essentiellementdesfinalités depromotion de ce qu'on peut appeler une
< Oualité Ethique Basique p ou encore une < Qualité Econornique Produit,
Relationnel et Instttutionnel ù visée Ethique >, généralementperçue defaçon éthique
par les consommateurs au regard des ëtudes empiriques préliminaîres effictuées
précédemment.
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o

o

o

o

o
une meilleure gestion desrîsqaesinhércnts au non respectdesprineipes éthicoDD/RSE et susceptible d'obérer sérieusementle budget de I'entreprîse, ou
encorede comprometffeson image de mnrque aupràs desconsommatears,des
clients et autresParties Prenantes.

o

Plus précisément, ces risques sont liés soit, au caractère anti-Développement
Durable des produits commercialisés(Produit trop polluant, trop toxiqud2e trop
gourmanden ressourcesnon renouvelables...),
soit au non respectde la souveraineté
ou de I'autonomie du consommateur,soit à la mauvaisegestion des externalités
vesliées à I'activité de l'

o
sul une meilleure intégration dcs principes éthico-DD/RSE dans le système
d'olfre, dans le systèmc de production-distributîon correspondant ou enftn,
dans les relatians avecles diflërentespartenaires de l'entreprîse.

o

Elles visent principalement à promouvoir des Innovations Ethiques < Produit >
(Produits éco-conçus,Produits soucietn de la santé des consommateurs,Produits
équitables,produits-pmtage...),desrelations<rPersannelen contact-Clients> plus
équilibrées,plus empathiques,plus pédagogiqueset proches desattentesréellei des
segments de marché visés, et en/Ïn un;ystème de production-distribution davantage

o

des valeurs éthico-DD/RSE
Au.final, les compétenceséthiquesmarketingde niveau I ont essentiellementune
visée économique ù ftnalitë ëthiqae, alors que les compétencesde niveau 2 et 3,

o

consubstantiellementliées enhe elles, ont plutôt une visée éthique çentrée sur une
meilleure prise en comptedespréoccupationsenvironnementales,
sanitairesou sociétale.
Cependant,ellesne peuventfaire abstraction,non plus, desconsidérationséconomiques;

o

o

en effet, elles trouvent leurs limites dans la necessitéde respecterles impératifs de
performanceséconomiquesde I'entreprise, du moins à moyen et long tenne. pour
résumer, les finalités du développementde compétencesde niveau 2 ou 3 sont
essentiellementdes finalités de promotion de ce qu'on peut appeler une < Ouatité
Ethiaue d'Excellence> ou encore une (( Qualité éthique Produit, Relatïannelle et
institutionnelle ù viséeéconomique>.
Au tenne de cette présentationsynoptiquedu modèle compréhensifde stratégie
marketing orientée.<Ethique/DD >, il sembleFcftinent d'approfondirnotre analyseet de

o

o

proposer une description de note outil stratégiquede construction d'un marketing
responsablesous forme de 12 questionsclefs s'adressantaux professionnelsdu
n8 La
directive européenneReach (acronyme anglais d'enregistremen! évaluation et autorisation des
substanceschimiques) oblige les entreprises, à partir de début 2007, à effectuer des tests sur environ
i0 990 substancespotentiellementtoxiques et peut-être responsablesde cancersou de problèmes de
fertilité. Il s'agit de mesurerleurseffets sur la santémaisaussisur I'environnementen vue de remplacerles
moléculestoxiquespar d'autes substancestout aussiefiEcaces,
maismoinsdangereuses
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marketing,souhaitantmethe en @uvreune stratégiemarketingresponsable,positivement

a

perçuepar les consommateursou segmentsde marchévisés.
En filigrane, apparaîtront les principales propositions de recherche qui seront mieux
développéesultérieurement.

o
3.2 Douzequestionsclefspour une stratégiemarketing orientée
<<Ethique >>
{Fi:Èiiiï-1r:i.FF;i.:]::.i}*1.:r;,,r1-i..:,-a::i,'i=ÊËil!i:$.!:4,"i:tÈi.;4?-;j
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Afin d'apporter au modèle de rechercheune meillern lisibilité et un caractèreplus
opérationnelpour les professionnelsdu marketing,nouschercherons
à traduirenotre outil

o

de shatégiemarketing orienteeEthiquelDD en douze questionsclefs relatifs à chacune
desdimensions<<P ), ( R > et <<I > d'un marketingplus responsable.
Au préalable,et de
façon synthetique,nous présenteronsun tableausynoptiquedes douzethèmesà aborder

o

pour construireun positionnementéthico-DDIRSEdansle cadredu champ mercatique.
Ces douzethèmes sont eux-mêmesscindésen trois dimensionsclefs correspondantaux
trois composantesdu modèleP.R.I. : Une dimension< Marketingproduit >>,centrésur le
produit une dimension < Relation Marketing >, fu-caliséesur la relation < personnelen
contact/Clients>>
et enfin, une dimension<<Marketing institutionnel> axée sur I'activité

o

de I'entrepriseet sesrelationsavecles principalesPartiesPrenantes(tableau l3).
Tablequ 13 : IlûodèIe- P-R-r
marheting reryonsable

ù ftnalité

éthique

DTMENSION

P

une stratégie

de

o

THE|uE
7) Rapport gual lté-prix.:safrlsfeisanf
2) Mann*s: des,risgues < ptoduits.D
s a n lta i res et soc i éh ux)
3) lnnovations
éthlques produics
1) Communlcation
5) Efficacltê

,R

- Douze thèmes rrour

< Prodult

de Ia Gestio,n

(f,ûisgues environnementaatx,

o

> à frnatité éthtco-DD/RSE

de ta Relation

6)

Gestion efficace
de la souveraineté

7)

Ecoute c'lie'nts et échanges
d'infortnations,
compétencæ
du client vers I'entreprtse

Ctlents

dæ réclamations
et respeclt de t,autonomie
du consommateur
de savolrs

et

ou de

o

Accompagnement
ClienC et échanges
d'informations,
de
savoirs
ou de compétences
de l,entteprtse
vers la Aiéntab

r

9) organîsatian
ou aetivité de t'entreprise
orientée q Marché >
(système de production-aætribution
adapté aox ctientsl
7O) Gestion des extemalités
négafives liées aux rfsgrres
environ neme nta ux, sa n itaî res o u sociéta ux
71) syrstè-me de production-dlstribution
ancré dans Ie respecf des
prtnc,lpes Développement
Durable et dans le respect-âes
Patties-Prenantes
72) co m m un i cati o n i n stitttti on nel I e à fî n a t ité éttr i c o- D D/RS E
(Mécénat, sponsoring, Relations publiques) et aûféÀrâ7u
cadre de vre du crient-citoyen
et de ta juatitê de vre.o.rtéa"re

o

o
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o

Lesdouzethèmesévoquésdansle tableauci-dessusautorisentun meilleuréclairage
des trois dimensions<<P >r,( R > et <<I >>,constifutivesd'une stratégiemarketingorientée
< Ethique/DéveloppementDurable >>.Pour plus de précision, chacun des thèmes fera
qui suit.
l'objet d'un commentaireplus approfondidansle paragraphe

o
3.2.1 Dimension( Marketing Produit > à finalité éthico-DD/RSE
Quatre questions clefs, commentées ci-dessous, caractérisent la dimension
O

< Marketing Produit )) à finalité éthico-DD/RSE.

par les segmentsdemarché visés?

o

à Ia rentabilité
Danscetteperspective,les < marketersD accordentunepréémtnence
visés,en
marché
de
les
segments
lèser
toutefois
produits
mais
sans
duportefeuille de
pratiquant par exempledes margesabusivesou en cherchantà ëconomiserst* la
qualité technique intrinsèque des produits commercialisés.L'enieu, ici, est la
valorisation d'une Qualité Et

o

o

îaue.mée sur le Produit.

risque (qu'il soit Éel ou non) pour l'équilibre écologique,pour la santé du
consommateu4ou/etpeut-il4'une manièrc ou d'une autre- porter préiadice
aux intérêts de la collectivité (Produit dffiilement recyclable,Produits ù forte
consommatinn d' énergie,de ressourcesnaturelles...)
Aw < marfteters> alors, en collaborationavecleurspartenairesinternes(Servicede
avant tout) d'empêcherde tels risqueset
productionet de recherche-développement
d'éviter tous les composonts< Produit > susceptiblesde nuire à autrui. Il leur
incombe aussi, sous cowert d'une politique de communication marketing
et corollairement,favoriser
pédagogique,d'informer au mieuxles consommateurs,
sanitaire ou sociétal des
environnemental,
de l'impact
une meilleureconnaissance
commercialisés.

o
sesattributs, une valcur ajoatée environnementale, ane valear ajoutée sanitaire
et sécurîtaire, ou encore une valeur ajoutée sociétale (produit-partage, prodait
équinbte, produit du tenoir, produit local, produit-qualilé de vie sociétale)

o

o

Ces innovations éthiques K Produit r impliquent de réelles relqtions de partenariat
avec les parties prenantes internes et externes. En interne, il s'agit surtout de
collaborer qvec le service innovation-recherche& développementet en externe, il est
souhaitable d'établir des relations de partenariat avec I'ensemble de Ia Jilière à
Iaquelle on appartient et surtout avec les fournisseurs ou sous-traitants, qui de par
leurs produits, peuvent apporter une valeur ajoutée éthique supplëmentaire arn
propres produits commercialisés par l'entreprise. On constate ici un lien
indissociable entre le developpement de CompétencesEthiques Produit (CEP) et le
développementde CompétencesEthiques Relationnelles (CER) relatives à l'ensemble
des Parties Prenantes susceptibles d'aider l'entreprise dans son proiet
d' améli or ati on continue de I' offr e commer ci al e.

o
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o
inhérents ù I'incarnation de valeurc éthiqueslDD dans I'offre commerciale ?
Dans le cas présent, iI est souvent utile de promouvoir une politique de
communication marketing pédagogique (Site Internet, opérations de Relations
Publiques, campagnepublicitaire..-) vis-à-vis des segmentsde marché visés et de
multiplier tous les signes tangibles pouvant attester de Ia qualité ëthique d'un produit
(Label vert, Label social, Label FCS, Déclaration EnvironnementaleProduit...).

o

"1?:?--P-ixr:i=9""r-s-B:"F*1-igr=,Mr."T.el.er.1gr!r.UÇJi
Quatre questionsrelatives à la qualité relationnelle Personnelen contact/Clients
participent d'une stratégiemarketing orientée < Ethique>. Elles sont exposéesci-

o

dessous.

favorÏse t-elle une perceptîon positive, pour les consommateurs, du rapport
<Qualité-prix-service > desproduits olferts sur le marché ?
Dans cette perspective, I'entreprise cherche à trouver un équilibre entre deux
objectifs commerciawcparfois antagonistes: D'un côté, Ia mise en æavre d'une
Gestion fficace de la Relation Client (GRC) principalement centrée sur Ia rentabilité
du portefeuille client, de l'autre la mise à disposition d'un ensemble de services
pertinents sccompagnant Ie produit principal en vue de renforcer la satisfaction des
de marché visés.

souveraineté du consotrpmateur : Le client, quel que soil sa rentabilité actuelle
ou potentielle, a-t-il le sentiment d'être réellement respecté ? Est-il satisfait des
procédures de gestion des réclamations et croit-il en la possibilité d'une
transaction honnête avec le Personnel en contact ?
Cette question interpelle avant tout les < marketers t et < Part-time marketers > sur
Ie respect du test de souveraineté du consommateur qui se traduit principolement par
la non altération de sa capacité de jugement (ëviter par exemple un marketing trop
agressif, ou trop intrusifl, l'écoute bienveillante en cas de réclamation, le maintien
de la liberté de choix et la facilité de résiliation du contrat, et enfin, une information
sqnte et sffisamment claire, autant en amont gu'en aval de la dëcision.

client vers I'entreprise : Le client a-t-il le sentiment d'une réelle écoutc du
Perconnel en contact et, ce dernier a-t-il la possibilitë d'effectuer des
propositions d'amélioratïon du qtstème d'offre (produits-services) offert par
I'entreprke ?
Dans cette perspective, les professionnels du marketing s'engage dans une véritable
relation de partenariat < gagnant-gagnant > (et même si l'équilibre des termes de
l'échange n'est jamais parfait) en vue de créer de la valeur pour le client. (Jne telle
relation est avant tout caractérisée par une écoute attentive des attentes de la
clientèle (Enquête de satisfaction, forum de consommateurs, prise en compte des
suggestions en vue d'améliorer Ie système d'ffie...)
et un réel échange
d'informations, de connatssances,de ssvoirs et de compétences du client vers
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

I'entreprise. (Jne meilleure écouteet une plus forte implication du client dans les
projets d'améliorationdu systèrned'ffie offert sur le marché,permettentde miern
répondreatn exigencesparfois spécifiqueset contextuellesde chacund'entre e?tx,an
proJit d'une
commerciale amélioree
de savoirs ou de
Y Accqmttagnement Client et échanees d'infomations,
de l'entreprise en
Les
apports
la
clîentèle:
vers
comoétences de I'entreprise
termes d'informations, de savoirs, de compétences sont-elles suffrsantes pour
accompagner le client tout au long de la relation et améliorer ainsi le semice

olfert ?

o

O

o

L'entreprise doit également inscrire dans sa stratégie marketing une dimension
d'aide dans la relation client. Celle-ci se traduit notammant par un meilleur partage
avec les segments de rnarché visé, des informations qu'elle dëtient, des sovoirs ou
même des compétencessusceptibles d'aider le client à résoudre I'ensemble des
problèmes rencontrés avec Ie produit-service acheté,ceci tout au long de son cycle de
vie. Avec la complexité croissante desproduits gferts sur Jp marché, cefre dimension
gagne de l'impnytance et s'exprime aujourd'hui à trwers un plus grand besoin
d'accompagnement client potmant prendre plusieurs formes : conseils pendant
I'achat, liwsison, montage, dépannage ou autres services après-vente. On entre, de
ce pos, dans l'ère d'un marketii

3.2.3 Dimension( Marketing institutionnel> à finalité éthico-DD/RSE
Quatre indicateurs égalemenf caractérisent la dimension < Marketing
institutionnel D à finatité éthico-DD/RSEet participent de la constructiond'une stratégie

o

marketingplus responsable

marché de l'organisation permet-elle une adaptation da système de productiondistribution eft vue de mim répondre awc attentes des cibles visées et surtout
défendre un rapport qualité-prb satisfaisant ?

o

o

Dans le cas présent, il incombe atn < marketers > de collaborer qvec les parties
prenantes internes et chercher à orienter I'activité de I'entreprise, dans un sens qui
soit favorable qwc segments de marché visés, gue ce soit à travers le choix
d'implantatîon de la /irme (proximitë client souhaitée), le choix d'un mode
d'oiganisation (Apptication de normes de type Iso 9001 ou non), la modernisation de
l'outil deproduction...) ou autres.

sanitaires ou sociétaux: Le clicnt est-il rassuré quant à la capacité de
I'entreprise de gérer aa .mieux toutes læ externalités négatives liées ù son
activité (Risquesenvironnementaux,sanitaires et sécurttaires)?

o

o

La principatefinatité inhérenteà la gestiondesexternalitésnégativesest unefinalité
prophylactique pour éviter une détérioration de l'image institutionnelle de
sa pérennité(CasEnron).Aussi,danscette
l'entreprisesusceptiblede compromettre
optique, il semblejudicteux pour les < marketerst de mietn mettre en valeur dans
toutesles mesuresprîsespar leurfirme, pour assurer
leursargumentscommerciatÆ,
ou sanitaireaux bénéfcesdes intérêtsde Ia
unemeilleuresécuritéenvironnementale

i-"
collectivité. Ainsi, lq mise en exergue des normes Iso 90Al et surtout Iso 14001
constituent une réellè op,portunité pour rassurer les clients et gagner leur confiance
quant à la capacité de I'entreprise à maîtriser les externalités négatives liées à leur
activité et ce faisan(, assumer ses responsabilités sociétales. La mise en place d'un
systèmede traçabilitë,assurant une plus grande transparence du cheminementdu
produit depuis sa conception jusqu'à I'achat représente également un moyen fficace
pour rassurer les clients et ce faisant contribuer parallèlemement à améliorer le
positionnement relationnel client.

Développement Durable et dans le respect des Partîcs-Prenantes; Les valeurs
éthico-DD/RSE sont-elles ancrées dans I'activîté de l'entrepfise (système de
production-distributÏon), ancrées dans ses relatîons avec les Parties Prenantes
(relation partenariale privilégiée) et perceptibles par les segments de marché
visés ?
Le client a-t-il le sentiment que le systèmede production-distribution de l'enlreprise
soit respectueux des principes < Développement Durable >. Prend t-il en compte ses
prëoccupations environnementales, sanitaires et sociétales ? (Evitement de
substances chimiques dangereuses pour Ia santë des consommateurs, outil de
production économe en consommation d'énergie, construction de bâtiments HQE,
Haute Qualité Environnementale...)
Parallèlementr le respect des principes tr DD/RSE )r, passe aussi par un plus grand
respect des Parties Prenantes impliquées dans la relation marchande et parmi eux
principalement le Personnel et les fournisseurs voire sous-traitants. Une entreprise
réputée avoir une gestion des ressourceshumainesdont le souci de rentabilité amène
à négliger les conditions de travail et le devenir de son Personnel, une entreprise
réputée < étrangler > ses fournisseurs ou sous-traitants en imposants des prix très
bas..., peut dfficilement être créditée d'une image éthique crédible auprès des
consommateurs. La société Wall-Mart, par exemple, la plus grande entreprise de
distribution dans le monde est confrontée à cette problèmatique, même si,
aujourd'hui, conscient du problème, elle cherche à meffie en æuvre un marketing
plus responsable.

de vie du client-citoven ou de la qaalité de vie sociétale: La stratégie de
communication institutiannelle est-elle pertinente et suffrsumment efftcace pour
construire une image d'entreprise responsable ?
L'entreprise doit aussi être à l'écoute des intérêts de la sociëtë civile voire des
Parties Prenantes secondaires (Associations de riverains, ONG, associations de
consommateurs, collectivités locales, écoles...). Il lui appartient conséquemment
d'inscrire sa mission, au-delà de la seule production-distribution de produitsservices, pour lui conférer une dimension plus sociétale de défense des intérêts de la
collectivité, que ce soit à travers une meilleure prise en compte des problèmes
erwironnementau)c, de santé publique ou de solidarité sociétale. A ce titre, il est
important pour I'entreprise de mettre en place des opérations de mécénat, de
Relations Publiques ou même de sponsoring en vue de favoriser une meilleure
intégration de l'entreprise dans la Crté. Par ailleurs, I'organisation de campagnesde
sensibilisation de I'opinion publique relatives aux problèmes sociétaw afin d'oeuvrer
pour un cadre de vie plus agréable et un <<mieux viwe ensemble>, constitue
également un outil eu service d'une stratégie marlæting orientée < Ethique/DD >Parmi les questionssociétalespouvant êne défendues,on peut citer la lutte contre la
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o

a

o

o

a

a

o

o

o

o

o

o

sëgrëgation raciale (Siemens),Ia lutte contre I'obésité (Quick et Mc Donald),
I'alcoolisme, I'amélioration de la sécurité routière (Sanel Total)...Néanmoins,
toutes ces initiatives sont à lier le plus possible à I'activité de I'entreprise, à lafois
par soucide crédibilité et d'fficacité, et aussipour nepas s'éloîgnerde la mission
fondamentalede l'entreprise qui est de crëer des richesses: Trop s'éloigner de son
métier d'origine, c'est
d'être accusé de
ou d\
Au final, les douze questions clefs mises en relief ci-dessus,perrnettent de
synthétiser les principales dimensions stratégiques d'un marketing orienté

o

Ethique/Développement
Durablevoire d'un marketing responsable,
proche,aujourd'hui,
despréoccupationsinhérentesau DéveloppementDurableet auxprincipesde la RSE.
D'nne manière générale,elles semblentconvergervers la promotion d'une <
eualité
Ethique Basiquen à travers principalement un meilleur rapport <
eualité-prix > des

o

o

produits commercialisés,mais aussi vers un renforcementd'rme <
eualité Ethique
d'Excellence> centrée sur une meilleure gestion des risques environnementau)q
sanitaires ou sociétaux et la recherche d'une meilletne intégration des principes
éthiqueslDD,à la fois dansI'offre commerciale,le processusde production-dishibution
correspondantet enfin, dans les relationsavec I'ensembledesPartiesPrenantes,surtout
les clients,sanslesquelsI'entrepriseperdsaraisond,êfre.
Potrr terrriner, les douzequestionsclefs cristallisentles résultatsde nos premières

o

investigations théoriques et empiriques relativçs à la construction doune stratégie
marketing orientée< Ethique/DD> et laissentappamîtreles principalespropositionsde
recherchede notre modèle d'analyseet de compréhension,que nous commenteronsplus
en détail ci-dessous,

o
3.3 Principalespropositionsde recherchedu modèlep.R.r. à
finalité éthico-DD/RSE
;ÉB:èiS>l9il,æ;*,3F8€#{:El,}9.?AriJiÈT5,.:îi

o

o

o
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La construction d'une stratégie marketing orientée < Ethique> repose sur trois
dimensions interdépendantesfondarnentales: Une dimension < produit )) (p), une
dimension < Relation Marketing -Personnel en contacUClients-)) (R) et enfin une
dimension institutionnelle (I). Chacune de ces dimensionsincarne des compétences
éthiques mercatiquesspécifiques,mises en lrrmière clairementà tavers une douzaine
d'indicateurs et questionsclefs évoquésprécédemment.Nous avons égalementmontré
qu'à l'intérieur de chaquecomposante
du modèlede compréhension
( p.R.I >, il y a trois
niveaux d'engagementéthique, le premier niveau est centré sur les responsabilités
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économiquesavecpour principal enjeuun rapport qualité-prixconformeaux attentesdes

o

clients visés (Qualité Ethique basique); les deux autresniveaux s'intéressentà la
promotion d'une Qualité Ethique d'excellenceet sont fondéssur une meilleure gestion
des risques environnementanrx,sanitairesou sociétaux (Niveau 2) ou de façon plus
proactive, sur I'intégration de valeurs éthiqueslDD dans les produits, I'activité de

o

l'enfiepriseet enfin les relationsavecI'ensembledesPartiesPrenantes.
De ce schémad'ensemble,il est possible de déduireles principalespropositionsde
rechercheet I'influence éventuelledes stratégiesde marketingresponsablesur la Qualité
de la Relation Client au senslargedu terme.

o

3.3.1 Propositionsde rechercheet Compétences
Ethiquesmarketing

-!..sjgy":1""=-*

o

La construction d'une image d'entreprise éthique ou d'entreprise responsable,
soucieusedes préoccupationsattachéesau conceptde DéveloppementDurable, repose
principalement,et en tout premierlieu" sur le developpement
de compétenceséthiquesdc
niveau 7 mettant en jeu la responsabilitë économique de l'entreptrise. Dans cette

o

perspective,il s'agit tout simplementde s'orienter vers ce que nous avons appelé un
<<bon > marketing, c'est-à-direun marketingavanttout centrésur la recherched'un bon
rapport qualité-prix des produits çornmercialisés,une ( bonne> qualité de la Gestionde
la Relation Clients, et enfin une ( bonne> qualité du systèmede production-distribution

o

en vue doassurerjustement un rapport qualité-prix satisfaisant.En résumé,toute vélléitè
de constructiond'un marketingorienté < Ethique) passed'abordpar la promotion d'une
Qualité Ethique Basîquevote d'une < Qualité EconomiqueOrientéeEthique >. Fort de
cesrcmarques,nouspouvonsétablir trois propositionsderecherche:
Proposition 7 : La constructiond'un positionnementmarketingéthiqueimplique
la recherched'un < bon rapport Qualité-Prix > desproduits offertssur le marehé.
En ffit, la perceptîon,par le consommateur,d'un < bon t rapport < qualitéprirc D induit une image d'entreprise éthique ou responsable. Celui-ci est
considérécomme< bon > ou honnêteà partir du momentoù il ne s'éloignepas
des normes implicites imposéespar Ie marché et apportesatisfacttonau client
(Composante< P n)
Proposilion 2 : La constructiond'un positionnementmarlcetingéthiqueimplique
la mise en euvre d'une Gestionefficacede la Relation Clients. IJneperception
positive, par les cibles visées,de la Gestionde la Relation Client de l'entreprise
(nombrem servicesaccompognantlesproduits, récompenses
pour les clients les
plus fidèles, maîtrise par la force de vente des produits vendus...) influence
favorablement la perception du rapport < Qualité-Prix> desproduits ffirts sur
Ie marchéet induit corollairementuneimaged'entrepriseëthiqueou responsable

a

a

o

o

((
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o

o

Proposition 3 : La construction d'un positionnement marlæting éthîque implique
une bonne gestion de l'activitë de I'entreprise et une communication
institutionnelle centrée sur son sérietn et son professionnalisme. La perception
d'une bonne gestion de I'activité de l'entreprise (Systèmede production et de
distribution fficaces), soucieuse des intérêts des clients en termes de confort ou
de capacité à répondre au mieux à leurs attentes (proximité géographique,
propreté des locatnc, matériels modernes, accès facile, large assortiment de
produits afin d'ffiir un choix important,...) participe égalementd'une image

(C'
d'entrepriseéthiqueou responsable

o

<Ir)

ueséthico-DDIRSE
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La constructiond'une image d'entreprise éthique ou d'entrepriseresponsableest
également tributaire de

o

la

capacité de I'entreprise à

gérer les risques

Durable liés au Produit (Produit dangereuxpour la santé,pour
éthiques/Développement
la sécurité des personnes...),à l'activité de I'entreprise(Gestion des extemalités
négatives)org enfin, à la gestiondesrelationsavecles clientsou autresPartiesPrenantes
envue d'évitertout échangelitigieux voire conflictuel.

a
Plusprécisément:

o

Proposition 4; La construction d'un positionnement markpting éthique implique
une gestion efficace des risques < produit >, de nature environnementale,
sanitaire ou sociétale. En ffit, la perception d'un quelconquerisque inhérent atn
produits vendus ou ses composantes, la prise de conscience de préjudices
possibles tant au niveau de I'environnement, de la santépublique ou même des
intérêts d'une partie de la population... induit une image d'entreprise non

< P fi.
ou inéthique (Composante

o

o

o

Proposition 5 : La construction d'un positionnement marketing éthique implique
le respect de la sotneraineté du client et une gestion fficace des réclamations. En
ffit, le sentimentd'être ou d'ovoir été trompé, dupé, manipulé ou insuffisamment
informé, le sentiment de non écoute lors de rëclamations, un Personnel peu
accueillant ou peu compétent... participent d'une image d'entreprise non
responsable ou inéthique (Composante ,<R tt)
Propositïon 6 : La construction d'un positionnement msrketing éthique implique
une gestion efficace des externalités négativesliées à l'activité de l'entreprise. En
ffit, une perception négative de la gestion des externalités inhérente à I'activité
de l'entreprise, principalement sur le plan environnemental(risque de préiudice
écologique) et saniiaire (risque de préjudice en terme de santé publique), induit
( I) ) )
ou inéthique (C,
une image d'entreprise non

o
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o
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La perceptiond'une image d'entrepriseéthique ou d'entrepriseresponsable,du
point de vue du client, provient sansdoute,principalemen! desbénéficesréels apportésà
la

clientèle du fait

de l'engagement de I'entreprise dans une stratégie

o

< Ethique/DéveloppementDurable >. En d'autres termes, le cæur des compétences
éthiques se situent dans cette création de valeur client basée sur I'intégration des
principes < Ethiques/Développement
Durable>>dans les produits (Innovation Ethique
Produit), les process(Innovations éthiques Systèmede production-distribution)et les

I

relations avec les différents partenairesde l'entreprise (Relation de proximité à visée
pédagogique).Et, plus, les compétenceséthiques mercatiquesapportent de réels
bénéfices clients/consommateurssans induire pour autant un rapport qualité-prix

o

défavorable,plus ellescontribuerontà élaborerune imaged'entrepriseresponsable.
Plusprecisément:
Au niveau du Prodait :
Proposition 7 : La construction d'un positionnement markBting éthique implique
l'élaboratton
d'une ffie
commerciale respectueuse des principes
< Développement Durable >. Plus précisément, un produit qui ffie
a?nc
consommateurs de par ses attributs- une valeur ajoutée environnementale
(Produrt biologique, économe en consommation de ressources naturelle, non
polluant, recyclable...), sanitaire @vitement des substances chimiques
potentiellement dangereuses, produits sains, teneur en sucre limité...) ou
sociétale (Produit-Partage, produit équitable, produit local ou régional...)
I'i
de I'entreprise en tant qu'acteur responsableou é
Proposition I : La construction d'un positionnement marketing ëthique implique
une communicqtion éthique < Produit >t conséquente et adaptée à la cible visée.
En ffit, la perception et la compréhensionpar le client des signes éthiques
< Produit > (Label AB, produit vert, Déclaration Environnementale Produit,
Produit du tetoir
...) grôce à une communication ëthique < Produit >
appropriée, favorisent la sensibilité des consommateurs eu égard atn principes
éthiques/DD et, par voie de conséquence, partîcipe de la construction d'un
rng orientée < Ethique >.

o

o

o

o

Au niveau de la < Relation Marketins ,, :
Proposition 9 : La construction d'un positionnement marketing éthique implique
une écoute active voire même une implication du client a/in de mieux cerner son
problème et ses attentes.En ffit, une relation d'écoute empreintede sympathie et
d'honnêteté, basée sur un réel échange d'informations, de connaissances,de
ssvoir voire même de compétences,du client vers I'entreprise, induit logiquement
une image d'entreprise res.

o

o
286

a

o

Proposition 10 : La construction d'un positionnement marketing éthique implique
également un important service d'accompagnement < clîent >t et un transfert
d'informations ou même de savoirs de l'entreprise vers le client, sffisant pour
assurer une utilisation optimale du produit acheté. En effet, la mtse à disposition
d'un service d'accompagnement<<client > depuis I'achat du produit jusqu'à son
renouvellement, et l'échange de nature souvent pédagogique, d'informations, de
connaissances, de savoirs, ou de compétences, de I'entreprise vers le client,
relationnel
aussi de la construction d'un

Au niveauinstitutionnel

o

o

o

o

Proposition 11 : La construction d'un positionnementmarketing éthique implique
l'élaboratton d'un outil de productton-distribution respectuew des principes
< Développement Durable >. En ffit, Ia perception par le consommateur des
eforts de la part de I'entreprise pour intégrer les principes Développement
Durable dans les rouages organisationnels et le sytème de production distribution, que ce soit sur le plan environnemental, sanitaire ou social,
contribue à I'amélioration de l'image éthique de I'entreprise. Produire de façon
éthiquement correcte est souyent une des conditions préliminaires pour être
de lancer sur le marché desproduits éthiquement corcects
Proposition 12 : Lo construction d'un positionnementmarketing éthique implique
la mise en æuvre d'une communication institutionnelle et < évènementielle>
solide, avant tout basée sur un mécënat relationnel. En effet, Ia perception par Ie
consommateurd'une entreprise ( non uniquement orientée Profit > à travers les
actions de mécénatculturel, philanthropique ou erwironnementalou de Relations
Publiques acées sur le thème du Développement durable contribue également à
renforcer l'image de marque de I'entreprise en tant qu'acteur responsable,
réellementsoucieuxdes intérêts de la collectivité.

3.3.4 Propositions de recherche et influence des stratégiesmarketing
<<Ethique >)sur la Qualité Relationnelle Ctient
L'ensenble descompétences
éthiquesévoquéesà traversles douzequestionsclefs

o

ou les douze propositionsci-dessus,ont, selon notre analyse,une influence sur la
Qualité de la Relation Client au senslarge.Cettequalité,dansle cadrede notre travail de
rechercheest appréciéeà partir de deux critères: La < fidélité durable> du client et son
< fort attachement> à l'entreprise.En réalité,il ne s'agit guèrede metfreen évidenceune

o

quelconquerçlation de causalité,mais tout simplementconstaterou non un lien évenfuel
entre la mise en æuwe d'une stratégie marketing orientée Ethique/Développement
Durableet sonimpactpositif sur la qualitéde la relationClient.Plusprécisément:

o

o

Proposition 13: Plus les compétenceséthiques mercatiques développéespar
I'entreprise
sont ancrées dans de rëelles compétences éthiques
organisationnelles, plus les stratégies de positionnement éthiques seront fficaces
en terme de Qualité Relationnelle Client. En d'autres termes, la qualité du
management éthique détermine la qualité de la stratégie marlæting éthique/DD,
et par voie de conséquence,l'importance de I'impact sur la Qualité Relationnelle
Client >
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o
Proposition 14 : La < Qualité Relationnelle Client r est tributaire des
compétenceséthiques déployéespar I'entreprise : Plus l'entreprise est engagée
dans une démarche éthico-DD/RSE, plus elle s'oriente vers les compétences
éthiques de niyeau 2/3 axéessur la promotion d'une qualité éthique d'excellence
(Amélioration progressive de la qualité du systèmed'ffie), et plus la < Qualité
Relationnelle Client l seraforte.
En réalité, la relation est plus complexe : le développement de compétences
éthiques marlæting induit à notre avis, une amélioration de la qualitë du système
d'olfre offert sur le marchë, inJluençant favorablement l'image perçue de
I'entreprise ou celle de ses produits. Il en résulte un renforcement du capital
< Confiance-Satisfaction Client > susceptible d'agir positivement sur la < Qualité
Relationnelle Client >. Toutefois, dans le cadre de notre travail de thèse, nous ne
nous intéresserons pas anc étapes intermédiaires ; nous nous focaliserons
principalement et uniquement sur I'existence ou non d'une relation entre le
développement de compétenceséthiques et la < Qualité Relationnelle Client >

(fidélité durable et attachement
fort)

o

o

o

Proposition 15: Les compétences
éthiquesinstitutionnellesont une influence
moindre sur la qualité de la Relation Client que les compétenceséthiques
relationnelles<<Personnelen contact/client>, qui elles mêmesexercentune
éthiques< Produit >.Au regardde cette
influenceplusfaible queles compétences
propositionde recherche,la représentation
du modèlesousforme d'unepyramide
sembletout à faii
rce.
Proposition 16: La mise en æuvrede compétencessusceptiblesde converger vers
un < bon > marketing participe de la construction d'un positionnement
< éthique/Développement Durable > et constitue une étape incontournable.
Négliger les compétences éthiques basiques, c'est diminuer fortement voire
neutraliser l'impact ùt développementde compétenceséthiques de niveau 2/3 sur
Relationnelle Client >
Ia<

Au final, il sembleque la ( Qualité RelationnelleClient > (expriméepar rapport à
deux critères: fidélité durabledesclients,attachementfort à l'entreprise),soit largement

o

o

o

tributaire

o
Durable>
< Ethique/Développement
dans les produits commercialisésou dans les relations avec les différents
partenaires

o

>>.
tout par la recherched'un bon < rapportqualité-prix-services

o
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o

1;ij:fii!.:i:-1li
En çonclusiono
le chapitreIII nousa permisde définir avecprécisionlesprincipales
dimensionsd'un marketing orienté < éthique/DD> voire d'un marketing responsable,

o

d'étayer notre modèle de compréhensionau travers la theorie des ressourceset
competences,la théorie des PartiesPrenanteset la théorie de la légitimité, et en-finde
mettreen exergueles principalespropositionsde recherchesous-jacentes.

o

Au regard de ce modèle, toute stratégie marketing de positionnementéthique,
respectueuxdes principes < Ethiques/Développement
Durable) repose principalement
sur trois dimensionsfondamentales: Une dimension< Marketing Produit > centréesur
le développementde compétencesfavorisantla qualite desproduitscofirmercialisés,une

a

dimension < RelatÏan mnrketing n centrée sur la qualité relationnelle < Personnelen
contact-Clients)) @éveloppementde compétencesrelationnelles)et enfin une dimension
< Marketing institutionnel >, focalisée sur la qualité d'entrepriseet la constructionde
relations plus partenariales,plus coopérativesavec un manimum de Parties Prenantes

o

impliquees dans la relation marchande.Il se,mbleraitainsi, au regard d'une première
analyse,sous-tenduepar des observationsempiriquespréliminaires,que la < Qualïtë >
représentele vecteurprincipal d'une inscription de l'éthique dansle champmanagérialet

o

in fine, dans le champ du marketing. En d'autres terûres, un marketing orienté
<<Ethique > appelle principalementun marketing de la qualité.Néanmoins,si la qualité
semble l'enjeu principal d'une stratégie marketing orientée < Ethique/DD>>,il est
nécessairede souligner que la signification du concept ( Qualité > est à réviser

o

profondément.D'une qualité essentiellement
techniqueet fonctionnelle,il s'agit de
passer à une qualité intégrée ù tînalité éthique, plus soucieusedes préoccupations
environnementales,sanitairesou sociétale.Pour les professionnelsdu marketing, cela
signifie qued'une < bonne > stralégiemarketing, sourced'une quatité éthique basique,

o

il s'agit progressivementd'aller vers ane quatité éthique d'*cellence, d,excellence
<<Ptoduit >, d'æcellence relationnelle et d'excellenceinstiluionnelle. Plts clairement,
il s'agit alors d'intégrer au mieux les principes< Ethique/Développement
Duable >>à la
fois dansI'offie commerciale,le systèmede production-dishibutioncorrespondantet les
relationscultivéesavecles principalesPartiesPrenantes.

o

Les douze questions clefs, mentionnees ci-dessus, favorisent ce passagevers un
marketing plus responsable et peuvent guider les < marketers>> ou < part-time
marketers)) vers un comportementplus éthique.L'enjeu pour loentreprise
est de taille;

o

en effet, s'inscrire dans cette logique, c'est avant tout, du moins au regard de noûe

modèle de compréhension, chercher à traduire du mieux possible les valeurs

o

Durable en bénéficesclients tangibles,c'est s'inscrire dansune
éthiques/Développement
création et développementde valeur client et ce faisant construire un avantage
concurrentieldurable; c'est sansdoute, renforcerI'image de marquede I'entrepriseet le
capital < Confiance-SatisfactionClient perçues>>; c'est enfin et surtout logiquement,

o

améliorer la Qualité Relationnelle Client au sens large, qui elle-même frouve une
expressionidoine à traversune fidélité durabledesclientset un attachementplus fort visà-visde I'entreprise.

o

Toutescescaractéristiquesdu modèled'un marketingstratégiqueplus éthique,plus
responsable,ont pu être mises en lumière grâce à nofie revtre de littérature et aux
investigations empiriques préliminaires. Mais arrivé à ce stade des conclusions
provisoires, il est utile de compléter nos observationsempiriques,afin de chercherà

o

valider nos propositions de recherche et apporter à notre modèle interprétatif et
un
compréhensifd'identification desprincipalesdimensionsd'une stratégieresponsable,
maximum de crédibilité.

o

o

o

o

o

o
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OBSERVATIONSEMPIRJQUES COIVI
PIE MENTAIRES
ET CONFIRMATOIRES
:,METHODOLOGIE
ET
DRINCIPAUX
RESULTATS
I

Dans le cadre de notre réflexion sw l'élaboration d'un outil stratégiqued'un

o

marketingplus responsableet orienté < Ethique/DD), il est souhaitablede poursuiwe
nos investigations,afin de pouvoir valider ou non les résultatsmis en évidencelors de
nos études préliminaires. Aussi, tout comme pour les enquêtes ou entretiens
préliminaires,nous nous sommesà nouveauintéresséaux représentations
ou attentes

o

éthiquesde I'ensembledesprotagonistes
impliquésdansla problématique,à savoird'un
côté les responsablesd'entreprise, (Dirigeant, responsablemarketing, responsable
Développement
Durable,responsable
Qualité)et de I'autreles consommateurs.

o

En effet, vouloir construireune imaged'entrepriseéthique ou responsable,fondée
sur une politique active de développementdurable, implique au premier chef une
connaissance
précisedespratiqueséthiques/DDdéjà misesen æuvle par les dirigeantsou
responsablesd'entrepriseetlou une compréhensionfine de leurs représentations
par

o

rapport à la mise en place d'une telle stratégiemarketing.Une meilleure appréhensionde
leur conceptualisationd'une sffatégie de marketing responsablepermet de vérifier la
pertinencede notremodèleP.R.Iet de confirmerle caséchéant,I'opérationnalitéde notre
outil de stratégiemarketing.Danscetteperspective,nousnous sommestoumésvers deux

o

o

o

éfudesempiriquesconfirmatoires:

D'abord, nous nous sommes intéressésà l'étude des Rapports < Developpement
Durable >, années 2003, en vue de recenser toutes les actions éthico-DD/RSE
que les multinationales cherchent à metfre en valeur pour défendre leur image
tnstitutionnelle auprès de leurs principales parties prenantes. L'examen de ces
actions permet de tester et de vériJier la pertinence de notre modèle tout en
participant à une meilleure compréhensîon du cadre de ré/ërence éthique/DD des
multinationales. Les entreprises transnationales, surtout celles présentes sur au
moins un indice boursier de réJërenceen termes de DD, servent sotnent de
modèle ara PME, et en ce sens, l'observation de cette population semblait
incontournable.

o
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Ensuite, nous avons réalisé une enquête approfondie par entretien auprès de 32
responsahles d'entreprïse, irwestis à des degrés divers dans une démarche
éthique/DéveloppementDurable. Là encore, I'occasion nous était donnée de
tester notre outil de stratégie marketing orientée < Ethique/DD > et de souligner
les points de convergenceentre notre modèle et les actions concrètes mises en
æuvre actuellement dans I'idée de défendre un positionnement éthico-DD/RSE.
Pour cette étude, nous nous sommesprincipalement focalisés sur les PME afin de
vérifier si notre modèle d'analyse est également valide pour cette catégorie
d'entreprtses.

a

o

Par ailleurs, vouloir construire une image d'entreprise éthique ou responsable
s'intéresseraux attentes
c'est aussidevoir, inéluctablement,
auprèsdes consommateurs,

o

éthique/DDexige
éthiquesde cesderniers.L'efficacité d'une stratégiede positionnement
une orientation des actionsmarketingtotalementen phaseavecles attenteséthiquesdes
segmentsde marché visés. Aussi, afin de conférer à nohe modèle un maximum de
crédibilité, nous avons égalementpoursuivi nos investigationsempiriquesdans le sens

o

en vue
d'une meilleure compréhensiondesreprésentationséthiquesdes consommateurs
de vérifier si la représentationéthique/DD défenduedans le cadre du modèle est en
cohérence avec la représentation du concept < éthique/DD> de ces mêmes
Nous nous sommesainsi appuyéssur deux éfudesempiriquesdavantage
consommateurs.

o

centréessur le consommateur:
(Jne enquête par questionnuire auprès d'environ 200 consommateurs afin de
cerner au mietn leur conception d'une entreprise éthique ou responsoble et
vériJier Ia cohérence des résultats trouvés par rapport auJc observations
empiriquespréliminaires réaliséesdans le cadre de l'élaboration de notre modèle
de recherche.

Une étade comparative (280 consommateurs) dons I'idée de mesurer les
dffirences éventuellesde conceptualisationde I'éthique des clients d'une
entrepriseselon le degré d'engagementéthiquede la fi.rme. Cette étude avait
aussi pour finalité de mesurer les écarts éventuelsen termes de Qualitë
Relationnelle Client. (Fidélité durable et attachementfort vis-à-vis de
îse)
I'

o

o

o
Au final, les quatreaxesd'observationempiriquesvisent à apporterune plus grande
crédibilitéà notremodèled'analyseet conÏirmerla pertinencedesprincipalesdimensions
à prendreen considérationpour construireun marketingorienté< Ethique/DD> voire un
>.
< MarketingResponsable

O
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o

o
L PRATIQUES ET. REPRESENTATIONSETIIIQT]ES DES
RESPONSABLESD'ENTREPRISE

o

Afin de cemer au mieux le rôle du marketingdans le cadre d'une stratégiede
positionnement éthique/DéveloppementDurable et conforter nos investigations
antérieures,nous nous sommes d'abord appuyés sur l'éfude de 32 rapports
Développement
Durable2003.Par ailleurs,pour apporterun maximum de crédibilitéà

o

notre étude, nous nous sofilmes aussi et surtout appuyés sur une enquête
phénomènologique
par entretien,auprèsde 32 responsables
d'enteprise engagésdans
une démarcheéthico-DD/RSE,enmajoritédesPME.
Dans le cadrede ce paragraphe,nous présenteronsla méthodologieadoptéepour

o

chacunedesinvestigationsempiriqueset exposerons
les principauxrésultatssusceptibles
de confrrmeret validernospropositionsde recherche.

1.1 Etude desrapports DéveloppementDurable 2003
i:+iF-i!i:i!:Èi:if-+i.lÊ:.'-:i:i

o
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L'étude de 32 rapportsDéveloppementDurableavait pour principale finalité de
recenserI'ensembledesbonnespratiquesd'entreprisesmultinationalessituéesdansdes
métiersdifférentset intéressées
par la problématiqueDéveloppement
Durableen vue de

o

testerla pertinencede notremodèlede recherche.
Aussi,dansun premiertemps,nousindiqueronsla méthodologiesuiviepour assurer
un maximum de rigueur à notre démarcheet ensuitenous présenteronsles principales
stratégiesmarketing de positionnement éthique mises en æuvre par notre panel de

o

multinationalesselonlestrois dimensionsde note modèleP.R.I.à finalité éthioue.

1.1.1 Méthodologie
Afin de meswer la pertinencede notre modèle d'analyse,nous nous sofirmes

o

d'abord appuyéssw l'étude de 32 rapportsDéveloppement
Durable,année2003. Ces
documents ont été élaborés par des entreprisesmultinationales engagéesdans une
stratégie DéveloppemementDurable et fortement motivées par la construction d'une
< image> éthiquelDéveloppement
Durable.Dans cet esprit,toutesles actionsmisesen

o

exergue dans les rapports s'inscrivent d'emblée dans le cadre d'une stratégiede
construction d'une image éthique ou d'une image d'entreprise responsableet
corollairementmettenten exergueles leviersd'actionsmobiliséspar cesdernières,pour

o

s'orienterversun marketingplusresponsable.
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Pour obtenir les rapports DéveloppementDurable -année 2003,un courrier a été

O

envoyéà I'ensembledesfirmes sélectionnées
en vue d'obtenirle rapportversionpapier
distribué aux principales Parties Prenantes;nous avons égalementconsulté le site
lntemet instifutionnel de cesmêmesentreprisespour compléterle caséchéantla version
papier ou, simplement parce-quecertainesentreprisesnousont directementrenvoyésur

o

leur site étant donné que la version papier distibuec aux Parties Intéresséesétait
totalementidantiqueà celle proposéesur le site Intemet.
Partantde ces supportsde travail, et dansI'idee de vérifier, en partie, la pertinence

'

de note modèlede recherche,nous avonsrecensé,classeet analysétoutesles actionsou
initiatives de construction d'une image éthico-DD/RSE prises par ces firmes
multinationales,
à traversle prismede note modèleP.R.I. L'étude desbonnespratiques
diffirséesdans les raoportspennet non seulementd'examiner les compétenceséthiques

O

privilégiées dansle cadred'une stratégiemarketing orientée< Ethique/DD> mais aussi
de tester s'il existe ou non une hiérarchieà I'intérieur destrois formesde compétences
évoquées
dansnotremodèle(CEP,CERer CEI) commele suggèrenotreanalyse.
O
D'une manière plus précis€, pou analyserles rapports DéveloppementDurable,
nousavonsprocédéde la manièresuivante:

partis d'une lectureattentivede I'ensemble
Dans unpremier temps,noussommes
des rapports prîs individuellementen recensant toutes les actions ou prutiques
marketing à visée éthique/DD, ceci par rqpport awc trois dimensions<<P >t,
<<R > et < I >, de notre modèle d'analyse@tapeI)
Ensuite,nous avonsopéré ùtnregroupernentdesfirmes par secteursd'activité et
effictué une nouvellesynthèsedes informationscollectées,eettefois-ci selon Ie
métier de l'entrqtrise @tape 2). Pour ëviter une partîe <tAnnexe>>trop
volumineuse,nous ne présenteronspas I'ensembledes documentsde trovail
relatifs à l'étape 2. En guised'illustration, nousn'fficherons, en annexeque les
dannéesrelatives au secteurd'activitë de la GrandeDistribution et desfabricants
de biensde consommation,
fournisseur de Ia GrandeDistribution (3.AnnexeC).

o

a

o

Enfrn en partant de cette dernière synthèse, nous ovons élaboré un dernier
tableau encore plus condensëet précisant les grandes lignes des acttons
marlæting(par secteurd'activité) àfinalrté éthique/DDsusceptiblesde concourir
à la constructiond'une stratégiemarketingplus responsable(Etape3). C'est ce
dernier tableauquenousexamineronsdansle cadrede ceparagraphe.

o
De même, afin de conferer un maximum de crédibilité à notre analyse, nous avons
aussipris de soin :

a
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o

o

De sélectionner des entreprisesmultinationales rëellementengagéesdans une
démarche éthico-DéveloppementDurable. En effet, toutes les entreprises
retenuessont présentessur au moins un des indices boursiers de réJërenceen
terme de DéveloppementDurable : DowJonesSustainabilityIndex World / SAM
STOffi (Panierde 310entreprises); Vigeo/ STOM( (116 entreprises); FTSE4
Good "Europe" ou "Global" / EIRIS (526 enteprisespour le Global et 209
pour I'Europe)et enfinEthibelSustainabilityIndex< Europe> et < Global D (154
pour le < Global > et 75pour I'Europe)
entreprises

o

De nous intéresserqu'au rapport DéveloppementDurable -annëe 2003- afin de
pouvoir établir descomparaisonsplus judicieuses entre les entreprisesétudiées.
En ffit, d'une annéeà I'autre les perceptionspeuvent évoluer, mêmesi au
regard des Rapport Développement Durable 2004 et 2005, feuilletés
ultérieurement,on constatedeprofondessimilitudes.

o

De divercifier notre échantillon Afin de contrir la plupart des secteurs
d'activitë; nous avons ainsi choisi 32 entreprisespouvant être réparties en
quatregroupesplus ou moins équtlibrés:

o

+ Un premier groupe recensantdes entreprisesde distribution et desfabricants
de biens de eonsommationproches de la GrandeDistribution (8 entreprises):
AUCTIAN; BONDUELLE; CARREFOUR;CASNO/ MONOPRIX; L,ORML;
LVMH ; PINAULT-PRINTEMPS-REDOWE; PROCTER& GAMBLE France
* Un second groupe comprerumtuniguementdes ent,reprisesprestataires de
servîcesdu secteurfi.nancierou nonfinancier (7 entreprises): ACCOR; AGF ;
ASF ; CKEDN AGNCOLE ; DEXIA ; IAVAS ; VIVENDI

o

o

o

* Un troisième groupe cornposéd'entreprises industrielles (Hors énergie) et
d'entreprises de transport (8 entreprises): ABB ; ALCATEL ; I'IIFARGE;
MICHELIN ; PSA; KENAULT; SCHNEIDER-ELECTRIC,.Si/CF'
* Un quatrièmegroupe enfrn, inclut les entrewisesénergétiqu
chimiques (9 entreprtses): AIR-LIQUIDE ; ELECTNCITE-DE-FMNCE ;
TOTAL; EMON MOBIL ; GAZ-DE-FMNCE ; HYDRO-QUEBEC; SANOFISYNTHELABO: SHELL-CANADA; TIEOLU-ENVIRONNEMENT

EnIin, pour approfondir notre étude et encore mieux exploiter les documents
collectés,nous avons aussipris soin d'étudier l'éditorial des rapportsDéveloppement
Dur,able, souvent rédigé, sinon par le PDG de la société, du moins par un haut
responsable.L'intérêt de cetteinvestigationétait de mieux saisir,à travers leur discours,
les représentationsdu concept < DéveloppementDurable>, de vérifier à nouveau les

o

liens inexfficablesentre < DéveloppementDurable >>,< Ethique> et < Responsabilité> et,
enfin, apprécierles différencesde sensibilité d'un secteurd'activité à un autre. Cette
explorationa étéréaliséegrâceau logiciel Tropes,un logiciel d'analyselexicale,et fera

o

l'objet d'un commentairedétaiiléci-dessous.
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o

1.1.2 Analyse lexicale des éditoriaux des rapports I)éveloppement

__.. =..D,y*bJe2003
t'étude des rapports DéveloppementDurable nous a conduits, dans un premier
temps,à analyserles éditoriaux pour mieux appréhenderla perceptiondesdirigeantsou

a

hauts responsablespar rapport au concept de < DéveloppementDurable>. Plus
précisément,
Durable>,
aprèsavoir saisiles éditoriauxdes32 rapports< Développement
nousavonsappliquéune analyselexicaleà I'aide du logiciel TropesdansI'idée de mettre
en lumièreles mots les plus usitésdansles discoursdesdirigeantsou hautsresponsables

o

pour expliquer leur démarcheauprèsde I'ensernbledes PartiesPrenantesà qui s'adresse
le document(surtoutles actionnaires).
Au regard de la liste des classesde mots les plus fréquemmentutilisés par les

o

dirigeants de multinationales des urtreprises étudiées, il est possible d'établir cinq
constatsintéressantscompte tenu des particularitéset des propositionsde recherchede
notremodèled'analvse:

o

Les
largementprééminentspour définir le conceptde DéveloppementDurable22e'

o

>>et <<Clients>)sontoselonle logiciel Tropes
mots <<Respect>r,<<Responsabilité
trèsprocheset étroitementcorrélésau conceptDD. Si I'on retientpar ailleurs,Ies
dix mots les plus fortementliés à cestrois conceptsde départ,on peut retenir une
douzainede mots clefs pour appréhenderle conceptde DéveloppementDurable

o

(Tableaux3l et32 ci-dessous):

o

on Lo définition du Directeur Général de Scbneider Electic, Hemi Lachmann, est tout à fait
durableest la reponsecontemporaineà la questionde
symptomatiqued'un tel constat: < Le développement
rrotrerusponsahilitévis-à-vis de la SociétéCivile. La mission de SchnciderElectric, apporterle meilleur
du nouveaumondeélectrique à chacun,à tout moment et en tout lieq renvoietout naturellementà I'idée
de progrèset de responsabilité...La responsabilitéest un état d'espriÇun levier de progrès,uûe assurance
de cesenieux,SchneiderElectricentend
à nous...Conscient
de pouvoirreleverles défis qui se présentent
contribuerà construireun monde durable,en apportantù sesclients desproduits et des solutionsadaptés
pour uz meilleur respectde l'environnement) (RapportDéveloppementDurable,2003)
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o

o

Tableau3I : Mots clefs associésau concept< DéveloppementDurable >
IVIOTS CLEFS ASSOCIES AU CONCEPT
DURABLE
DEVELOPPEMENT
.

Respect

o

Responsabilité

o

Client/Consommateur

.

Environnement

.

Gens (Grand- Public)

.

Employé/salariés

.

Actionnaires

o

Collaborateur

o

Travail

.

Ethique

/ Partenaire

o

Satisfaction / Attente (client)

.

Performance.

Tableaux32 : Principaux motsossociésau conceptde Respect,Responsabilitéet Client
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Cesdouzeitems constituentle noyaucentral de la représentationrelative au conceptde
< DéveloppementDurable >. Ce noyau central est l'élément fondamental de la
représentationet déterminela signification de cette représentation23o'
Tous les autres

o

mots, considérésalors comme des éléments périphériques,ne modifie guère la
quintessencede la définition du terme < Développement Durable >. Dans cette
perspectiveotoute stratégiemarketing orientee < Ethique >, principalementportée par

o

les principes du DéveloppementDurable est avant tout une question de < bon >>
managementet de < bon > marketing, respectueuxde ses clients et autres Parties
Prenantesclefs (Salariés, actionnaires,Grand-Public,fournisseurs),soucieux par
rapport aux problèmes environnementaux,et enfin motivés par I'amélioration des
performancesde I'entreprise.Nous retrouvonsainsi égalementune de nos propositions

o

de rechercheévoquéeprecédemmentselon laquelle la mise en ceuvred'un <<bon >>
marketing constifue le soubassementde toute stratégie marketing orientée
< EthiqueiDéveloppement
Durable>.

o
plus éloigné,le < consommateur
>, joue un rôle clef dansla définition du conceptde
Développementdurable23l.Paflïri I'ensembledes parties prenantes,il tient une place
fondamentale.Il apparaît ainsi clairement que la problématique ( Développement

o

Durable> est aussi et surtout une problématique marketing, une réflexion sur la
créationet développementde nouvellesvaleursclient. Aussi, notre travail de recherche
sur les caractéristiquesd'un marketingorienté éthique au sensd'un plus gand respect
desprincipesDéveloppementDurable,trouve donc ici toutesapertinence.

O
fortementdansla définition du concept< DéveloppementDurable>, principalementle
Personnel de l'entreprise et le Grand-Public, mais aussi les actionnaires, les

o

a

o

fournisseurs,les collectivités locales ou autres collaborateursvoire partenaires.On
comprendainsi plus aisémentI'importance de la théorie desPartiesPrenantesdans la

'o Selonlathéoriedunoyaucentral(Abricl.C,lgg4;AbricJ.C&TafaniE.,l995;JodeletD.
lggg)
at Citation synptomatique
de D. Bernard PDG de Carrefour: ( Notre ambition pour un dheloppement
durable: satîsfaire les flfientes de nos clienæ (rapport quatité-prix), être un actear èconomique,respànsable
et citoye4 devenir Ia référencede la distribution modernepour Ia protection de la santé, de la sécttrité du
consontmflleuret de son erwironnemenr> @apportDéveloppementDurable,2003)
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compréhensiondes phénomènesliés de près ou de loin au thème du développement

a

durable232'
Quatrième constql:

La

< Performance>

fortement associée au mot

< ResponsabilitéD fait égalementpartie intégrante des mots clefs participant à la

o

définition du concept < DéveloppementDurable >>.Ainsi, en dehors des intérêts du
client et des parties prenantes,celui-ci s'interesseaussi aux finalités économiquesde
I'entreprise considéréescomme une responsabilitéessentielle: < Je souhaite que ce
rapport soit pour le GroupeCasino un support de dialogueovec sesparties prenantes

o

et que ces échangesrenforcent notre démarched'amélioration de l'ensemblede nos
pedormancefisr (J.C. Naouri, PDG de Casino-Monoprix,Rapport Développement
Durable,2003)
Cinquième constot: Selon le secteurd'activité étudié, il y a de profondes

o

similitudes quant au discours des responsables des firmes multinationales
sélectionnées; toutefois, il existecertainesdifférencesau niveaude la représentationdu
concept< DéveloppementDurable)), qui méritentd'êfe soulignées.
En efflet,l'étude, à partir du logiciel Tropes,de la fréquencedes mots utilisés dansles

o

éditoriaux, selon le secteurd'activité desenfeprises (quatregroupesou stratesdéfinis
precédemment),fait apparaître clairement que les préoccupationsDéveloppement
Durabletourneprincipalementautow :

o

c Des intérêts des <<consommutews234> pot r les entreprisesde distribution (ou
fabricant de biensde consommation)

u' Cltatton symptomatique
de Piene Gadonneix,PDG de Gaz de France: < Le developpementdurable
trotue aujourd'hui tme nouvelle dimensiontraduisant uneprise de consciencede I'évolution du rôle de
l'entreprise au sein de la société.Chaqueentreprisedoit auJourd'huifournir ane réponseodaptéeaux
afrentt de sæ partfus prenantæ. C'eEt une condition de sa performance...> @apport Développement
Durable, 2003); Citation slmptomatique de A. Mulliez et P. Baroukll responsablesAuchan:
< Responsabilitëvis-à-vis de sescollaborateurs,de sespætenaires, de sesclimts, responsabilitévis-à-yls
de la colleaivité dans laquelle elle s'intègre; responsabilitévrs-à-vll,sde l'environnement...Depuissa
création en 1961, ces préocatpations sont au cæw de I'identité d'Auchan> (Rapport Développement
Durable,2003)
æ3Une autre citation qmptomatique
est celle de Lindsay Owen-Jones,PDG de I'Oréal: <<Il ne peut y
avoir de developpementdarable de I'entreprise sarutune croissanceéconomîquequi dure...maispotr être
vraimentdurable,notre croissancedoit dépasserun modèlelrurementéconomique..,c'est
pourquoi nous
cherchons touiours à lier notre performance écononique avec des pincipes âhiques for6 et une
conscienceréelle de nos responsabilitésù I'égard de I'ensemble despublies de l'entreprisq de notre
erwironnementet de la communautécrusenslarge ... > @apportDéveloppementDurable,2003)
"" Citation symptomatiquede Philippe Charrier, P.D.G. de Procter&GambleFrancez < Notre missionest
fort simple et en mêmetempstrès ancienie ; depuisplus de 165 ans,nqusnousefforçonsd'améIiorerlavie
quotidîenneen concet)antdesproduits innovants, issusde notre dialogue cvec les consommateurset de
nos efforts en rechercheet darcloppement...Peuà peu, nous sommespcwenus, grâce à nos marques,à
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o

o

o

o

o
Des intérêts du < PersonneÊ3s> (La dimension sociale et travail prëdomine)
pour les entreprises de service et en second lieu, cetn des clients

o

Des intérêts de leurs < clients

2s6"
à ffavers la promotion d'une qualité éthique

< Produit ),pour les entreprises indusnielles

o Et, des intérêts du < Grand-Public > à trovers une meilleure maîtrise des

o

énergétiques< risquesernironnementatn"" po* lesentreprises
Même si globalementon pafiageles mêmespréoccupations,les priorités attachees
aux objectifs des stratégies de développementdurable semblent être quelque peu

o

légères différences sont également
.De
décelablesau niveau des actions misesen Guwe par les enteprisespour construireune
différentes d'un secteur d'activité à I'autre.

C'est ce que nousverronsci-après,mêmesi
éthiqueou responsable.
imagedoentreprise
notre souciprincipal estplutôt de monter, à baversuneanalysethématique,la pertinence
O

de note outil stratégrqueen tant que vecteur de positionnementéthique basé sur la
traductiondesprincipes< DéveloppementDurable > enbénéficesclients.

o

o

o

o

o

établir arcc les consomrrtoteanfrançak une relationfondée surlo proximité, l'écoute et la confiance...>
(RapportDéveloppementDurable,2003)
235Citation symptomatiqued' Alain de Pouzilhac,P.D.G de Havaset d'Alain Cayzac,Vice-président
< Nousdqtons maintenqntrenouer cvec une dynamiquede croissancedurable..., après une mnée 2003 très
dfficile, l'hewe est à Ia reconquête>... Nosstruûtræ internes,jnrtdiquespar uemple, et I'autodisciplinede
chaann de nos collaborateurssont Ià pour valider nos travmæ et nous assurer de leur eficacité, dans le
respectdes lois, mais oussidesrègles lesplus strictes de déontologie...Nousinstauronsdes codesd'éthique,
des règles écrites et des systèmesde contrôle de I'informotion... Notre politlque de ressoarceshanaines,
notre responsabilitéde communicont,notre sottci de pwticiper activementà I'evolution, non seulementde
notre entreprise,mais ausside notre métier,voilà Ia basede la politique de dbeloppement durableque nous
lr @apportDéveloppementDurable,2003)
avorx miseen æwre et que rcus voulons
æ6Citation s).mptomatiquede Jean-MartinFola P.D.G. d€ PSA : < La politique développementdwable de
PSA PeugeotCitroën s'insc:ritdans une tradition rigoureuse d'intégritë et de transparencevis-à-vis de ses
clieng, de sessalsiés et de sesactiormaires.Notre objectif est deproposer aux achetcun de Peugeotef de
et sociétaleset
Citroën desvoitures dont les quallt* répondenttout à lafois atfr attenteserwironnementales
atu aspirationsaatomobilesde chaczmen matibe de style, de sécuritéet d'agrémentde conduite...Troisdfis
de Ia mobilité furable: l'efa de serre, la séanritéroutière, lu mobilité urbaineI lRapport Développeme'nt
Durable,2003)
æ7Citation
rymptomatiquede Thierry Desmarees!P.D.G. de Tohl: < Le developpementdurable consisteà
trower un juste equilibre erûre les besoinsde I'humanité et ls ræsourcæ de b plonèæ et donc à arbitrer
entre lescoûts et læ béneficesà court tsme et à long terme. ...Nousavonsle devoh de réduire touiottrsplus
I'impact de nos activités sur l'qpimnnemer., a de maîtrisq au mietu le risqae inà.striel. Il nousfaut
également,pt nos eforts de rechercheet l'optimisation accruede nosproductiotts,contribuer à assurerIa
transitian vers un nouveaumodèleénergétique.l (RapportDéveloppementDurable,2003)
Citation symptomatiqued'André Caillé, PDG d'Hydro-Québecet d' André Bourbearqprésidentdu conseil
d'administratiot'. <<En tout premier lieu notre ernironnementdoit être consîdérécomme un éIément&t
patrimoine colleAif,, dont nous avons l'obligatîon de prenùe soin parce- qu'il rypartient à toas.I @apport
DéveloppementDurable,2003)

1.1.3 Analysethématiquedesrapports Développement
Durable

a

Afin d'approfondir notre analyse des rapports DéveloppementDurable, il nous
semblait égalementpertinent d'examiner les caractéristiquesdes principalesactions ou
intiatives prises par les firmes multinationales, ceci par secteur d'activité (Quatre

O

groupes),et à fiavers le prisme de notre modèle de recherche,de manièreà apprécierla
justesse de notre outil stratégique de construction d'un positionnementmarketing
Durable.
éthiqueiDéveloppement
O
1.1.3.1 Sfrafégies de positionnement éthiquelDéveloppement Durable des
entreprises de distribution ou fabrtcants de biens de consommation
Le tableauci-après(Tableau33) synthétiseles principalesactionsmisesen æuvre

o

par les entreprisesde distribution ou fabricantsde biens de consommationcouranteen
vue de construire une image d'entreprise respectueusedes principes Développement
Durable. La présentationproposéereprendles caractéristiquesdu modèle de recherche
P.R.I. et attestepar là mêmela possibilitéde lire tout rapportDéveloppementDurable,du

o

moins en partie, à travers notre modèle de constructiond'un marketingplus éthiqueou
plus responsable.
Durableet stratégiemnrketingortefiée< Ethique> des
Tableau33 : RapportDéveloppement
entrE risesdedistributionoufabricantsdebiensdeconsommalion

o

Le souci de Ia qualité des produits commerciolisés ou encore la recherche d'tm rapport qualitéprix satis.faisant sont considérés comme tme manière de défendre le pouvoir d'achat des
consommateurs et une manière defavoriser Ia démocratisation de certains produits proposés alors
à desprix plus accessibles.

o

Les entreprises multiplient les audits et contrôle en matière d'hygiène ou de sécurité pour vérifier
notamment la fraîchew des produits, le respect de Ia chaîne de froid, la qualité des produits
achetés auprès de leurs fournisseurs. Souvent, fin de rëduire les risques < Produit >, les
entreprises de distribution oufabricants de biens de consmmation imposent à leurs fournissews la
signatwe d'tm contrat < Qualité >. Par ailleurs, les entreprises, par mesure de prudence, cherchent
fficiellement à éliminer tous les ingrédients considérés comme dangerewc.

Produits aux vertus environnemcntales : La Grqnde distribution alimentaire cherche à
promouvoir les produits < durables > basés sw des modes de production empreints de valeurs
développement dwable. Elle cherche ainsi à multiplier les références de produits verts (Eco-label
européen, NF environnernent...) ou encore les éco-produits caractérisés par leur impact limité sur
I'erwironnement tout au long de leur cycle de vie. EIle encourage enfin la commercialistion de
produits peu gourmands en ënergie, en matières premières...

o

o

o

o

o

o

Produils aux vertus sanilaires : Un effort sercible est également réalisé pour développer les
références de Uoduits_biolpgqugf. ainsi que tous les produits -alimentaires ou non- sysrrt un
attribû santé déterminant pow les consommdtears La nécessité de privilégier les produits
Kpropres > et les produits ( sonté > constitue un cue important de démonstration de
l'engagement Développement Durable des entreprises en question. La Grande Distribution a
également le souci de réduire les emballages sur la plupart de lews rëférences et en pmticulier
sur les Marques De Disnibwionvoire de privilégier les emballages bio-dégradables.
Produi* aux veflus sociénles: Enfin, au nivemt sociétal, elle multiplîe les conventions de
partenariat avec les PME afin d'élargir leur a.ssortiment de produits régionauc et morquer
ainsi leur volonté de participer plus activement au développementéconomique de la vie locale ;
de même, les produits équitables ou solidaires (Mm Havelaar, Fair-Trade...) voient leurs
réJërencesaugmenter et les opérations produits-partage leur permettent également de défendre
une image d'entreprise sotrcieusedes intérêts de la collecttvité.

o
Importance accordée à I'accueil client, notamment des hôtesses de caisse, à la qualité du
semice, à la compétence des vendeurs

o

Certaines meswes sont prises afin d'aider les consommateurs handicapés et renforcer leur
autonomie (produits braille, accèspour les chaîses roulantes...) ; de même, afin d'épauler les
consommateurs dans leurs choix, certains magasins comme la FNAC par exemple, proposent
des magazines < Tests de produits >. Enfin, pour assurer une meilleure gestion des
réclamations. les entreprises étoffent lews services consommateurs, proposent des numéros
azurs et verts ou encore ouvrent des centres d'appels clients.

o

o

Etudes de marché et implications clients: Certaines enseignes organisent des tables rondes
pour améliorer le service à la clientèle et être encore plus proche des attentes des clients;
d'autres, parfois les mêmes,propose un site internet interacfif aûorisant une réelle implication
du client dans l'amélioration du système d'ofre. Par ailleurs, afin de meswer et suivre Ia
satisfaction des clients, elle s'appuie de plus en plus sur des enquêtel de satis.factionrégulière
ou même s'appuie sur un pcmel clients, représentatif de Ia clientèle du point de vente.
permnnente des Personnel en contact: Certaines enseignes
Sensibilûsuion et fomatbn
personnel
leur
en
vue
d'améliorer letrs compétences et capacités à résoudre les
forment
problèmes client de nature environnementale ou sanitaire et renforcer une certaine < Culture
client >.

o

o

Marketing pédagogique auprès des clicnts, conseils et accompagnement: Les enseignes
multiplient les compagnes de commrmication et animations pédagogiques au sein de lews
points de vente pour promouvoir tm comportement plus responsable de leurs clients. Par
ailleurs, toutes les entreprises considérées proposent des sites Internet interactifs et
pédagogiques assurant tm réel accompagnement des consommateurs après achat (utilisation
pertinente du produit, sëcurité produit, montage...) et apportant de nombreuses informations
ou conseils en lien mtec les produits commercialisés par lafnme. Des mallettes pédagogiques
sont parfois distribuees à différents relois susceptibles de difiner au mietn, les connaissances
ou informations toujotns destinées en dernier ressort à améliorer Ia qualité de vie ou la qualité
du cadre de vie des consommaterrs

o
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o

Les entreprises considérées, afin d'assurer une gestion pertinente de I'actîvité des entreprises
s'engagent souvent dans de multiples démmches qualité assurûtt tm suivi correct des produits
et tm contrôle rigotretn tout au long du cycle de production-distribution. De nombreuses
Grandes Swfaces considèrent également leurs irwestissements en matière de merchondising
moins comme un outil au service d'wte amélioration du chffie d'affaires qu'un disposîtif
d'mnélioration du confort d'achat : Mise en place d'un dispositif de rappel ou de retrait pour
Ies produits présentant une défaillance.

o

o
environnementales,

sanitaires o u sociales

Gestion des déchets z La gestion et prévention des risques liés aw externalités négatives
environnementales, sanitaires ou sociales impliquent pour de nombreuses entreprises, tm
traitement des déchets, lew réduction ou encore leur valorisation (papier, corton, verre, bois,
piles, plostiques, orgætiques). Pour la Grende Distribution, un ffirt sensible a eté entrepris
pour réduire les sacs de caisse afin d'apporter leur tribut à la gestion des déchets et combattre
ce faisant les nuisætees liées à I'abandon des sacs de caisse dans la nature. L'optimisation du
nombre et de la qualité des prospectus publicitaires constitue un autre vectetr de construction
d'une image éthico-DD des entreprises.
Mise en place d'un système de traçabifiÉ des ptodui* commercialisés: L'amélioration du
svstème de tracabilité et les contrôIes successifstout au long de Ia chnîne. de Ia production à la
commercialisation pow gtrcmtir des produits saùx, de qualitë et authentiques pour la plupart
des firmes étudiées constituent un autre æcede positionnement éthique (Prce fraîcheur sur les
palettes ou colis ou produits, audit spécifique en été...).
Gestion des efrernalités negatives sociales : Afin d'eviter tout dîscrédit, la plupart desfnmes
ffichent letr souci des conditions de travail de lew Personnel mais aussi de celui des
fournisseurs ou sous-traitants ; ainsi des audits sociatn réniliers assurent une sttrveillance des
conditions de travail de nombreux fonnissews notamment cerac travaillant dans les ptys en
développement.
Communicolian institutionnellc éthique et gestion des cfises : iVfise en place, organisotion et
perfectionnement des dispositifs .de gestion des crises potr ce qui concerne la sécurité des
produits, Ies procédures d'alerte, de retrait ou de rappel des produits en wrc d'ê*e réellement
opérationnel etfaire pretme d'une grande réactivité.

o

I

o

o

l' entreoriseet communication inst'rlutionnelleéthioue
Orimtation Developpement Durable des activités de l'entreprise
Aménagement des magasins en vue de réduire les consommations de ressources : eau, énergie,
matières premières ; mise en place d'm s.vstèmede management ermironnemental de tltpe ISO
14001 ; Développement de méthodes ahernatives atÆ,tests chez l'anirnal

o

Marketing defitière et coopération avec les parties prenantes pour une meillcure apptication
des prtncipes Développement Durahle :
*Certaines entreprises organisent des
.formations auprès de leurs fournisseurs afm de les
soutenir dans lew projet d'orientqtion Développement ùrable de leur activité
*De nombreuses Grætdes Swfæes recherchent des partenariats ùrables ate
locatn $ïn de mieta assoeoir leur notorité au niveau local, tout en visqnt une amëlioration de
la qualité de I'assortiment
*Cooperation wec les transpm
afin d'optimiser Ie remplissage des camions et améliorer
les bonnes pratiques en matière de développement durable en developpant notamment des
solutions logistiques plus respectueuses de l'environnement (véhicules propres, voie

o

fluviale...

o
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a
Communicatùon institwionnelle éthique

o

o

o

Mise en avant des chartes de Développement durable ou desprincipes éthiques de l'entreprise
auprès de lews principales parties prenantes par le biais de broclnres publicitaires ou d'tm
site Internet Institutionnel. La publication du rapport Développement Durable constitue en soi
tn vectear d'image institutionnelle ; publicité instiftrtionnelle à finalité éthique encourqgeant
Ies consommateurs à un comportement plus responsable (Carrefour, Centres Leclerc...) ;
adhésion atn valeurs défendues par des instances internationales (Global Compact, OIT,
OCDE...) et participation à de multiples associatîons ou organisations investies dans la
dëfense des principes du Développernent Durable. ; opérations de relations publiques svec les
collectivités locales, l'édrcation nationale, des nutritionnistes... ; Mécénat ernironnemental et
partenariat cvec des organismes compétents reconnus en termes de valorisation des déchets ou
de promotion de bonnes pratiques environnementales ; Mécénat philantlropique, culhrel ou
scientifique à tranters généralement Ia création de fondations ; ces outils sont fortement prisés
par les entreprises multinationales et constituent pour la majorité des firmes étudiées m
vecteur fondamental de positionnement éthique.

L'examen du tableausynthétiqueconfirmeau pirsage I'importancede la défense
des intérêts des consommateursdans la mise en æuvre d'une statégie Développement
Durable desentreprisesde distribution ou fabricantsde biensde consommation.Mais, il
corobore surtoutla pertinencede note modèlede rechercheen tant qu'outil stratégique

o

de positionnement éthique auprès des consommateurs.Il confinne la pertinence du
modèle P.R.I. à finatité éthiquepour construireun marketingplus responsableen vue
d'assurerun développement
durablede I'entreprise

o

Il nous signale, par ailleurs, que les actions marketing de construction d'un
positionnementéthique/DD (du secteurd'activité de la GrandeDistribution) reposent
principalementsur le développementde compétenceséthiquesde < niveau I > (Rapport

o

Qualité-Prix) et le développementde compétenceséthiquesinstitutionnellesde <<niveau
3 > (Actions de mécénat,coopérationavecles PME, gestiondesdéchets...).End'autes
termes,il apparaîtclairement au regard de note modèle que pour défendreune image
plus nette,plus convaincante,
d'entrepriseresponsable
deseffortsrestentpossiblespar le
biais notamment d'une promotion des CEP et CER de niveau 213, auxquellesles

o

consommateurssont généralementencoreplus réceptifs.Une telle orientation implique
sans nul doute de penser toute stratégie de positionnement éthico-DD/RSE, non
seulemententermede consommateur.
maisaussien termesde client.

o

o
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1.1.3.2 Stratégiesde positïon nementéthiquelDéveloppement
Durabledes
entreprtsesde servicesfinanciersou nonfînanciers
Le tableauci-dessous(Tableau34) synthétiseles principalesactionsmisesen æuvre
par les entreprisesde servicesfinanciersou non financiersen vue de construireune image

O

d'entrepriserespectueuse
desprincipesDéveloppementDurable
Tableau 34 : Stratégie marketing orientée Ethique et entreprises de services
ftnanciers ou nonJinancierc
O

Les entreprisesde servicesfinanciers ou non financiers considèrent-mt regard des rqports
DéveloppementDwable, la qualité des semices offerts comme tm critère de positionnement
ëthique.

I

De nornbretn audits ou contrôlessont effectués-surtout pow Ia sociétéACCOR-afin de respecter
Ia promesseclients inhérenteà uneprestation de semicedonnée.

o
Les entreprises considérées cherchent ù multiplier leur offre commerciale au serttice de
I'environnement (primes d'assurances réduites pour voitures propres, finætcement de projet
Developpenent durable à taw réduit, ...) ou aytlt ,me valeur ajoutée sociétale (Assuraræes
spécifques pour certaînes maladies rares, FCP solidarité pour venir en aide à dffirentes
associations caritatives ...)

o

Affirmation de I'importancede Ia qualité dc Ia relation interpersonnelleBanque/Assurances-clients

o

* Effort en termes d'informations toujours plus transparenteset d'aide à la décision client
(informdion sur les évènements botrsiers, site Internet de présentation des produits
commercialisés...)
* Créotion de cellule médiaion clientèle, de cmtes d'appels téléphoniqueset gestion des
réclomations

o

rclationnelle Clients,
* Ecouteet éndes de satisfactionclients (bwomètrede satisfactionclients, enquêtesapprofondies)
* Approfondissementde la relation clients et campagne de sensibilisarion atn problèmes
erwironnementarÆ,
sanitaires ou sociétata, en lien généralementavec Ie métier de I'entreprise ou
des valews qu'elle souhaitedéfendre.AGF pæ exemplemultiplie les compagnesde sensibilîsation
du public atn dangersde la route etpropose de nombretn owils pedagogiquesà Ia dispositiondes
clients ou du GrætdPublic
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a

o

o

o

o

* Sensibilisationet implication du Personnelet desfiliales du Groupepourfantoriser l'in1égration
Durable dætsle processusdécisionnelde l'ensembledesagents.
desprincipes Développement

darable.
institutiennelle hors préoccupationséthico-dëveloooement
+Laplupartdesentreprises
soulignentl'importancedelew démsrcheSrylité dætsla miseenæuvre
Durable.
Développement
de leurstratégie

înstilu.tionnelle.
* Encadrement
du Personnelafin d'eviter une gestionfrauduleusede l'activité de I'entreprise
(Clwrte Ethique, code de dëontologie)

o

* Création de cellule de médiation ou de comité éthique-Developpement ùnable pow résoudre les
dilemmes éthiques relatifs à I'activité de l'entreprise

CEI. niveau 3 gt aneraee de I'activité de l'entmrise dans le respect ùes ortncires
environnementale, sanitaire ou sociëtale voire culturelle

o

o

o

* Gestion des bâtimentset de I'ernironnement du travail plus respectuetndg l'etwironnelnent;
recherched'économied'&rcrgie par le biais de travatn de remplacementdes systèmesde chattffage
et des systèmesclimatiques... Mise en place d'm Systèmede trIætagementEnvironnemental,de
OHSAS18001(sécurtftet sætté
normesIso 9001(quatité),Iso 14A01(maîtriseenvironnementale),
d'tm
systèmede managementintégrë
voire
et
éthique)
(responsabilité
sociale
au travail) et SA 8-000
QSEE(Qwlité, Séatrité, Environnement,Ethique).
* Potr certaines des entreprises,Portenæiat avec les collectivités locales, les fournisseurs' Pott
favoriser l'æteinte desobiectifsDéveloppemmtDurable.
* Mtse en avant du Site internet instittttionnelpour I'ensembledesentreprisesvisées; Participation à
Ia tr Semsinedu DéveloppementDwable > ; Engagementsauprès d'organismes intemationaÆ:
Adhesion m Global Compæt ou pacte mondial; Porticipation à de nombreusesassociationsde
professionnelsimpliquesdætsIa protection de I' ernironnement*Campagnede sensibilisûion du Grand Pù
Durable.

w problèmes liès ou thème du Développement

*trIuhiplication flss opérdtionsde mécénatenvironnemental,culturel et,philantbopique et création
ou intensificûion desmissionsdesFondations

o
Alors que la GrandeDistribution est principalementfocaliséesur les consommatetrs,
les enheprisesprestatairesde servicessemblentaccorderune placeprioritaire à la gestion

o

de leurs RessourcesHumaines dans le cadre de leur interprétation des principes
Développement Durable. L'engagement social, autrement dit, tient une place
proéminente dans les < Rapports)). Quant aux actions marketing privilégiées pour
de CEI de niveau
éthico-DD/RSE,c'est le développement
promouvoirun positionnement
3 (opérationsde mécénat,carnpagnede sensibilisæion des clients et autres parties

o
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prenantes...)qui surplombentI'ensembledes initiatives sociétalementresponsables

o

engagéespar les multinationales.Ensuite, lorsque I'engagementest plus marqué,
I'entreprisechercheà promouvoir les CER de niveau 213afin d'établir desrelationsplus
durables(pour reprendreI'expressiond'une communicationpublicitaire téléviséedu
plus coopérativesdans I'idée de
Crédit Agricole - année2006), plus transparentes,

a

repondreau mieux au problèmeclient posé,dansle cadrede la tansaction commerciale.
Dans cette perspective, le raisonnernentà moyen et long terme se substitue au
raisonnementà court tenne.Enfrn"pour terminer,les CEP sontpeumis en avant.

o

Pour toutes ces raisons, on comprendpornquoi les responsablesdu secteurdes
Durable; l'éthique est aux
servicesparlent davantaged'éthiqueque de Développement
services,ce que le DéveloppementDurableestaux industriels.

o

1. 1.3.3 Stratégies de positi o n nement éth iqueldéveloppement d u rable des
entreprises i ndustriels (ho rs énergie)
Le tableauci-après(Tableau35) synthétiseles principalesactionsmisesen Guvre

o

par les entreprisesindustrielleshors énergieen vue de construireune image d'entreprise
respectueuse
desprincipesDéveloppementDurable

o

Tableau35 : Statégie marketing orientéeEthiquc et entrqrùses industriels (horc énergie)

o

La aualité des produits commercialisës constitue a priorî un critère irnportant pour les
entreprises étudiées et notamment portr Michelin scrnspour autant faire l'objet d'tme
rubrique spéci/îque dans les rapports Développement Durable. IJ en est de même de Ia
gestion des risques < Produit t liés à des composants potentiellement dangeretn. Les
rapports Developpement Durablement insistent beatrcoup plus sur I'ëco-conception voire
les CEP ntveau 3

o

Y CEP niveau 3, Iqnovations éthiaaes((Produit p et vulorisation marketins
Produits atn vertus environnementales ou sanitaires
L'qmélioration de Ia qualité des produits dans le sens, principalement d'une meilleure
prise en compte des impacts environnementatÆ occupe tme place importante dans les
rapports Développement Dwable : Eco-conception, analyse du cycle de vie d'un
pnetrmatique (ACW, économie de ressources...Toutes ces initiatives sont accompagnées
parallèlement d'efforts en termes de communication et de volonté de < matérialisation >
des innovations teclmiques erwironnementales : Iabels spéctfiques, éco-déclarations...

o

o
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O

Peu ou non évoqué dans le cadre des rapports Développement ûrable

o

o

o

Clients
* Importance des dispositifs d'écoute acltivg-eliew[É-:Ettde de satisfaction régulière des
utilisateurs du produit; Enquête de satisfaction afin d'adapter au miern le système
d'ffie ; constitution de panels de parties prenantes pour discuter des suiets dfficiles
atnquels I' entreprise doit faire face.
* Elargisseftent de I'ofrre commerciale. personnalisation plus forte du svstème d'ofte et
service d'accompqgnement client: Produits personnalisés dans une logique gagnantgagnant ; solution énergétique adapté selon Ie profil du client pour Schneider Electric par
exemple, et télésutvi énergëtiquefavorisont des économies pour Ie client ; service
d'acèompagnement client pour Michelin: rechapage, assistance 7y'7, montage et
équilibrage de pneus ù travers tm réseau de distribution choisi...et informations techniques
prëcises permettant à chacun defaire tm choix de pneumatique raisonné
* Sensibilisation etformation du Personnel en contact pour un service omélioré
* Sensibilisation client et < marketing pédagogique > orienté Developpement Durable

o

* Renault, Ia SNCF, Michetin... cherchent à assumer me pédagogie du Développement
Drrable en developpant des campagnes de sensibilisation des clients atn problèmes
enyironnementanne,sotitaires ou sociétoæe ovec tme forte connotation pédagogiqueInternet constitue soatent dans ce cdst un outil fficace pour me diffision didactique de
connaissancesrelatives au Developpement Durable.

o
L'importance de la quolité du système d'exploitation por# construire un positionnement
éthique est certes évoquéemais ne prend guère tme place significdive.
insfilutionnelle.

o

o

La prise de conscience des risques industriels ou sociauc incite les entreprises à prendre des
afin de réduire ou supprimer les externalités nésatives liées à leur système
*"iur"t
d'exploitation: meilletre gestion des déclæts, audits sociaru internes ou à l'égard des
-traitants ...
fotnni sseurs-sous

environnementale.sanitaîre ou sociétalevoire culturelle
Orientation Déyeloppement Durable de l'acttvité de I'entreprise : Mise en place d'tm Système
et
(SIIE) ; intégration de critères sociaw
de Mætagement Erwironnemental
des
sélection
de
les
critères
environnementouc dons les cahiers des charges et dor

o

o

fottrnissews
Commwic ation éthique insititutionne lle
Site internet institutionnel et distribution de broclttres Developpement Dtrable; Adhésion
des entreprises au Globat Compact, aw principes de I'OIT ...; Recherche de relations
solides ovec les commtmautés locales, les riverains et developpement ùt mécénat...Les
opérations de mécénat prennent tme place importante dans les rapports Dèveloppement

Durable
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Au regard du tableausynoptiquedes actions sociétalementresponsables,
engagées

a

par les entreprisesindustriels, l'éco-conceptionet plus globalementles innovations
éthiques< Produit ) (CEP, niveau 3) prennentune place décicive dans la construction
d'une stratégiemarketing orientée< Ethique>>.De même,une orientationmarquéevers
une personnalisation
de l'offie commercialeet unemeilleureécouteclients(CE& niveau

a

3) constitueégalementun vecteuréthiquesignificatif pour ce grouped'entreprises.Enfin,
les opérations de mécénat (CEI, niveau 3) qui ont aussi leur importancedans cette
logique de construction d'une image éthiquelDéveloppementDurable. Ainsi, il

o

sembleraitque le groupedes< entreprisesindustrielles>>,soit le plus actif dansla mise en
æuwç d'une strategiede constructiond'un marketingplus responsable.
Ils accordentune
certaineimportanceaux hois formesde compétenceséthiquesmercatiques(CEP,CER et
CEI) et, I'enjeu principal ne sembleplus être la seuledéfensede I'imageinstitutionnelle

o

mais aussiet surtout le renforcementde la qualité de la totalité du systèmed'offie offert
sur le marché. En somme, dans I'ensemble, la statégie marketing de positionnement
éthique/DéveloppementDurable des multinationalesopérantdans le secteurindustiel
paraîtla plus équilibréecomptetenu descompétences
déployées,et, in fine, a priori, la

o

plus effrcaceen termesd'impactsur la QualitéRelationnelleClient.Toutefois,afin de ne
pas s'écarter de notre problématiqueprincipale, cette démonstrationn'a pas pu êhe
effectuéedansle cadrede notre havail de thèse.

o

1.1.3.4 Stratégies de positionnement éthiquelDéveloppement Durable des
enfrreprtses énergétiques (et pharmaceutiques)
Le tableauci-après(Tableau36) synthétiseles principalesactionsmisesen æuvre
par les enfeprises énergétiquesen vue de construireune imaged'entrepriserespectueuse

o

desprincipesDéveloppement
Durable
Tableau 36 : Stratégic markaing orientëe Ethiquc et entreprisesénergétiques/

o
Importance de Ia qualité desproduits. voire du rapport qualitë-prix desproduits mis sur Ie marché ;
Contrôle et sutvi des produits aJin d'eviter tout risque ; Néanmoins, ces sujetsfont rarement l'objet
d'une rubrique < à part > dans les rapports Developpement Durable

Produits aux vertus environnementales ou sanitaires
Promotion des innovations éthiques < Produit > : exploration de nouvelles technologies (filière
Irydrogène-Piles à combustible) ; volonté d'augmenter la part d'électricité produite à partir de
sowces d'énergie renotnelable, réduction des gaz à efet de sene, mise sur le marché de

o

o
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o
Produits arÆ vertus sociétales : faciliter l'accès aux soins des plus démunis ; Garantir awfamilles
en situation de précarité Ie maintien du service d'eau ou d'électricité.

o

o

Relation client. aide à la décision du consommateur ou gestion des réclomations : Site internet
d'informæions, traitement efficace plaintes et réclamations de la clientèle; centres d'appels
téIéphoniques dotés d'un personnel dédié; dialogue avec les représentants des associations
nationales de consommatews dqns Ie cadre des rëunions de concertation...

Clients

o

o

o

*

< Relation Marketing > de proximité.
accompagnernent clie nt

* Marketing pédaeogiqlæ et sensibilisation Clients, ou Personnel
en contact : EDF, envoie por
exemple ù sesclients ovec lafachtre d'éIectricité des informations sar I'impact environnemental
de ses activités de production et de distribution; informations également publiées sur Ie site
Web ; Formation du Personnel afin d'acquérir les compétencesenvironnementgles nécessaires

Y

o

personnalisée, écoute, implication et

* Information. suivi et æcomnagnemmt clîent afin de leur
aider à réaliser des économîes :
Actions de maîtrise des consommations d'énergie effecnées directement chez le clîent pow
mesurer, suiwe et optimiser sa consommation énergétique (réalisation de diagnostics, réglages et
conseils chez Total)
EDF et GDF aident leurs clients à faire des choix qui concilient le confort et Ia maîtrise de
I'énergie ofrant de surcroît des économies d'énergie ; Organisation de groupes de discussion
représentant les différents types de clientèles (Pour Hydro-Québec)

{

o

ofre

CEL niveau 7, Rentabilité

de l'activité

ESiINSTITUflONNEL

;''i',''.iru

de l,entreprise

EDF, l'électricité, une énergie respectueuse de I'environnement en soi, mode de management
pmticipatif, gouvernement d' entreprise démocrotique
Importance de la gestion de Ia qualité pour I'ensemble des firmes mais ce thème n'est pas
approfondi dans les rapports Developpement Durable si ce n'est dans le cadre des innovations
éthiques Produit (CEP 3)

institutionnelle
TOTAL par exemple a considérablementdurci les critères de sélection des navires affiétés.
Gestion precautionneuse
des déchets; service d'assistancetéléphoniqueafin de pouvoir
repondreen pennanencearD(questionsdesclients.

o

Y CEf, niveau 3 .Ancrage de l'activité de I'entreofise dans le respect des principes

environnemcntale,sgnitnire ou sociétalevoire cultarelle

o

* Orientationdéveloppement
durable de I'activité de l'entreprise :
Mise en place d'tm SME Qso14 001) au niveaudessitespour l'ensembledes entreprisesafrn
de réduire I'empreinte desactivitéssur I'environnement
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a
* Recherchede relations de confiærce(Nec les pmties prenantespourum systèmed'ffie plus
performot
EDF, par exemple,developpedes relæions de coopération (Nec tous les acteurs de Ia filière
électriquedu bâtimenten vue de construiredesofrres commercialesglobaleset mettre en æuvre
de véritablessolutionsd'fficacité énergétiqueet de respectde l'environnement
Signature de chwte dtengagement ovec les fournisseurs Inur les aspects socimn et
environnementowc(GDF)
+ Comrnwùcationëthiqueinstittttionnelle
Sites Internet institutionnels et broclures publicitaires, campagnede sensibilisation des
durable.
consommateurs
arÆdffimts æes relatifs à la prohlématiquedu développement

o

o

Adhésion au Global Compact des Nations (Jnis: partenoriatq institutionnels ovec les
collectîvitéslocalesnotamment,I'ADEME, le Conseilnationalpom le DD'
Opérations de mécénat environnemental,philanthropique et, culturel : Renforcer la lutte
ant$ollution msrine etJhniale, participatian au nettoyagedescôteset restaurationdu littoral,
traitement des dëchetsrëcupërésstr les plages (Total) ; prevention et traitement de mdadies
rmes, éducûion etprévention du VWSIDA, aide à desassociationscqritatives.

A I'instar des entreprisesdu secteur industriel, les multinationales du secteur
énergétiquesemblentégalementactives et volontaires dans I'application de principes

a

o

DéveloppementDurable au sein de leur organisation.Mais la défensede I'environnement
prendune placedéterminantepour ce secteurd'activité. L'idée principale est, avanttout,
d'éviter le discredit vis-à-vis du Grand Public, ou dans une approcheplus proactivg de
construireune image institutionnellepositive vis-à-vis de I'opinion publique.Dans cette

o

perspective, les firmes transnationalesconcernéesaccordent une prééminenceaux
compétenceséthiquesinstitutionnetles(CEI) et surtoutaux opérationsde communication
éthique,mécenatet aufies, æréessur les préoccupationsécologiquesde la sociétécivile.
Très souventcritiquéespar les médias,en raison du dangerpotentiel qu'elles présentent

o

sont parfois coupables,elles
oudes-externalitésnégatives-environnementales-dont-elles
multiplient les campagnesde communicationprouvant leur volonté de mieux intégrer
dans leur stratégie les intérêts de la collectivité et corollairement la securité
environnementale.Par ailleurs, en dépit de leur concentrationsur une meilleure maîtrise

o

de leur activité et une communicationinstitutionnelle très centréesur leurs efforts en
matière de protectionde I'environnement,elles s'intéressentaussiet de plus en plus, au
de CEP,niveau3 et de CER,niveau3.
développement

o
En conclusion, l'étude lexicale et thématique des rapports < Développement
Durable > sembleconfirmer la pertinenceet le caractèreopérationnelde notre outil de
constructiond'une stratégiemarketing orientée< Ethique>>,fondéessur le respectdes
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a

o

principes DD/RSE. En effet, les compétenceset actionsmarketing suggéréespar notre
modèle porn bâtir une image d'enteprise responsable,sont effectivement développées
par les entreprisesinclusesdansnotre échantillon,ce qui attestequ'une réflexion sur la

o

mise en æuvred'une stratégiede marketingresponsablepasseinéluctablementpur une
réflexion shatégiquesur les trois dimensions<<P >, <<R > et <<I > de notre modèle de
marketing intégré à frnalité éthique: éco-conceptiori,marketing de proximité, mise en
place d'un systèmedç managementenvironnemental(normes de type Iso 14001) et

o

transformationen argumentcommercial, opérationsde communicationinstitutionnelle
baséessur les Relations Fubliques et le mécénatphilanthropique,environnementalou
scientifique...

o

Outre cette contribution au renforcementde la crédibilité du modèle d'analyse,
l'étude des rapports DD a égalementperrnis de mettre en exergueI'importance de la
dimension < Qualité > dans la construction d'une stratégie marketing orientée
< Ethique >.

o

Qui plus est, cette sensibilité eu égard à la qualité, semble varier d'un secteur
d'activité à l'autre et conditionner le choix des actions managérialeset mercatiquesà
viseeéthique:

O

o

Pour la grande distribution, c'est la qualitë relationnelleavecles consommateurs
qui I'emporte, essentiellement
fondée sur un rapport qualité-prix satisfaisantdes
produits offerts sur le marché
Pour les entreprises prestataires de services, c'est la plutôt la qualité
relationnelle avec le Personnelet la qualité du service offert à la clientèle qui
dominentIa problématiqueDD
Pour les industriels, en dehors du secteur énergétique, c'est la qualité
relationnelle avec les clients, principalement baséesur l'éco-conceptionqui
surplombent les initiativ es éthico-DD/RSE.

o

o

c'est la qualitérelationnelle
Et enfin,pour les entreprisesdu secteurénergétique,
avec la Société Civile bâtie sur une politique fficace de défense de
éthico-DD/RSE.
I'environnemenl qui se situe au centre des

Au final, l'étude des rapports DD a clairementmis en lumière que la problématique
DD s'inscrit de plus en plus dansuneproblématiquemarketingavecpour finalité de traduire
du mieux possibleles principesDéveloppementDurabledansla qualité du systèmed'ofte

o

offert sur le marché. Néanmoins, pour I'ensemble des multinationalesotout secteur
3t2

O
tout secteurconfondu, la plupart des initiatives sociétalementresponsablesse situent
encore à la périphérie des stratégiesdes entrepriseset s'expriment essentiellementà
de sensibilisation...).
de CEI (opérationsdemecénat,campagne
traversle développement
Pour réellementintégrer la sûatégiede l'entreprise et in fine, la stratégiemercatique,de
solidesefforts restentà effectueren termesnotammentde promotiondes CEP et CER de

O

niveau 2 ou 3.afin de pouvoir proposerun systèmed'ofte véritablementrespectueuxdes
principesDéveloppementDurable.

o
d'entreprise
1.2 Enquêtepar entretienauprèsde responsables
engagéedansune démarcheéthico-DD/RSE

a

eË}t*rPæ*i'iÈw

Afin de tester la pertinence de notre modèle de recherche, il nous semblait
égalementintéressalrtde vérifier si celui -ci trouve une certaine approbationauprès

o

d'autres dirigeantsque ceux de grandesmultinationaleset notammentauprèsdesPME,
beaucoupplus rarementinterrogéessur ta problématiquedu DéveloppementDurableou
de l'éthique et pourtant bien plus nombreuses.L'étude de leur représentationd'une
entreprise responsable voire éthique et I'analyse des actions à finalité
éthiqueiDéveloppementDurable déjà engagées,visent aussi à confirmer la pertinence
d'une définition d'une stratégiemarketing orientée < Ethique/DD> baséesur les trois

o

dimensions( P D,< R >>et < I >>de notremodèlede techerche.Par ailleurs, le fait d'opter
pour un entretien phénomènologiqueapprofondi nous éloigne d'un discours trop
déclaratifou convenuet autoriseune collectede donnéesplus authentiqueset plus proche
de la réalité managérialeexistante.Cetteinvestigationempiriqueprendune placecentrale
dâns notre étude en raison de la richessedes informations collectées,tant sur un plan
quantitatif (Duréeet longueurdesentretiens)que sur le plan qualitatif (détailset sincérité
etjustifieronsdansce paragraphe
du discours).Pourplus de précision,nousprésenterons
nos choix méthodologfqueset indiqueronsles principaux résultatsde ces observations

o

o

empiriquesen nous appuyantà la fois sur une analysethématiqueet une analyselexicale
à partir des logiciels SPAD-T et Tropes (Triangulationdes outils méthodologiques).
Partântde 1à nous établironsune typologie desentreprisesselonles grandesorientations

o

Durable.
prisesdansle cadrede leur stratégiedepositionnementéthique/Développement

o
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o

l.-A-=1-ç:h*p"-.9.$=s-9-g=lq-s:=s"r
La questiondes choix méthodologiquesnous invite principalementà porter notre

o

réflexion sur les diftrentes techniquesd'investigationà privilégier pour collecterdes
donnéesfiables et adaptéesà notreproblématique,sur la compositionde notre échantillon
et enfin sur le choix d'rm logiciel d'analyse lexicale appropriépour un haitement
statistiqueeffrcacedesdesdonnéessaisies.

o

1.2.1.1 Techniques d'mvestigation empirique : entretien
p h én omè n o Iog i q u e, fo c u s-gro up et ob s eruati an terra i n (vis ite)
des représentations
des dirigeantsou
La recherched'une meilleureconnaissance

o

marketingou le responsable
hautsresponsables
d'entreprises(notammentle responsable
Quatité)relative au concept< Ethique)) ou ( DéveloppementDurable>>et I'examen des
actions déjà mises en place pour construire voire conforter leur positionnement
éthique/DD auprès des consommateursou segmentsde marché visés, nous plonge

o

d'embléedans une problématiquemanagérialerécente,où les interrogationsrestentbien
plus nombreusesque les certitudes.Tous les dispositifs managériauxde construction
d'une image d'entreprise responsable(soucieusede l'application des principes
DéveloppementDurable) sont soit des dkpositifs émergents,soit des dispositifs en

o

évolution où les questions restent encore ouvertes sur les moyens à déployer pour
concilier au mierx la défensed'une telle image avec la constructiond'un avantage
en
concurrentieldurable.Dans de telles circonstances,desentretiensphénomènologiques
profondew avec les principaux protagonistesconstifuentI'outil le mieux adaptépour

o

mieux comprendreles spécificitésde leur stratégieéthiqueou de développementdurable
et plus précisémentcernerles principalesdimensionsstratégiquesmarketingsusceptibles
Durable.
de participerà la constructiond'trn positionnementéthiqueiDéveloppement

o

Dans cette perspective,et afin de confronter notre modèle de recherchedu mieux
possibleà la réalité du monde managériale,nous avonsopté pour desentretienslongs,
d'une heure et demie à deux hetres en moyenne (environ 70 h sur I'ensemble de
l'échantillon). L'importance de ces entretiensa autoriséla production d'une grande
richessed'informations et a permis de tester le caractèreopérationnelde note outil

o

De même,pour éviter
marketingde constructond'une image d'entrepriseresponsable
trop de digressionset mieux canalisernote entretien,nous avonsdéflni au préalableun
guide d'entretien se rapprochantdu mietx possible de celui établi à l'égard des

o

(Annexe48) dansI'idée de comparerleursreprésentations
respectives
et
consommateurs
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vérifier la pertinence des propositions de recherche évoquéesprécédemment.Plus

o

précisément,parmi les diftrents thèmessuggérés,(et sanspour autantdevoir suiwe un
ordreséquentielpré-établi),on trouve :

o
DéveloppementDur able, voire d' une entreprise r esponsable

o
p olitique s éthi co-D D/RSE

collectivité

o

image éthique ou de développement durable auprès des clients

Ces entretiensont été menésauptès de 32 enfieprises"* qui ont acceptéde nous

o

recevoir.Parmi les firrnes retenues,Eeized'entre elles étaientet sonttoujornsimpliquées
en Lorraine,élaborépar I'AFAQdans le projet d'élaborationdu guide SD 21000 23n
AFNOR" dans I'idée d'aider les PME à s'inscrire dansune réflexion Développement

o

Durable
Par ailleurs, afin de favoriser notre immersion dans les expériencesvécuespm
I'ensembledesdirigeantsinterviewés,et pour cernerau mieux leur representationrelative
à la mise en æuvred'une stratégiemarketing orientée< Ethique), nous avonsparticipé
aux tables rondesorganiséespar I'AFAQ-AFNO& dans le cadre de I'expérimentation

o

SD 21000.Cesréunionsde travail étaientdestinéesà établirdesbilansou échangerdes
idéeset des difficultés relativesà I'application des principesDéveloppementDurable
dansla statégie desentreprisesconcemées.La participation ù ces <focus grouf0 > en

a

a8 Le nombre d'entreprisesinterrogéesest identiqueau nombre de rapports< DéveloppementDurable>
qui s'expliquepar notre souhaitd'analyserune
analysés;mais ce n'çst là qu'une simple co'rncidence
trentaine<<d'individus > de part et d'aufe.
23eCe projet, organisépar I'AFAQ-AFNO& touche la plupart des régions de France,dont la Lorraine.
L'expérimentation du guide SD 21000 vise avant tout à sensibiliser les PME à l'importance d'une
meilleure intégrationde principesDéveloppementDurable dansleur stratégieet aussi,d'ouwir le débatsur
l'élaboration de futuresnonnes< DéveloppementDurable>.
'o'Date desréunionsSD 21 000Lorraine: 28 mai 2005,27octobre2005et 9 mars2006 Cesrérmionsont
;
été organiséeset animéespar I'AFAQ - AFNOR (4448 BoulevardAtbert I'o, 54 000 NANCY) sousla
direction de Jean-LouisCORTOT,DéléguéAction Régionale et avecle soutiende la DRIRE Lorraine.

3ls

o

o

a

tant qu'observateur,tout commeles discussionslibres lors despauseset en lien avec le
thème étudié, nous ont permis de mieux comprendrela façon dont les responsables
d'entreprise se représentent et interprétent la réalité inhérente aux stratégies

o

Durableet d'aller bien au-delàdu simple discoursconvenuou
éthiques/Développement
debienséance.
De même,la plupart de cesentretiensont étésuivis d'ure visite d'entreprise afin de
mieux entrer dans le cadre de réferencedes dirigeants ou responsablesinterrogés et

o

mietx appréhenderla Éaliæ terrain. Ces visites et observationsont contribué à nous
imprégnerde la culturede I'entepriseet de s'assurerde la sincéritéde I'entretien.
1.2,1.2 Description de I'échantillon

o

Les principales caractéristiquesde l'échantillon choisi sont recencéesdans le
tableauci après(Tableau37) et serontbrièvementcommentéesci-dessous
Derx principesmajeurs,propreaux étudesqualitatives,ont guidé nos choix relatifs

a

à la constitution de l'échantillon, que ce soit au niveau de la taille ou au niveau des
caractéristiques
desentrepriseschoisies:

o

o

Le principe de saturation (Glaser et Strauss,1967 in Eward et al., 2000) selon
Iequel la collecte de donnéesest stoppéelorsque les entretiens ne permettentplus
d'élargir ou d'approfondir la connaissancedes phénomènes étudiés si ce n'est de
manière superficielle
Le principe de diversilé : Ce principe est d'autant plus important que I'on
trovaille sur un échantillon de taille réduite. Dans cetteperspective, le chercheur
ne vise aucun objectif de représentativité au sens statistique du terme, mais il doit
néanmoins se soucier de la diversité de l'échantillon, compte tenu du phénomène
étudié

o

O

o
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o

Tableau37 : ProftI des32 entreprisesinterrogées@ntretienssemi-ùirectifs)
Nom societé
ée de l'entrel
MECAREP(1,5h)
EMCConcept'ron(1,5h)
cuRrEN (1 h 15)
GOU\nr (1 h 15)
CTGNET (2 h)
MEUSEMENUTSERTE(2h)
DATLLOT (2 h)
GARNTERTIilEBAUT(1,5h)
/CHATELLES(2 h)
PAPETERIES

srH (1,s h)

NUMALLTANCE(1,5h)
ASP (1,5h)
GR|SDECOUPAGE(1,5h)
T.TATURE
& DECOWERTES (1,s h)
STEELCASE (2 h 30)
PROSTGN (2 h)
AUDEMASSON (1 h 15)

cooP'ETHrouE(2h 30)

MICROBOULANGE(45 mn)
SUPERU (2h30)
ARTTSAiT
DU MONDE (1 h)
CREDTT
MUruEL (1 h 30)
BroNAT (1 h 15)
MArF (2 h 30)
(2 h)
sovrïEc
RUFFTN (3 h)
LECOQ-AURO (1 h 10)
PRODUTTDE
r-AVrE(1 h)
B]OGAM (2 h)
TNSERBAT(2 h)
MOUGEL (1h)
soRBroP (1 h 15)

Tailleldentifiant NB
Société
Etoile effectif
MECA
Et\,lcc
CURI
GOUV
CIGN
MEUS
DAILL
GARN
PAPE
SIHS
NUtnûA
ASPH
GRIS
NATU
STEEL
PROS
MASS

cooP

MBOU
SUPU
ARTM
CMUT
BION
MAIF

sovl

RUFF
LECO
PVIE
BIOG
INSER
MOUG
JUHE

t

ME(57)
PE(10)
ME(82)
ME(110)
GE
PE(28)
PE(40)
ME(188)
ME (230)
ME(æ0)
ME(5e)
PE(30)
ME(83)
GE
GE
ME(82)
PE(4)
PE(6)
PE(3)
GE
PE(5)
GE
PE(15)
GE
PE(45)
PE(3)
PE(2)
PE(15)
PE(15)
PE (25)
PE(4)
PE(2)

Activité

SD
21000

lndustrie/Fabrication
Serviceindushiet
lndustrie/bâtiment
Industrie/Fa
brication
SeMceindustriel
lndustrie/Portes
lndustrie/Mobilier
Industrie
textile
Industrie/Papier
lndustrie/ Fabrication
lndustrb/Fabrication
Industrie/Fabrication
lndustrie/Fabrication
Service/Commerce
lndustrie/Mobilier
Induslrie/Routes
Service/Bâtiment
Service/Commerce
Service./Gommerce
Service/Commerce
Servicey'Commerce
Service/Banque
lndustrie/Fabrication
Service/Assurances
lndustrie/Fabrication
Service/Ghampagne
lndustrie/Feinture
Service/Commeræ
Industn'e/Æimentaire
Service/bâtiment
Service/ Commerce
Service/ Commerce

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
l.lon
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Firmes < Une Etoile * ) (Cg=l) - Faiblenent investiedansla constmctiond'un positionnement
indrstiel et 2 dansle secÈwtettiafue)
éthique : 9 firmes ( 7 daûsle sectern

a

o

o

o

o

Firmes <<Deux Eûoiles ** > 1C9=2; - Moyennemcnt investie dans la construction d'un
positionnement
tertiaire)
éthique : l!_Etgg (5 dansle secteurindustielet 5 dansle sectern
tr'irmes< Trois Etoiles*** ) (CF3) - Fortementinvestiedansla co$truction d'un positionnement
indusfiel4$ dansIesecteutertiaire)
éthique : 13lirmes(5 dansle sectern
I
r
o

r
o

: 17firmes (53%)
(7) et secteur
tertiaire(10)
-Secteurindustriel
: 9 firnes (287o)
ME : Moyennes
Entreprises(Moim de250salariés)
- Secteur
indusFiel(9)et secteur
tertiùe (l)
GE : GrandesEntreprises(Plusde250salariés) : 6 firmes (l9o/o')
- Secteur
(a)
indusniel(l) et sectewtertiaire

o

PE : PetitesEntreprises(Moinsde50salæies)

Industrie
Service

o

Activitéindustrielledoninante : lTfirmes(7+' 5 +* l5 ***;
Àctivitédeservices
dominante : 15firmes(2*; J +* i 8 ++*;

o
Pour respecterle principe de diversité,nousiavonssouhaitéconstruireun échantillon
prenanten comptepar ordred'importanceles principauxcritèressuivants:

o
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o

* Desré d'investissementde l'entreprise dans une démarcheéthique
En effet, it sembtait intéressantde comparer les perceptionsdes stratégiesde
positionnementéthique/DDdesresponsables
d'entreprisesselonleur degréd'engagement

o

et leur volonté d'orienter leur activité en vue d'un meilleur respect des valerus
sanitairesou sociétales.
environnementales,
éthiqueont été retenus:
Trois niîeaux doengagement

o

Un niveau d'engagement < Une étoile H rr: Il conespond à un engagernent
stratégiquemineurprincipalementfonde sur une éthiquebasique; le discoursest
prësent mais les actions entreprisesn'ont encore qu'un efet négligeablesur
I'ofre commercialeexistante ou sur le systèmed'exploitation de I'entreprîse.
Presquetout reste à construire-

o

o

(Jn niveau d'engagement<<Deux ëtoiles (**) ,, Il correspondà un engagement
intermédiairede naturesurtoutpréventive.L'entreprise met enplace un ensemble
d'actions éthiques/DD,en vue de nepctscompromettreson imagede marqUeo4
lorsqu'on est sous-traitant, de ne pas perdre de client, celui-ci étant de plus en
plus exigeant en terme de respect des principes DD pour sa propre image.
L'entreorise est ici essentiellementsur la
(Jn niveau d'engagement < Troîs étoiles (***) D Il correspond à un engagement
stratégique où les valeurs éthiques/DD sont incorporées du mienc possible dans
les rouages organisationnels du management et dans les attributs même des
produits commercialisës. Les principes DD deviennent alors des axes maieurs de

o

la stratégiemarlæti
îse,et infine
in fine de Ia
Ia strotësiede l'entreprise,
Ainsi, dans le cadre de nofie échantillon, nous avons retenu tois groupes
d'entreprisesrelativementéquilibrés: 9 entreprises( une étoile >, l0 entreprises< deux

o

étoiles> et 13 entreprises< tois étoiles >. Afin de sélectionnerles entreprisesau degré
d'engagementéthique ( une ou deux étoiles>, nous nous sommes appuyés sur les
entepriseschoisiespar I'AFAQ-AFNOR dansle cadrede I'expérimentationSD 21000.
Pour ce qui est des firmes < tois étoiles>, la plupart sont considéréescornme des

o

entreprisesmodèlesdansla region en termede statégie développementdurable(tant par
la Région Lorraine que par la Chambre de Commerceet d'Industrie, contactéespar
tétéphoneet par mail) ou ont été approchéeslors de la visite de salonsDéveloppement
Dtrable.

o

tc Taille de l'entreorisè
Dans le cadrede cette observationempirique,il était prévu de privilégier les PME
voire mêmeles PetitesEntreprises(Plus de 50 Yode l'échantillon),souventomisesou

o

négligées dans le cadre de la réflexion stratégique relative à l'éthique ou au
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o

développementdurable: Plus de 80 % de t'échantillon est constituéde firrnes de moins
de 250 salariés(Seuil recorulupar la CommunautéEuropeennepour délimiter les PME
des GrandesEntreprises(GE) ; sur ces 26 entrepisesconcemées,22d'entre elles, soit
environ 85 % ont moins de 100 salariés.Plus précisément,si I'on prend en compte

O

17 d'ente ellesont moinsde 50 salariés,9 entre50
I'ensembledesfirmes sélectionnées,
et250et 6, plusde250.
Néanmoins, pour plusieurs raisons, nous souhaitions égalementintégrer dans notre
échantillon quelques grandes entreprises,vohe des multinationales (à travers leurs

O

filiales) :
D'abord, par souci de triangulation des donnéesinhérentesà l'étude des rapports
DéveloppementDurable ; cette triangulation était d'autant plus iustifiée qu'une
enquête approfondie par entretien permet souvent d'aller au-delà d'un discours
convenu et à vocation publicitaire que l'on peut trouver dans les Rapports

o

nt Durable
DD, les amène à jouer un rôle de parangon pour les PME souhaitant s'engager
dans cette voie. Aussi, en raison de leur pouvoir d'influence sur les stratégies de
positionnement éthique/DéveloppementDurable des PME, il semblait iudiciew
dnns notre échantillon (Environ l2 heuresd'entretien)
de les i

o

* Activité de serviceou industrie

o

Le denrier critère retenu correspondau type d'activité de I'entreprise.A ce titre,
nous avons interrogé 17 entreprisesà vocation principalementindustrielle et 15 fi.rmes
dont I'activite principale était essentiellementa:<éesur la ventede prestationsde services.
Ces deux secteursd'activité devaientêtre représentéspour établir une vue quelquepeu
exhaustivedu phénomèneétudié. Cette distinction nous semblaitd'autant plus utile que

a

l'étude desrapportsDéveloppementDrnable nous avait révéléune approchequelquepeu
différented'un secteurà l'autre. En effet, pour les industrielsI'objet principal de la
problématique éthique/DD des entreprises est à chercher dans la < défense de
I'environnement> ; pour les enfieprises prestatairesde service, il se situe dans la

o

< Relation > et principalementla relation avec les Partiesprenantesprimaires,clients et
Personnelde I' enheprise.
1.2.1.3 Pr&analyse, satbie et dépouillement des données
Pour la méthodologieappliquéelors de la pré-analyseet avantsaisiedesdonnées,
nous avonsprocédéde la manièresuivante: L'ensembledesinterviewsa été enregisûé
sur dictaphone.Aucun responsablen'a émis de réticence par rapport à ce mode de
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o

o

o

collectedes données.De là" nous avonsprocédéà une premièresaisiesousle logiciel
le discoursdu responsableinterrogé.Ce travail, très
Word en respectantscrupuleusement
long a permis de produireenviron 200 pagesde verbatims.Nous avonsensuiterepris les

o

entretiensles rursaprèsles autresen effectuant,cettefois-ci uneclassificationen fonction
de note modèle de recherche. I1 s'agissait de repartir les verbatims par type de
compétencestout en respectant scrupuleusementle vocabulaire utilisés par les
interviewés:Répartitionpar CEP, CER et CEI. Pouvoir lire le discoursdespersonnes

o

interviewéeset réaliserun classementdesverbatimsà I'aune des dimensionsmisesen
exerguedansle cadrede notre modèlede constructiond'un marketingorienté éthiqueou
DéveloppementDurable, appo.rtaitdéjà en soi une crédibilité supplémentaireà notre
recherche. Ce travail a ainsi permis d'établir pour toutes les entreprises leur

o

représentationd'une stratégiemarketingorientée< EthiqueiDD > et de constaterquepour
construireune telle statégie, les dirigeantsconcernésdéfendentune vision compétence
de l'éthique où le marketingimplicitement ou explicitementjoue un rôle essentiel.Cette
repartitiondesverbatimsselonles trois dimensionsP.R.I.de notremodèle(Tableau38 p

o

321 ci-dessous)a permisd'établh un documentde 145 pages,soit environ 5 pagespar
entreprise.Etant donné,la lourdeur du dossier,nous avonsjoint en annexequ'un seul
(AnnexeD2)
exemple,en guised'illustration,celui de la sociétéSteelcase

o

Après saisie et repartition des verbatims par type de compétence,nous avons
procédéà une analysede contenu.L'analysede contenu,pow rappel,est<un ensemble
et
de techniquesd'analysedescommunicationsvisant,pàr desprocéduressystématiques
objectivesde description des messages,à obtenir des indicateurs (qunntitatifs ou non)

o

relativesaw conditionsdeproduction/réception
permettantl'infërence de connaissances
> (Bardin,1977,ed 1985);L'analysede contenupréciseloauteurà juste
de cesmessages
titre, remplit deux fonctions qui méritent d'être soulignées,pow davantagejustifier ce

o

choix méthodologrque; < Une fonction heuristique qui enrichit une approche de
découverteexploratoire et apporte une valeur ajoutée en terme de compréhensiondu
phénomèneétudié et unelonction vértJicativeou d'administration depreuve empirique,
ou d'inférence> à partir d'hypothèsesou propositions de travail que I'on chercheà
valider... ; dansce casprésentl'analysede contenudépassela seulefinalité descriptiveet

o

contribue à tester la pertinence du modèle de recherchedéfendudans le sens d'une
confimrationou d'une infirmation.

o
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o
Tableau 38 : Repart'ttiondesverbotimsenfonction du mod'èlede recherche
économiques)
des obiectifs
{ (Prééminence
> à travers un bon
Produit
Ethique
<
Positionnement
d'un
et
renforcement
Construction
Produit hors engagement éthicoet une bonne communicafr'on
,aepon quatité-prtx
DD/RSE
GEP niveau

o

éthico-DD/RSE)
des obiectifs
2 ou 3 (Prééminence
Ethique Produit > basé sur :
Construction et renforcement d'un < Positionnement
des Rrlsqr.res Produit
o
La Gestion et Prévention
.
Ethîque Ptoduit > (Promotion d'une Qualité Ethique Produit)
L'<Innovation
.
éthique e Produît > de l'engagement éthico-DD/RSE de
La communrcatron
Durable des
I'entreprise (Labels, publlàité axée sur les attributs Développement
produits... )
GEP,

niveau

o

de clients)
du portefeuille
de la rentabitité
niveau I (Prééminence
Construction et renforcement d'un <<Positionnement éthique relationnelle > basé
Gestion Satisfaisante de la Relation Client, et une communication
sri.rn.
D adaptée aux attentes à court terme de la
< Entreprise-client
interpersonnelle
clientèle visée
GER,

GER,

niveau

2 et 3 (Prééminence
Personnel

de la qualité
en contact)

relationnelle

clients

ou

o

* Construction
éthique relationnelle > basé
d'un (( Positionnement
et renforcement
(Protection
clients'
c'onsommateur
du
ta souveraineté
de
sur lê respect
transparence, gestion des réclamations-.. ).
* promotion d'ùne Qualité Relationnelle client basée sur une réetle écoute et un service
proche des intérêts du client dans le respect d'une logique
d'accômpagneryrent
le marketing prend unê orientation plus
Eians cette perspective,
;;g;;;ï-A;g;anrf.
technique'
de .la .compétence
I'importance
davàntale
et mesure
Éùagogîque
et éthique du Personnel en contact. ll s'inscrit alors également dans.une
êo--î.éi.ie
relation plus durable avec les segments de marché visé (Objectifs à moyen et long
terme, de la gestion du portefeuille clients)

o

de
liés à I'activité
économiques
des obiectifs
1 (Prééminence
orientée <<marché >)
et organisation
l'entreprise
* Construction
Ethique lnstitutionnel > basé
d'un < Positionnement
et renforcemênt
éthico-DD-RSE
de l'activité de t'entreprise hor.s engagement
sur une valorisation
< actionnée > par le marché ; Normes de qualité d'entreprise de type lso
ôrganisation
àôO-f, cnoix judicieux du siteb'implantation, politique de.gistribution p_ertinente..-).
; ôàrirmu"iêation
éthlco-DD-RSE.
hors engagement
Institutlonneile
GEl, niveau

o

liés à I'activité
éthico-DD/RSE
des principes
de I'entreprise)
Construction et renforcement d'un < Positionnement Ethique Institutionnel > basé sur :
Mise en
de t'lmage Institutionnelle:
.
La gestion du Risque de dêtértotation
en
plac-e d'un système àe traçabilité, élaboration d'un système de communication
de qualité
en avant les normes
en met{ant
rassùrer
de crise,
iituation
d'entreprise...
au profit d'une activité
ptus folte avec les parties_prenantes
.
lJne coopêtation
de I'entre-prise plus compétitive (Hors clients et Personnels en contact)
à îinalité
tnstitutionnetle
Ethique
communication
o
d'une
La proàotîon
Actions de mécénat, Relations Publiques avec les acteurs impliqués
èUiâue:
Durable, Publicité
Développement
dans la mise en æuvre des principes
institutionnelle éthique...

GEl, niveau

2 et3

(Prééminence

o

o
Dans le cadre de nos études,pour exploiter au mieux les donneessaisies,deux
ont étéomployées:
procédurescomplémentaires
.

analysethématiqueà partir de I'ensembledesverbatims
?.tne

.

et une ^nalyse lexicale davantagefocalisëe sur le choix des mots utilisés par les

o

per sonnes interviewëes.

o
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o

Pour I'analyse lexicale, nous nous sommesappuyes,par souci de rigueur et de
triangulationdesoutils de traitementdesdonnées,sur deux logicielsd'analyselexicale en
I'occurrenceTropes,mais aussiet surtout Spad ?. Pour mieux comprendrele choix du
logiciel Spad T, nous nous réferons à l'analyse comparativede plusieurs logiciels
d'analyse lexicale (dont Spadt) effectuéepar Helme Guizon A. et Gavard perret ML

o

Q004). Selon ces auteurs,Spad est un outil statistiquetrès performant et présentede
nombreux points forts : Filières prédéfinies qui induisent une certaine logique dans
I'analyse; calculsd'indices(valeurstest)plus validesquele Chi-deux; importationaisée

o

des données; stabilité et fiabilité des résultats; rigueur de la modélisation
mathématiques; étendue des possibilités de combinaisons statistiques et

o

o

lexicométriques:AFC, ACM, ACP, fpologie, analysediscriminante;outils statistiques
plus completsque beaucoupd'autreslogiciels d'analyselexicale,notammentpour les
ânalysesfactorielles; sélectiondu vocabulairespécifiqueà un groupeplus
satisfaisante
que dansAlceste; limite supérieuredes fichiers tès élevée.
Quantaux points faibles, les
auteurs relèvent les faits suivants: consûrrction manuelle du dictionnaire et
lemmatisationdesverbatimstrès coûteuseen temps; prise en main peu intuitive, logiciel
peu convivial, présentationdesrésultatssousrmeforme un peu sommaire.

o

o

o

En somme,le logiciel Spad,du fait des nombreusespossibilitésde traitements
statistiquesqu'il offie, est bien plus completque Tropes,mêmesi ce dernierconstitueun
outil d'analyselexicale égalementintéressantdu fait, principalement,de sa fonction de
lemmatisationautomatiqueà partir d'un dictionnairedesracinesde mots, intégÉ dansle
logiciel- Certes, Spad nécessiteune lemmatisationmanuelle et oblige le chercheurà
effectuerlui-même,le regroupementdesmots de mêmesens.Lorsquele dossierà traiter
est volurrineux, comme c'est le cas pour cette éfude empirique,la lemmatisationexige
plusieursmois et de nombreuxheuresde travail car chaquemot doit être repérédans
son
contexteavantd'être lemmatisé@rocédureCORDA du logiciel) ; une telle opérationest
fastidieuse mais pourtant nécessairesi I'on veut apporter un mærimr.m de rigueur
scientifiqueà unerechercheet éviter desregroupements
par ailleurs, ce
non appropri's241'
ûavail a égalementpermis d'effectuer une comparaisonenfe les résultatstouvés sous
Tropeset les résultatsfiouvés sousSpad.Et, le fait d'arriver, commenousle verronsdans

o

o

't

Qo"1t1"t exenples afin de monter I'importanced'une lemmatisationmanuelleet les ereurs possibles
en casde lemmatisationautomatique: bon @onûzvaiJ,bon rapport qualité-pria bon SAV)
; valeù (valegr
ajoutée,metfe en valeul, la v_aleurdéfenduepar l'entreprisej connairre
connaite,
i
faire
connaltre)
@ien
profit (le profi! metûe à profit); compris (il a co_mpris,
y compris, compris dans le pÉ p* exemple);
commerce(commerceéquitable,commerceNord-Su4 commeroede proximrte;; mis'(proàuit
frais,-frais
de port); environnement(environnementdu travail, du magasin,envirbnnementdansson
sensécologique,
et NF-environnement); str (un produit siir, bien siir) ; net (le resultatnet, le net pour Intenret)
...
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ce paragraphe,à des conclusionsplus su meins identiquesen partantde deux locigiels

a

différents, contribue non seulementà renforcer la crédibilité de nos résultatsmais aussi
êtrerassuréquantà la pertinencede la lemmatisationautomatiquedu logiciel Tropes.

o

1.2.2I--ri"r:ir--q*l-Te!{llF_{=e-_Lirr""?ry:s*l*!s.p"_:_t!_q"q"
Dans ce paragraphe, nous évoquerons les principaux résultats de I'analyse
thématiquedes entretiensdes 32 dirigeantsou responsables,
classéset interprétésselon
notre modèle de rechercheP.R.I. destiné à élaborerune stratégiemarketing orientée
< Ethique/DD> en vue de construire une image d'entreprise responsable.plus

o

précisément,I'analysethématiquea permis de methe en exergueseptconstatsimportants
susceptiblesde confirmer quelquesunesde nos propositionsde recherche:

o

€' lier constat: Congruence entre le modèIe de marketing intégré à finalité
éthique P.Rr et les représentationsdesresponsables
d'entreprisé
L'analysethématique4 aupremier chef, autoriséun classementde chaqueentretien
pour chacunedes 32 entreprisescontactées(Annexe4B), selonles trois dimensionsclefs

o

du modèleP.R.I.- Qui plus est, on retrouve,à traversles entretiens,les trois niveaux
d'engagement éthique, le niveau 1 principalement centré sur les responsabilités
économiquesdes professionnelsdu marketing, le niveau 2, davantagecentré sur la
gestion des risques et enfin, le niveau 3, plus proactif, focalisé sur la constructionde

a

valeurs clients basées sur les valews < DéveloppementDurable> de respect de
I'environnement,de défensedu capital santédesêtresvivants, de respectdespartenaires
et de protection des intérêts de la collectivité. Cette opération même, contribue à
confirmer la pertinencedu modèled'analysetout en apportantune multitude d'exemples

o

concretsd'actions déployéespour construireun marketingplus responsable.Il confirme
égalementle fait qu'un managementéthique ou qu'une politique de Développement
Durable s'exprime de plus en plus au travers la mise en æuvred'une sfuatégiemarketing
adaptée.La problématiqueéthiqueou de DéveloppementDurableest en voie de devenir

o

principalementuneproblématiquemarketing
t

2ièmeconstat: Importance du managementéthique

La réussite de la constructiond'une i-uge éthique ou d'entrepriseresponsable
dépenden grandepartie de l'éthique personnelleet de la force de conviction de ses

o

dirigeants,mais aussien grandepartie de leur capacitéà insuffler une culture éthiqueau

o

o

sein

de

I'organisatiota2'

Une

stratégie

marketing

de

positionnement

éthique/DéveloppementDurable présupposela mise en place d'un réel management
éthique où les préoccupationséthico-DD/RSE sont intégrées dans la stratégie de

o

I'entreprisesansnégligerpour autantles objectifsde rentabilité.Coupéde ce lien, les
actionsmercatiquesde positionnementéthique/Développement
Dwable semblentd'une
efficacité éphémèreet davantagefaire partie d'actions <<cosm'EthiquesD non réellement
integrées,ni dans la stratégie de I'entreprise, ni dans la shatégie marketing. Cette

a

condition d'un positionnement réussi vient ainsi confirmer clairement une de nos
propositionsde rçcherche.
ti' 3ième constatz La démarche éthico-DD/RSE, le prolongement d'une
démarchequalité totale

o

Pour la plupart des entreprisesinterrogées,la démarcheéthique/Développement
Durableest un prolongementde la démarcheQualité: < L'enjeu d'un marketingéthique

o

est plus un enjeu de qualité qu'un enjeu d'image...enpoursuivant notre démarché
qualité, on emprunte inévitablement le chemin de I'éthique> (Société GrisDécoupage)--.
>tJepense que le développementdurable, c'est comme la qualité,
Développement
durableet qualitévont depair...on a mis du tempspour waimentmettre
enplace les normesIso 9000,demaince sera le tour des normesqu'on appelerapeut-

o

être Iso DéveloppementDurable...> (SociétéSovitec). La finalité conféréeà toute
démarcheéthique/DD au sein de I'entreprise s'inscrit d'emblée dans une finalité
d'amélioration de la qualité, à la fois de la qualité < Produit >, de la quatité du système
d'exploitation(activité) et enfin de la qualité relationnelleavecI'ensembledesparties

o

prenantesimpliquées peu ou prou dans la relation marchande.Plus précisément,la
Quatitédevientun vecteurd'expressionde l'éthique ou des principesDéveloppement
Dtrable et inversementces mêmesvaleurs éthique/DD suggèrentune révision et un
élargissementdu conceptde Qualité.Ainsi, à la qualitéintrinséqueinhérenteaux produits

o

commercialisés,au systèmede production-distributionmis en place, ou encore aux
relationsavec les différentespartiesintéressées,
vient s'ajouterce que nous avonsappelé
dansnotre modèlede rechercheune ( Qualité Ethique d'excellence>>.Une telle qualité,
selon la conceptiondes dirigeantsinterviewés,reposeprincipalementsur une plus forte

o

intégrationde la dimension < environnementale
> ou de la dimension< santé> à la fois
*

O

Citation symptomatiquedu responsablede la société Steelcase: < Si vous n'avez pas la force de
I'entreprisederrièrequi vous soutien! c'est pas la peine...eton aurait pasréussi... aujourd'huion est une
équipede trois personnesà ne faire que cela, et à développercette notion de DéveloppementDurable ; cela
monte bien qu'il y a une volonté de I'entreprised'intégrer le conceptdnnsla stratégiede la firme >

dans les produits commercialisésou dans la mission de I'entreprise. Au niveau de la

a

relation, elle implique (et c'est là aussiun aspectfondamental)un plus grandrespect,une
plus grandeouverhre et une coopérationplus franche avecla plupart des partenairesde
I'ensemblede la filière à laquelle appartientl'organisationconsidérée,et par ordre
d'importance -selon les personnes sondées-les clients, le Personnel,puis les

o

foumisseurs.La meilleure prise en compte des intérêts de ses partenaires,I'adoption
d'une logique plus proche d'un état d'esprit < gagnant-gagnant
), une communication
inter-partenarialedavantagecentréesrrr un échangede connaissances,
de savoirs ou de

o

compétences,
contribuentà donneraux relationspartenarialesune dimensionéthiqueiDD.
En tout cas, I'analyse des entretiens des 32 responsablesinterviewés,concourt à
confirmer cette observation,et souligneparallélementI'importanced'une réflexion en
termes de compétenceslorsqu'on souhaite élaborer une sfratégie marketing orientée

o

< Ethique>>: < Pour réussir dans cette démarche,on a besoîn d'informations, de
connnaissances,
de compétences...c'est
une conditionprimordiale si l'on veutfaire des
affaires et en même temps suivre une démarcheDéveloppementDurable t (Société
Daillot, opinionégalementexpriméepar d'autresresponsables)

o

'3' 4ième constat: Prééminence des compétenceséthiques Techniques par
rapport aux compétenceséthiquesrelationnelles
Les préoccupationséthique/DD qui surplombent toutes les autres sont celles

I

centréessur le développementde compétenceséthiques techniques.En effet, pour la
plupart des entreprisesinterrogéeset principalementles enfieprisesdu secteurindustiel,
la constructiond'une stratégiede développementdurableen vue d'élaborer une image
d'entrepriseresponsablereposeprincipalementsur la recherchede I'intégration des
valeurs éthico-DD/RSE-ou dans les produits commercialiséspar l'entreprise (éco-

I

conception)o*ls1 dansle systèmede productiondstribution correspondant(Norme Iso
14001). Potr plus de crédibilité, notamment dans le cadre des campagnesde
communication,cesdeux orientationssont nécessairement
complémentaires: Un produit

o

éthiquementcorrectsupposeun mode de productionéthiquementcorrect.
A I'opposé, le développementdes compéteneeséthiques relationnelles vis-à-vis
desclientsou autrespartiesintéressées
en vue d'améliorerle systèmed'ofte proposésur
le marchéest moins mis en valeurpar les responsables
d'entreprise,lors desentretiens.
[æs raisonsen sontmultiples: D'abord, de nombreuses
firmesn'établissentpas de lien

o

systématiqueentre la mise en place d'une stratégieéthique/ DD et l'importance de la
qualité relationnelleavecles clients et autrespartiesprenantes.Ensuite,la confidentialité
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a

o

du thème en fait un zujet plus difÉcile à valoriser vis-à-vis de I'extérieur, notamment
dans le cadre d'une campagnede communication.Enfin, cet axe de réflexion semble
davantageréservé aux prestatairesde servi""r2o3pour qui l'objet principal de toute

o

problématique( Ethique/DD >>se situe dans la < Relation> alors que les industriels
raisonnent prioritairement en terrnes de développementde compétenceséthiques
techniques.
Finalement, de plus en plus d'entreprises semblent prendre consciencede la

o

l'éthiqueou le < DD D sousun angle,à
nécessitéd'unevision globaleafin d'appréhender
la fois technique (lnnovations éthiques < Produit >) et relationnel, en mobilisant un
maximum de partenairesautourd'un tel projet. En guise d'illushation, la sociétéGanrier
Thiebault,est capablede fabriquerdu linge en coton bio, mais pour assurerun entretien

o

avecles lessivierspour empêcherun délavage
correctdu produit,un accordestnécessaire
trop rapide des couleurs...Danscette perspective,on comprendmieux pourquoi le
modèlePRI est à appréhenderde façon systèmique.La mobilisation conjointe de CEP,
CER et CEI créedeseffets de synergiepositive alors que,pris individuellement,elles ont

o

sansdoute,une influence bien moins importantesur la constructiond'un positionnement
< éthique/ DD ).
*

o

5iè-" constat z Lt

démarche éthique ou développement durable,

une

démarchemercatique
L'engagementdes dirigeantsdans la mise en Guwe d'une sûatégiemarketing de
positionnementéthique/DD est largementtributaire de la capacitédes actions à visée
éthique/DD à promouvoir la qualité, que ce soit au niveau du produit, de I'activité de

o

I'entrepriseou enfin de la relation clients et autrespartiesprenantes.Qui plus est, un tel
engagement,et c'est là une des difEcultes majeures évoquéespar les personnes
interviewées,ne doit ni trop pesersur la sfucture des coûts,ni lèser I'entrepriseen terme
de rapport qualité-prix,De ce point de vue, la démarcheEthique/DDde I'enûeprise,pour

o

être viable, doit non seulements'inscrire, selon les dirigeantsinterviewés,dans une
démarchequalité mais aussiet surtout dansune dëmarchemarketing en vue d'apporter
une réelle valeur ajoutee clients, que ce soit au niveau du produit, de I'activité de
I'entrepriseou enfin de la relation interpersonnelle< Entreprise-client>. En dehorsde ce

o

o

cadre,semblet-il, il y a peu ou pasd'avenirpour une démarcheéthique/DDau seindes

243SociétéCrédit Mutuel : < L'éthique,je pense,c'est avanttout une questionde qualité et la qualité est à voir
sousdeux axes...ellepassepar le produit qui doit êfie le mieux adaptépossiblepar rapportaux attentesdu
client....maiselle passeaussipar la qualitéde la relationhumaine...et, on est en û:ainde metffeI'accentlàr>
dessus...

entreprises.Par ailleurs,pour haduire les valeurséthico-DD/RSEen bénéfrcesclients, la

o

communication marketing au niveau du produit (P), de la relation interpersonnelle
< Personnel en

contact-Clients> (R) ou au niveau institutionnel (I)) devient une

préoccupationessentielle; < Il faut sensibiliser,informer, éduquer les clients, sinon
commentvoulez-vous qu'ils perçoivent une différenceentre monyaoult bio artisanal et

o

unyaourt banal,enplus moinscher...>t(SociétëAgro-alimentaire,Biogam)
En somme,ce constatmet clairementen exerguequelquesurtede nos propositionsde
rechercheselon laquelle I'efficacité des shatégiesmarketing orientées< Ethique/DD>

o

est largementtributaire de la capacitéde I'entreprise à taduire ces mêmesvaleurs en
réelsbenéficesclients.

o

€' 6ièmeconstat: Importance des compétences
éthiquesde niveau I
D'une manièreunanime,les dirigeantsinterrogéesadhérentà I'idée qu'assurerla
pérennité de I'entreprise à travers une recherchepermanentede la satisfactionclient,
constitue le fondementde toute démarcheéthique: < L'éthique, c'est du pipeau si on
n'est pas d'abord capabled'offrir atn clients desprix compétitifs> (SociëtéMécarep);

o

< le prix, n'estplus le seulfacteur, mais il restedëterminant...,si on veutdonnerdu sens
à nos produits, il faut d'abord que Ie rapport qualité-prix de nosproduits ait un sens
pour nos clients,...c'estlà unpoint de départ incontournableavantde vouloir aller plus
Ioin... > (PapeteriesLes Châtelles)Ainsi, le développementde compétenceséthiques
basiques(de < niveau I >), baséessur ce que nous avons appeléun < bon >>marketing,

a

semblentreprésenterune condition pr#minente pour reussirun projet s'inscrivant dans
une démarcheéthique/DéveloppementDurable. Autrement dit, la défensede valeurs
environnementales,sanitairesou de promotion de la quatité de vie sociétaledoit êfe

o

compatiblç avec la recherche d'un bon rapport qualité-prix-services de I'offie
commerciale offert sur le marché. Ces observationscorroborentnos trois premières
propositionsde rechercheet mettenten lumière les principaleslimites de toute stratégie
de positionnementéthique/Développement
Durable.
*

o

7ièmeconstat: Notion de marketing éthique

De nombreux dirigeants, y compris des responsablesmarketing, rejettent
I'expression < Marketing éthique> considérée souvent comme un ox)nnoron et un

o

conceptdont la connotationsembleplus prochede I'utopie que de laÉahite managériale.
Voilà powquoi, il semble beaucoupplus pertinent de parler d'un marketing orienté
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a

o

< éthiqueD ou encored'un marketingorienæ< DéveloppementDurable >. Mais d'autres
expressionsretiennent I'attention des responsablesinterrogés.Par ordre d'importance,
nous trouvons les termes, < Marketing responsable>, < Marketing environnemental>>,

o

< Marketing desvaleurs( DD > D, ( Marketing équitable)>,au ssnstrès large du concept
(Recherchede relations honnêtes,gagnant-gagnant avec les clients et autres parties
prenantes)>>.D'aucuns préfèrent même éviter I'utilisation du mot < marketingD top
souventassimiléà un simple outil de manipulationsanségardpour les besoinsreelsdes

o

clients. Ils proposentalors de parler plutôt d'un managementde la qualité totale au
servicede la clientèle, une qualité égalementsoucieusede I'environnement,de la santé
desclientsvisés,et enfin de la qualité de vie sociétalevoire desintérêtsde la collectivité.

o

En conclusion" l'analyse thématiquedes verbatims cautionne la plupart de nos
propositionsde rechercheet confirme la pertinencede notre modèlede rechercheet outil
marketing d'aide arur entreprisespour construireun marketingplus responsableet plus
Durable.Mais aprèsI'analysethânatique,il
respectueuxdesprincipesDéveloppement

o

sembleaussiutile de poursuivreles investigationset procéderà une analyselexicale des
entretiensmenés.C'est une autreapprochepour testerla pertinencede notre modèleainsi
que les propositionsderecherchey aftrentes.

o

1.2.3 Principaux résultats de I'analyse lexicale des verbatims
Après avoir procédé à une analyse thématique des verbatims collectés, il est
judicieux, par souci de triangulationet d'approfondissement
desméthodologiesadoptées,

o

de compléter cetûe analyse par une analyse lexicale. De cette sorte, nous limitons
fortement la subjectivité propre à toute analyse thématique,en dépit des règles de
prudencedéfinies au préalable.De même, lorsque deux analysesde nature diftrente
conduisentaux mêmesresultats,cesdemièresgagnenten crédibilité. Toutefois,I'analyse

o

lexicale n'a pas uniquemantpour ambition de confirmer les résultatsmis en exergueà
travers I'analyse lexicale, il s'agit aussi, grâce aux mitements statistiques alors
envisageables,d'enrichir la lectrue ou la compréhensionde notre modèle de stratégie
marketing responsable.Dans cette perspective, nous nous intéresseronsd'abord à
I'analyse lexicale issue de la totalité des verbatims, autrernentdit de I'ensemble des

o

entretiensdes 32 dirigeants ou responsablesd'enteprise, toute taille et toute activité
confondues.Ensuite,nouspoursuiwonsI'analysgen mettanten lumière les particularités
par t1ryede compétence,CEP, CER ou CEI, sachantque, dans le cadre de I'analyse

o
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thématique,nous avions efÊectuéun regroupementpar type de compétence,pour chacun

a

desentretiens.
1.2.3.1 Analyse lexicale sur t'ensemble des verbatims

o
L'analyselexicaledesverbatims,appliquéeà I'ensembledesentretiensauprèsdes
dirigeants ou responsablesd'entreprise, a surtout pour mérite de confirmer le rôle
fondamentaldu marketing et de la gestion de la qualité dans le cadred'une démarche
< Ethique > ou < Développement Durable> et de définir le noyau central de la

o

représentationd'une stratégiede positionnementéthico-DD/RSE.
.1. Stratffie de positionnementéthico-DD/RSEet importancedu marketins
Pour les dirigeants ou responsablesmarketing interrogés,et à I'unanimité, toute

o

shatégieDéveloppementDurable converge,ou dewait converger,de par sa finalité, vers
la construction ou le confortement d'une image d'entreprise responsableou éthique,
même si le terme éthique est parfois controversé.De façon unanime, également,ces
responsablesont consciencequ'ture telle image ne peut être fondée sur un simple

o

discours.Il esl au contrairenécessairede traduire les valeurséthiques/DDen bénéfices
clients. C'est en s'orientanrtvers une telle approche résolument mercatiqze, que les
principes éthiquesde développementdurablefont sensen Sciencesde management.De
ce fait, on rejoint les proposd'un directeurd'une entrepriseinterviewéeet selonlequel,si

o

I'on veut que les mots <<Développementdurable> ou < Ethique> soient des concepts
durableset non de simpleseffets de mode,il faut d'abord et avanttout qu'ils apportentun
réel < Plus > aux clients de l'entreprise.Cette prééminencede la réflexion marketing
apparaît clairement dans les entretiensmais certains responsablessemblentgênéspar

a

l'emploi du terrre < Marketing >>, encore frop souvent associé à une forme de
manipulationabusiveet de tromperie. De plus en plus, on <<fait > du marketingmais on
prèfère inscrire cette compétencedans le champ du DéveloppementDurable, dans le

o

champde la Qualité,danscelui de la communication...
Déjà I'analysethématiqueavait permisde soulignerI'importanced'une réflexion
marketing dans le cadre d'une démarche éthiqueiDéveloppementDurable. Et cette
observationest égalementcorroboréepar I'analyselexicaleprésentée
ci-après.En effet,

o

lorsque I'on observele nombre d'occurrencesdes mots utilisés dans le cadre des
verbatims, que I'on s'appuie sur le logiciel Spad ou le logiciel Tropes, les mots
< Clients > et < Produit > arrivent largement en tête. Qui plus est, parmi les 15
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o

expressions les plus citées (Tableaux 39 et 40 ci dessus), on retrouve également les mots
< Marketing >, ( Relation )), ( Prix >, < Qualité > et un ensemble de termes en lien avec
la satisfaction client, la communication marketing ou encore avec la qualité de la relation

o

client. On ente ainsi incontestablement dans l'univers de référence des < marketers >.
Tableau 39 : Liste par ordre d'irnportance des mats ou segmentsde moa lcs plus fréquents
(sousSpad-T)

Mots ou Segments de mots
(Lemmatisation
rnanuelle sous Spad-T)

o

Glients (Clients, consommateurs, prospects)

729

Produit (Produit,gamme,assortiment)

661

Environnement
écologie)

c

o

Fréquence

(Environnement, recyclage, gestion des déchets, pollution,

533

Problème (Difficultés,imposer,souci,contraintes,réclamations,
interdictions)

502

Développement Durable (DD)

433

Pédagogie (Expliquer,réfléchir,sensibiliser,informer,former,prouver,raisonner,
connaissances)
PartaePr€nanteset ClualitéRelationnelleParties Prenantes(Contrats,
partenaires,collaborateurs,filière, participation,discuter,compromis,coopérer, et
nomsde différentsacteurs-partenaire
telque que IAFNOR,la CCl,\MA/F...)
Produit éthique (Normes,labelet écol-label,éco-conception,
certification,
design,
différencier,innovation,HQE,ACV ou Analysedu Cyclede Me du Produit,
originalité)

430
423

400

Satisfaction clients (répondre aux aftentes ou besoins, valoriser, argumentation)

365

o

o

Qualité (Qualité produit, qualité du processus de production, qualité du travail)
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Relation Qualité Glient (Relation, relationnel, conseil, écoute, contact, suivi,
accueil, accompagnement client transparence, disponisble, sympathique)

324

Valeurs et Ègles (respect,respecter, vakeurs,convictions,lois, principes,
chartes,équité,sens)

317

publicité,internet,
SuppoÉs de Gommunication (Salons-foires-exposltions,
marques,prospectus,presse, logo, mécénat,téléphone,télévision,portesouvertes,affiches)

314

Compétitivité-prix (prix, concurrence, prix honnêteou juste, compétitif,tarif, bon
marché)
Marketing (marché, commercial, cible, débouché)

o

312
295

Au regarddesmots ou segmentsde mots les plus utilisés, il apparaîtnettementque
la problématiqueéthique ou ( DD D au sein des entreprises,est fondamentalementune
problématiquemercatiquede satisfactiondes clients avec toutefois un enrichissmentdu
paradigmemarketing dans le sens d'une meilleure prise en compte de la dimension

o

environnementale
et de la recherched'un meilleur équilibre destermesde l'échangeavec
les clients ou autrespartiesprenantes,pour créerles basesde relationsplus consfuctives
en vue d'une qualitérrccruedu systèmed'offre offert sur le marché.

o
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Tableau 40 : Liste par ordre d'itnportance des mots ou segmcntsde mots lesplas fréquents
(sousSpad-I)
Mots ou Segments
de mots les plus utilisés ({5 premiers)
(Lemmatisation
automatique
sous TROPES)
Clients

Dilveloppement

FREOUENCE

633

Produit

o

553
Durable

Quallté

Prix

O

355
244
254

Gens
Ethique
Marketing
Envlronnement
Blo

217

o

190
138
133

127

Démarche

Seruice
Norme
Problème
Relation

117

112

o

96

92
91

L'étude de I'ensembledes verbatimssous Tropes (Lemmatisationautomatique)
confirme nos remarquesprécédentes
et met égalementen ltrmièreI'importanced'une

o

réflexion marketing pour aider à la résolution des problèmeséthico-DD/RSEdes
entreprises.
*

Stratéele de positionnement éthico-DD/RSE et importance de la ( Oualité >>

o

La < Qualité ) est un autre concept clef fortement corrélé à l'éthique ou au
développementdurable.Plus précisément,les graphesci-dessousindiquentque toute
démarcheDD s'inscrit principalementdans une démarchequalitë (premiersuccesseur)

o

et est fortementassociéeaux mots < produit >, <<éthique) et ( client > (le mot <<chose>>
provenantde < quelquechose>>n'est pas un réel conceptet n'intervient donc pas dans
notre analyse).Dans cette logique, ils mettent en relief une forte corrélation entre le
conceptde < DéveloppementDurable>>d'rure part, et les préoccupations< marketing>

o

ou ( Qualité > d'autre part, la qualité étantappréhendée
au senslarge du tenne, depuisla
qualité < Prix > jusqu'à la qualité éthiquede défensedes valeurs environnementales,
sanitaireset de qualitéde vie sociétale.

o

o
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o

Tableau 4l : Développement Durable (DD) et mots associés (Tropes)

o

o

o

o

o

P.S.: L'importancede chaquesphèreest lièe au poidsdesmots dansle verbatim.Par ailleurs,plus un
mot est prochedu mot central (ici Démarche< DD >) et plus il lui est associéou plus les relations
communesaveccelui-cisontfortes.

Au final, explicitementet souventimplicitement,lesunsparfoisplus queles autres,

o

les dirigeantsd'entreprisesemblentrechercherune congruenceentre I'engagementdans
une démarcheéthique/DD, le respectdes impératifs marketing de création de valeur
ajoutéeclient (centrationclient et produit) et enfin la mise en placeou le prolongement

o

d'une démarche Qualité. Ces orientations fondamentalespropres alrx stratégies
développement
durable,sont complétéespar d'autresæ(esde réflexion pour constituer
éthicodes stratégiesde positionnement
ensemblele noyaucentralde la représentation
DD/RSE(voir ci-dessous)
*

o

Le novau central de la représentation des stratéeies de positionnement
éthico-DD/RSE
L'analyse lexicale des mots les plus utilisés par les differents responsables

d'entreprise pennet de mettre en lumière le noyau central de la représentation des

o

stratégiesde positionnement éthiquelDéveloppementDurable (Abric J.C. & Tafani E.,
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o

1995).Que I'on s'appuyesur Spadou flr Tropes(Tableaux4l et 42),les résultatssont
sensiblementles mêmes,ce qui contribueà crédibilisernosrésultats.
Parmi les mots ou familles de mots qui constituent le noyau central de la

a

représentation
d'une stratégiede positionnement
éthico-DDIRSEon trouve:
Tableau 12 : Noyau central de la rcpr&entation d'ane strutégieéthl4ueoa
Développenent durable

o

a

NOYAU

CENTRAL
DE LA REPRE'SENTATION
I}'III\E
STRATEGIE
ETIIIQUE
/ DE\rELOPPEMENT
DURABLE'

<<Satisfaction

clients

>>,<<Qualité

en particulier
travail...

: Qualité

du produit

relationneUe

client >>-

du processus de production,

du

o
(en vue d'expliquer et sensibiliser les principales Parties Intéressées,
surtout les clients, aux préoccupations
éthico-DD/RSE,
et échanger avec
ces derniers un maximum d'informations,
de savoirs ou des compétences.)

o
Source: Auteur

o

En résumé,ces dix thèmesincarnentle noyau centralde toute réflexion sur la mise
en æuvred'une démarcheéthico-DD/RSE.Ils constituentautantd'indicateursà prendre
en compte pour construireune stratégiemarketing orientée< EthiquelDD >. Ce résultat
corrobore la plupart de nos propositionsde rechercheet crédibilisenotre modèleP.R.I

o

d'un marketing responsable,étant donné que tous les thèmes appartenantau noyau
central font partie intégrantede notre modèled'analyse.Autrementdit, les interrogations
éthico-DD/RSE, loin de se focaliser, coûrme on aurait pu le croire sur les
questionnementsrelatifs au coûrmerce équitable, au mécénatphilantropique ou les
problèmes d'environnementen général deviennent des interrogationsstratégiquesde

o

création de valeur clients et, corollairementde constructiond'un avantageconcurrentiel
durable.Danscetteperspective,le marketinga un rôle fondamentalà jouer. par ailleurs,
il s'avèreque les diftrents thèmesse rapprochentde près des thèmesdominantsdes

o

éditoriaux des rapports DéveloppementDurable évoquésprécedemment.Néanmoins,
JJJ

selon le degré d'engagementde I'enteprise dans la mise en æuwe d'une statégie
éthique/Développement
Durable(Classéen trois niveaux: une,deuxou tois étoiles),les
réponsesaux divers questionnementssuggéréspar les dix thèmescentraux inhérentsà
toute stratégiede positionnement( éthiquel> ou ( DéveloppementDurable ), peuvent
prendrerm sensparticulier, quenousallonspréciserci-dessous.
1.2.3.2 classification ascendante hiérarchique sur I'ensembte des
verbatims

O

o

o

Selonle type d'activité (Industoieou service)ou selonle degréd'engagementdans
une démarcheéthico-DD/RSE(Une,deur, ou hois étoiles),il peut y avoir desdiftrences
de sensibilitéet d'appréciationdes moyensà déployeren matièrede constructiond'un
managementou d'un marketing plus responsable.En effet, I'application d'une
classificationascendantehiérarchiquesur I'ensembledes mots utilisés par les différents

a

responsablesd'entreprise lors des entretiens,ceci à partir du logiciel Spad T, laisse
entrevoir une partition en deux classes significatives (Annexes D5/D6) Dans ce
paragraphe'nous exposeronsles principalescaractéristiques
de cesclasses,mais aussiles

I

differencesde perceptionrelativesà la mise en æuwe d'trne stratégiemarketingorientée
< Ethique/DD>>,selonle degréd'engagement
de I'entrepriseou sontype d'activité.
La meilleure partition proposéepar le logiciel SPAD T dans le cadre doune
classificationhiérarchiqueest une partition en deux classes.La coupureen deux classes

a

(Figure43 ci-dessous)est tout à fait significativepuisqu'elleséparele groupedesmots
les plus utilisés en deux parties relativementequilibréestout en opposantd'un côté les
entreprisespeu ou moyennementengagéesdans une démarcheéthico-DD/RSE(Firmes

o

une ou deux étoiles) et de l'autre les entreprisesfortementengagées(Finnestrois étoiles).

o

o

o
334

Figure 43 : ClassiJicaion hiérarchique etportilion desmotsen deræclasses
(Totalité desvefiatims)
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Abréviaions : C.E. : Compétences Ethiques ; PP = Parties Prenantes ; Mkg = Marketing; Pdt :
Produit; Trower : trower ou qpporter une solution client (apnprcrdodulp) ; Clts = clients; Comsupports = supports de communication; Pdëthi = produit éthique ; Pb : problème ; Satclts = Satisfaction
client; RQCII : gualité relqtionnelle clients ; ComG : communication en générole, MbCG : marketing
engénéral ;frs =fournisseur,fabricants ; Ethics = Ethique; Bon = Bonrapport qualitë-prix

< une
les entreprises
Pourplus de précision,la classe1, comprenantprincipalement
étoile) ou (( deux étoiles), regroupeI'ensembledesmotsà forteorientationmarketinget
essentiellementen lien avec la qualité éthique d'excellence technique (Labels
économiques
nonnesIso...). Pour cette classe,les préoccupations
environnementaux,
sont prééminentes.A I'opposée,la classe 2 composéedes firmes < trois étoiles>
regroupeun corpus de mots à forte orientation partenarialeou en lien avec la qualité
d'excellenceéthique relationnelle.Pour cette classe,les principes éthiques ou de
durableprédominent.L'observationdesindividusparangottr2oa
développement
lTableau

'* Un individuparangonestun individu < modèlen, c'est-à-dire
d'une classe; la recherche
trèscaractéristique
desparangonsconsisteà rechercherles individusles prochesdu centrede gravitéde chaqueclasse.
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o

44 ci-dessous)et des autresmots attachésà chacunedes classesrespectives,confirme
cetteassertion.
Tableau44 : Parangonsdesdeux classes

a

CLASSE

Distânce au
centre de la
classe

Rang

o-00043
o-00069
o-00397
o-o0515
o-00625

I
2
J

o

o

1/2 (Effectif

4
5

CLASSE

3r)

Libetlé

serv-log
mkeG
ComG
envlr.

SatisfClt

Rang

I

')
J

4
5

212 (Ef-reûff

Distance au
centre de la
classe

0-00418
0,00500
0-00539
0.00615
0-00783

19)

Libellé

PP-QRPP
pédagoeie

éthioue
Achat/Frs
local

Abréviations : Serv-log: Serviceset logistique(prééminencedu mot service); mkgc : Marketing en
Général (mots en relation avec la fonction marketing en générale); ComG : Communication en
générale; envir. : environnement; SatisfClt : Satisfactionclient; PP-QRPP: Partie Prenanteset
QualitéRelationnelleavecles PartiesPrenantes

Ainsi, les mots les plus représentatifsde la classeI sont par ordre d'importance,
( services et

logistique>, < marketing/généralité>

(marketing, marché, cible,

>, ( environnementD (dont les labels
commercial), ( communication/généralité

o

environnementaux)et < satisfactionclient > (communiquer,communication,image,faire
connaître).Mais on y trouve aussidesmots cornme< Nomtes de qualité Iso >>,< Produit
éco-label,nonnesNF...), <projet), (Coût)), (Profit),
éthique> (éco-conception,
< Compétitivité-prix ), ou encoredes verbestout à fait significatifs tels que ( chercher,

o

essayer,vouloir >
de la classe2 sont ( PartiePrenanteet
A I'opposé,les mots les plus représentatifs

o

Qualité de la relation avec les parties prenantes) (contrat, partenaire,filière, négocier,
réseau...),< pédagogre> (expliquer, sensibiliser,responsabiliser,informer, former),
>>et ( local >. Mais d'autes mots caractérisentcette
< éthique), ( achaVfournisseur
classe: < Gens> @rise en compte des intérêts de la societé civile), < Solidarité>,
< Santé>>,<<Bio >, ( Sécurité), ( QualitéD,( Valeurset règles>.

o

La fonction ( Vospec> de Spad,en mettanten exerguele vocabulairespécifiqueà
un groupe d'individus donné confirme cette analyse(Annexe D4.b). En effet, lorsque
par les entreprisesselon leur
(ou sous-représentés)
I'on étudieles mots sur-représentés
degréd'engagementdansunedémarcheéthique,on trouveles résultatssuivants:

o

o
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a
Groupe |rJîrmes < Une étoile > (Classe 1)
Par ordre d'importance, les mots sur-représentés sont : Développement Durable, Iso,
Produit éthique, Production, Personnel, Satisfaction client, Problèmes,forces/atouts,
Communication en général, marketing. A contrario, ce groupe évoquepeu les thèmes
îfs au bto,les gens, la santé, la
les valeursou règlesà respecter.
Groupe 2,Jirmes < Deux étoiles > (Classe 1)
Par ordre d'importance les mots sur-représentés sont: Social, compétence et
professionnalisme, complexité, projet ou stratégie, coîtt, l'économie, la direction, le
profit, Ia compétitivité-prix. A contrario, bio, produit, support de communication,
production, sécurité et qualité sontplutôt sous
.t
Groupe 3,Jïrmes < Trois étoiles > (Classe 2)
Par ordre d'importance, Ies mots sur-représentéssont: Bio, santé, gens, support de
communicqtion, produit, solidarité, pédagogie, faire, PP-RQPP (Parties Prenantes et
Relation de Qualité avec les Psrties Prenantes), qualité. On retrouve ici les
caractéristiques clefs propres à la classe 2. A contrario, les mots Développement
durable, social, normes Iso, produit éthique, compétence et professionnalisme, coût
sont moins utilisés par cette catégorie, généralement porce-que I'entreprise a
dépassé ce stade et maîtrise déjà peu ou prou, ces préoccupations spécifiques aruc
groupes I et 2, lui permettant alors de poursuivre sa réflexion < Développement
Durable D en s'engageant sur un cnceplus < relationnel >. Par ailleurs, I'tmportance
du secteur des services au sein de la classe 2 semble aussi influencer quelquepeu la

spécificitédu vocabulaireemployé.

o

o

o

o

L'analyse du vocabulairespécifiquepar secteurd'activité (Vospec)met également
en relief certainesdifferences de représentationrelative à une démarcheéthique ou
DéveloppementDurable. En effet pour les entreprisesappartenantau secteurindusûiel.

o

les mots significativement sur-représentéssont : < Produit éthique, environnement,
Normes Iso, DéveloppementDurable, Produit, Qualité, Production, Satisfaction,
Personnel,Vente>>.AI'opposé, les mots < éthique, solidarité, l'économie, Qualité
relationnelle cliant, Valeurs ou règles, Client >>sont sous-représentés.
Quant aux
entreprisesprestatairesde services,les mots significativementsur-représentéssont :

o

< Ethique,Solidarité,Economie,Qualitérelationnelleclient, Valeurset règles,Clients,
Social, Problèmeet Santé>. A confrario, les mots sous-représentés
sont : < Produit
éthique,environnement,Iso, DéveloppementDurable, Produit Qualité, Production>. En

o

somme,il apparaîtclairementque le secteurindustriel est plus proche de la classeI et
privilégie les compétenceséthiques de nature technique, axées sur le produit ou le
systèmede production-distributioncorrespondant.A f inverse,il y a une forte proximité
enfe la classe2 etle secteurtertiaire. Ce denriersembleprivilégier le développementde

a

compétenceséthiquesde nature relationnelle axéessw la qualité relationnelleavec les
clients et autres parties prenantesimpliquées directement ou indirectement dans la
relation marchande.Au passage,il est intéressantde relever que le concept< Ethique>>
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o

o

est davantageutilisé dansle secteurdesservicesalors que le secteurindustiel lui préfère
le terme de < Développement Durable>. Dans cette perspective, les entreprises
prestatairesde services,privilégiant le mot éthique,semblents'intéresserprioritairement

o

A I'inverse,les industries,exprimant
à ta Qualitérçlationnelleclient / PartiesPrenantes.
gne préférenceporr le terme < Développementdurable> semblentærer leur démarche
éthiqueou DéveloppementDwable dansle sensd'une meilleure intégration desvaleurs
environnementalesosanitaire ou de qualité de vie sociétale, dans les produits

o

commercialisés ou dans l'outil

de production-distribution corespondant. Cette

observationrejoint ainsi un constatdéjà établi dans le cadre de I'analyse des rapports
DéveloppementDurable.

o

En somme, loensembledes résultats de notre analyse concourt à renforcer la
pertinencede notre modèle de recherche,tout en suggérantune nouvelle manière de
présenterce modèle: En effet, au lieu de raisonnersur les trois dimensions<<P D,( R > et
(( I ) et sur trois niveaux d'engagementéthique à f intérieur de chacune de ces

o

cornposantes(Un niveau I correspondantau développementde compétenceséthiques
marketingbasiqueà visée économique,un niveau2, centé principalementsur la gestion
desrisqueset enfin un niveau 3 , reposantsur le développementde véritablesinnovations
éthiqueset de relationsplus coopérativesavecl'ensembledesPartiesPrenantes),il est

o

aussi possible de présenternotre modèle d'aide à la constructiond'une stratégie
marketingplus responsableen distinguanttrois étapessuccessifsde développementde
compétenceséthiques: Les compétenceséthiques marketingbasiques(correspondantau
éthiquesd'excellence
niveau 1 des dimensions(P)), <<R>et (I)), les compétences

o

technique(correspondantà I'intagration des valeurs éthico-DD/RSE dans les produits
ou I'activité de I'entreprise-niveau 213 desCEP et une partiedu niveau
commercialisés
2/3 des CEt), ato enfin, les compétenceséthiques d'excellence relationnelle
(correspondantaux CER niveau 213 et les CEI, niveau 213 centées sur les parties

o

prenantesde I'entreprise)(Figure44, ci-dessous)

o

o
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o

Tableau44 : Lecture du modèlede reehercheselon le degréd'engagementde
l'entreprise dans une démarcheéthique

o
3 fu CEIcentr&ssurlæ

o
de mleun éthique ou < DD

produitr uendusou I'activitéfu

GoMPETENCES
ETHIQUESÈ|ARKETTNG
BASIQUES
(Nircau1dæ&nfrenceséthiguæ, à la fois
d6 CEP,CERetClt)

a

Plusprécisément:

o

Le niveau 1 met plutôt I'accent sur Ia construction d'un positionnement
éthique/DD basé sur le développement de compétencesmarketing à visée éthique.
En ffit, nous ovons mis en évidence, ci-dessus, qu'un < Bon > marlætingfocalisé
sur la satisfaction des clients dans une optique ( gagnant-[agnant D contient en
soi une vertu éthique. Ces compétencesfavorisent la formation d'une Oualité
Ethique, Basiaue à .frnalité économiaue. La prioritë des < msrketers > est alors
essentiellement centrée sur les performances commerciales de I'entreprise mais
aussi Ia défense des intérêts économiques des consommateurs exprimée
notammment à travers la mise sur le marché d'une ofte commerciale au bon

o

o
Le niveau 2 s'intéresse plus particulièrement à la construction d'un
positionnement < éthique/DD t basé sur le développement de compétences
éthiques techniques mées sur l'intëgration de yqleurs environnementales,
sanitaires ou de qualité de vie sociëtale, à la fois dans le système d'offre et le
système d'explortation de I'entreprise. Ces compétencesfavorisent Ia formation
d'une Qualité Ethiaue Marketing d'excellence Technique. Dans cette logique, il
s'agrt par exemple d'opter pour des normes de qualité d'entreprise de type Iso
14001 ; au niveau des produits, il s'agit de se tourner vers l'éco-conception,
I'obtention de labels environnementanc, la singularisation du produit ù trsvers
I'adionction d'attributs amc vertus éthiques (économie d'énergie, utilisation de
matériaux renouvelables, composant non dangereux pour l'équilibre
écologique...). L'idée principale est d'apporter un réel béné/ïceclients à travers
I'ajout d'attributs environnementanc, sanitaîres, sécuritaires ou sociétatn
(bénéfices en termes de qualité de vie sociétale) aw produits commercialisës ou

o

o

o
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o

o

o

Le niveau 3 se soucie davantage de la construction d'un positionnement ëthicoDD/RSE basé sur le developpement de compëtences éthiques relationnelle æées
sur la construction de relations plus coopératives à lafois qvec les clients et les
autres pmties prenantes de I'entreprise. Ces compëtencesfworisent laformation
d'une Oualité Ethique Marlætins d'excellence Relationnelle. Dans le cas présent,
il incombe atn professionnels du marketing de gérer au mienc les relations avec
les clients mais aussi les autres Parties Prenantes de manière à proposer un
système d'ofre répondant du miew possible arn attentes des clients- Ces
compétences passent principalement par un partage mutuel de swoirs, de
connaissances voire de compëtencesau profit des deux parties d'rme transaction
donnée, I'entreprise et le client au sens large du terme (clienf final ou partie
prenante)

En conclusion, au regard de notre analyse lexicale relative à I'ensemble des

o

entretiens des responsablesd'entreprise interviewes, toute démarche< éthique/DD D
sembles'inscrire prioritairementdansune démarchemarketinget une démarcheQualité.
Par ailleurs, nos obervationsindiquent une double lecture possiblede notre modèle de
recherche,unelecturesousl'angledesdimensionscP),(R>et<I>etunelecturesous

o

I'angle des < Compétenceséthiques marketing basiques>, < Compétenceséthiques
éthiquesd'excellencerelationnelle.
d'excellencetechnique>ret <<Compétences
1.2.3.3 Analyse lexicale et classifrcation hiérarchique par type de
compétence (CEP, CER et CEI)

o

Après une analyse globale sur I'ensemble des entretiens des 32 responsables
interviewés, il semblait également pertinent d'effectuer une analyse séparée des
verbatims, ceci par type de compétences(CEP, CER et CEI) afin de conforter notre

o

modèlede rechercheet lui confererun maximumde crédibilité.
.1. Analvse des verbatims centrés sur les nréoccupationsgthiques <(Produit >)
(CEP) - Annexe D7-

o

L'étude des entretiens focalisés sur le théme des préoccupations éthiques
< Produit D (CEP à développer)permet de mettre en relief les mots saillantsprononcés
par les responsables
d'entrepriseselonI'activité de la firme (Industrie,Service)ou selon
Durable.
leur degréd'engagementdansune démarcheéthique/Développement
Pour commencer, et au regard des expressions sur-représentéesou sotls-

o

de
repésentees,les préoccupationséthiques< Produit D (CEP) ne sont pasapprehendées
la mêmemanièreselon le secteurd'activffi de I'entrepriseconsidéree.Pour les industries,
le souci premiersembleêtre la valorisationde la Qualité Ethique < Produit > (Label vert,

o

suivi de la volonté
du Produit,économiede ressources...)
DéclarationEnvironnementale
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de mieux intégrer les valews environnementalesdans le systèmede productiontout en

o

maîtrisantau mieux les coûts correspondants.
Du côté desservices,on préfèreà nouveau
raisonner < Ethique> plutôt que ( DD D et I'on s'interroge alors davantagesur la
valorisationde la QualitéEthiqueRelationnelleClients/PartiesPrenanteset la défensede

O

valeurscoûlmela sécurité,la santé,la solidarité.Pour schématiser,les premierscherchent
à promouvoir des < labels de Qualité Ethique technique>>,les seconds,des < valetrs de
QualitéEthiqueRelationnelle>
De même, la classificationhiérarchiquedes verbatimsinhérentsaux préoccupations

O

éthiques< Produit > permet de distinguer trois classesde mots distincts, selon le niveau
d'engagement
éthico-DD/RSEde I'enheprise(AnnexeD7.e)

o
Cette classe très proche desJïrmes K une étoile > et parfois de certaines firmes < Detn
étoiles > privilégie les termes en lien avec la maîtrise des coûts de production. Les
parangons les plus signiJïcatifs et par ordre d'importance sont : < Problème >,
< Travail >, < Développement Durable >, < Production >t et < coût >. Ainsi, il semble
que la première ré/Iexion de toute démarche < Ethique D ou ( DéveloppementDurqble D
porte sur les compétences à développer pour intégrer au mieux les principes
éthique/DéveloppementDurable dans l'outil de production tout en contenantau mieux
les coûts de production. (Centrafion sur I'activité de l'entreprise)

o

Cette classe, très proche des firmes < Detn étoiles D se soucie davantage de Ia
compétitivité prix desproduits commercialisés. Les entreprises sont davantage centrées
sur le marché. Il s'agit notammentde concilier Développementdurable et compétitivitéprix. D'une problématique de gestion de production, on passe à une problématique
marketing. Au regard des parangons, il semblerait que Ia résolution d'un tel dilemme
passe par un plus fort partenariat cmecles parties prenantes et des effirts en termes de
sensibilisation des clients, d'information, otr même de formation dans I'idée de les
convaincre à changer de comportement (Parangons dominants: Prix, partenariat,
p édagogie, fair e, vente)

o

Cette classe, très proche des firmes < Trois étoiles D, est davantage centrée sur la
valorisation de la qualité ëthique Produit et est caractérisée par les principatn
parangons suivants : < Qualité >>,< Cherche-essai >, < Respect t>, <<Produit D, K Signes
Qualité Ethique v Et, si I'on s'appuie sur le vocabulaire spécifique desfirmes < Trais
étoiles )), on peut remarquer que les mots significativement sur-représentéssont, par
ordred'importance:(Sécurité-santé4<SigneQualitéEthique4<Communicationimage > Ainsi, de façon plus précise, il apparaît que les préoccupations de cette classe
soient davantage liées aw efforts à entreprendre pour doter les produits commercialisés
d'attributs éthiques que ce soient des attributs écologiques (produit vert, économe en
énergie..), des attributs sanitaires (bénéfice pour la santé) ou enfin des attributs
sociétatn (bénéfice pour la société). On retrouve ici clairement les CEP niveau 3
définies dans le cadre de notre modèle de recherche.

o
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o

o

o

o

permetde visualiserla partitionen trois classesproposéepar
Le graphiqueci-dessous,
Spadaprèsapplicationd'une classificationhiérarchiquedesverbatimsen lien avecle thème
desCEP(Figure45)

o

EthiquesProduit (CEP)
Figure 45 : Classfficationhiérarchique et Compétences
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Analvse des verbatims centrés sur les CompétencesEthiques Relationnelles
L'étude des verbatims relative aux compétenceséthiquesrelationnelles (CER) que
les responsablesd'entreprise développentou souhaitentdévelopperdans le cadrede
la mise en Guvre d'une stratégie éthique/Développement Durable, permet

o

égalementde mettre en exergueles mots les plus significatifs à I'intérieur du thème
considéré, ainsi que les différences selon I'activité de I'entreprise ou selon son
degréd' engagementéthique.
En premier lieu, les mots sur-représentéspar les responsablesinterviewés du
secteur industriel, sont fortement corrélées à la vente, au souci d'apporter une

o

solution client adéquate,à la promotion auprès des partenaires,à la qualité des
produits ou servicescommercialiséset enfin à la valorisation des différents signes
de Qualité Ethique Produit. En second lieu, dans le secteur tertiaire, les

I

préoccupationssont davantagetoumées vers la nécessitéde sensibiliser les clients
342

O

et partenairesà la problématiqueéthiqueou de DD, à la qualité du serviceclient et
enfin vers la défensede valeurséthiques,en I'occurrenceles valeursde sécurité,de
santé,de solidarité(Mots sur-représentés
: Pédagogre,
Problème,Clients,Ethique,

o

Séctnité,santé,solidarité).
Quant à la classificationhiérarchiqueascendante,elle proposeune partition desmots
en trois classesdont les caractéristiques
sontles suivantes:

O

o

o

o

o

Classe 1 : CER et oricntation markaing /vente
Cette classe, proche des firmes ( une étoile t et partiellement des firmes <<Detn
étoiles )) regroupe principalement tous les mots en lien avec les CER de niveau I telles
que nous les avons défini dnns notre modèle de recherche. Les entreprises concernées
semblent principalement centrées sur la vente (Parangons : Marketing, apporter ou
proposer une solution client, fournisseurs-distributeurs, local, vouloir, vente, Qualité
relationnelle client)
Classe 2 : CER et recherche d'une congraence entre Ethique et Rentabilité
Cette classe,proche desfirmes < Deux étoiles > réunit essentiellement les mots en lien
avec Ia relation de I'entreprise vis-à-vis du Personnel et autres parties prenantes et le
souci de I'entreprise d'une rentabilité eccrue et d'une compétitivité-prix satisfaisante
des produits mis sur le marché. Dans cet esprit, toute relation à visée éthique s'inscrit
aussi dans la recherche d'un équilibre financier de I'entreprise (Parangons : Prix,
travail, éthique, valeurs et règles, Personnel, production)
Classe 3 : CER, partenartat approfondi et communication des valeurs éthiques
Cene classe, proche des firmes < Trois étoiles D est ovant tout préoccupée par la
communication de ses valeurs éthiques auprès de ses dffirentes partenaires et la
recherche d'une relation plus approfondie et plus pédagogique avec sesprincipales
parties prenantes- On retrouve ici, les CER de niveau 3 définies dans le cadre de notre
modèIe (Parangons : Sécurité-santé, pédagogie, partenariat, produit, client,
communication-image, signes de qualité éthique)

Le graphiqueci-dessous,
permetde visualiserla partitionen trois classesproposeepar
Spadaprèsapplicationdouneclassificationhiérarchiquedesverbatimsen lien avecle thème

o

desCER (Figure46)

o

a
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O
Ethiques Relationnelles
Figure 46: ClassiJïcuionhiérarchique et Compétences
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Analvse des verbatims centréssur les ComoétencesEthiques Institutionnelles

(CEI) que
éthiquesinstitutionnelles
L'étudedesverbatimsrelativeauxcompétences

a

ou souhaitedévelopperdansle cadrede la mise
d'entreprisedéveloppent
les responsables
Durable,permetégalementde
en æuvred'une stratégieéthiqueou de Développement
noter quelquesdifférencesselon I'activité de I'entrepriseou son degré d'engagement
éthique.

o

sur-représentées,
Ainsi, les firmes du secteurindustriel,au regarddesexpressions
sont plutôt sensiblesà la mise en æuvrede normesde qualitéd'entreprisede type Iso
9001 et surtout Iso 14001 prouvant leur engagementéthico-DD/RSE. Cette
préoccupationamèneI'entrepriseà s'interrogersur la gestiondu Personnelen vue de

o

faciliter I'atteintedesobjectifsde qualitévisés.Elle impliqueaussiune interrogationsur
sur les vecteursde communicationà mobiliserpour valoriserun tel effort auprèsde ses
: Signes Qualité éthique, Qualité, Personnel,
partenaires (Mots sur-représentés
communication-image, prix, travail). A I'inverse, dans le secteurdes services,les

o
344

a

questionnements
portent davantagesur la qualité des servicesofferts sur le marchéet les
relations avec les differents partenaires,en I'occurrence, les foumisseurs. Le
de compétences
éthiquesrelationnelles
està nouveauprivilégié.
développement

o

o

o

o

o

elle permetde mettreen exerguetrois
Quant à la classificationhiérarchiqueascendante,
classesaux caractéristiques
définiesci-dessous
:
maîtrise des coûts, et politique
Classe 1 : Orientation marketing de l'organisation,
< Ethique >t ou de < Développement Durable >>
La classe I, proche des firmes < Deta étoiles D, est avant tout soucieuse de concilier
< Développement Durable > et < maîtrise des coîrts )) en s'appuyant sur davantage de
professionnalisme et des relations coopératives cmec ses diffërents pafienaires. Le souci
d'une orientation marketing de l'activité de l'entreprise est également très présent
(Parangons : Relations pqrties prenantes, marge et coût, mmketing professionnalisme et
gestion, Développement durable et éthique, social)
Classe 2 : Orientatian Partenariat et valeurs éthiques
La classe 2, principalement représentëepar les firmes < Trois Etoiles D est qvant tout
préoccupée por la qualité de ses relations partenariales et à ffovers elles, la défense des
valeurs sécurité, santé, environnement (Parangons : Sécuritë-santé, environnement, clients,
partenaires, produit, apporter ou trouver des solutions clients)

Classe3 : Orientatïon Qualité d'entreprise
La classe3, prochedesfirmes< Uneétoile), estprincipalement
centree
surla promotion
de
la qualité d'entreprise et la valorisation de I'image institutionnelle en misant sur le thème du
Développementdurable. Au regard des parangons,on est aussi dans une phase de recherche
de solutions où les problèmessont nombreux (Parangonsde la classe: communication-image,
problème, Qualité, cherche-essai)

Le graphiqueci-dessous,permet de visualiser la partition en trois classesproposéepar
Spadaprèsapplication d'une classification hiérarchiquedes verbatimsen lien avec le thème
des CEI (Figure 47)
Figure 47 : ClassiJicationhiérarchique et Compétences
EthiquesInstitationnelle
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En conclusion, l'étude

lexicale détaillée (par type de compétence) des

préoccupationsdes responsablesd'entreprise quant à la mise en æuvre d'une stratégie
marketing responsable orientée éthique/DD, met en lumière des résultats en totale
congruenceavec nos propositions de recherche.
Plus précisément, or constateque

* La réflexion, dans le cafue de la mise en æuvred'un managementéthique ou
d'unepolîtique tt DD > dépassela seulelogique d'une stratégîemanagérialeglobale
pour, deplus enplus, s'orienter vers ane logîque de stratégiemarketing. Plus une
frrrne est engagéedans une démarcheéthico-DD/RSE,plus elle semblese rapprocher
d' uner éflexion mercatique.
Dans cette perspectîve, les < morlæters> sont de plus en plus conscients de la
nécessitéde concilier au mietu I'impératif de profrt de leur entrepriseavec un plus
grand respectdesvaleurs etwironnementales,
sanitaires ou sociétales.E4 parrni ces
compétences,
ce sont les compétencesmarketing basiques(assimiléesd'une manière
simplifiée à un < bon > marketing) qui demeurentun préalable indispensableavant
de s'engagerplus àfond dansla constructiond'un positionnementëthiqueou <<DD >
et développer ce que nous avorutappelé des conEétenceséthiques d'æcellence
techniqueou relationneUe.
tc Le développement de compétences éthiques semble passer par trots phases
successives:

La première phase, motivée par la construction d'une image d'entreprise
responsable, est principalement centrée sur l'intégration de ( normesn
Développement Durable dans le système de production-distîibution de
I'entreprise tout en cherchantà maîtriser au mieux les coûtsgénerëspar un tel
engagement.Lo miseen place de normesIso 14001peutpar exemplecristalliser
unetelle préoccupation.
La secondephase,interpelle déjà davantageles < mmketerst etporte davantage
sur la recherche de solutions pour concilier I'engagementéthique-DD de
I'entreprise avec la compétitivité-prix des produits commercialisés par
l'entreprise.L'enjeu cettefois-ci, estde traduire les valeurséthico-DD/RSEdans
lcs produils-semicesvendusen apportant atÆsegmentsde marché visés,un réel
bénéficesans modifier poar autant leur perceptio4 lorsqu'elle est positive, du
rapport qualité-prix offert.
Enlin la troisièmephase est surtout liée aw moyensà mettre en place pour
communiquer tous lcs elfor8 enfiepris par l'entreprise afin d'orienter son
activité voire Jes produrts dans un plus grand respect des principes
DéveloppementDurable. Ici, la responsabilité marketing est encore plus
prononcée.Le souci prééminentest alors la valorisation des CEP, CER et CEI
auprèsdes consommateursou clients defaçon à miew sensibiliserces derniers
atÆnoaveatÆbénëficesinhérentsà la qualité ëthiqued'excellencetechniqueou
relationnelledesproduits oferts sur le marché-

o
* Les préoccupations des responsables souhaitant s'engager dans une démarche
éthique àu < Développernent Durable >, vartent selon l'activitë de l'entreprÎse. Le souci
prééminent des entreprises prestataires de services n'est pas celui des entreprises
inùntrielles:
o

o

Les premières souhaitent plutôt, à travers leur stratégie de positionnement éthicoDD/RSE, mettre en exergue les valeurs éthiques de leur organisation et la qualité des
servicesofferts aux clients; elles misent surtout sur le développementd'une qualité
éthique relationnelle ovec leur clientèle mais aussi les autres parties prenantes en
,'"igogront dans une relationplus coopérative et plus soucieusede leurs intérêts. On
pr*itAge de ce fait une logique < Parties Prenantes > marquée par une relation
partenariale davantage ancrée dans une perspective (( gagnant-gagnant D
A contrario, les secondes sont dattantagefocalisëes sur la valorisation des qualités
éthiques techniques.Ce qu'elles souhaitent, c'est vendre des labels ou autres signes
de qualité éthique mettant en relief les efforts techniques entrepris pour apporter aurc
produits
commercialisés ott même au système des production-distribution
'correspondant,
des attributs environnementaux, sanitaires, sécuritaires ou sociétarn.
On piivtlégte de ce fait une logique < Compétences techniques> marquée par la
promotion-d'innovations éthiques Produit (éco-conception) et une orientation du
'sytème
de production-distribution de l'entreprise dans le sens d'un plus grand
éthiques
(Innovations
Développement Durable
principes
ârt
iespect
orgonisationnelles)

O

o

o

o

f*e-tss-iS-*qs.-"*-l"rq,UiSss
1?.r ,F,i--t*lçSi-q-."q:*"-oS.*i-o"r.r:p::q-L^c"fhl-qr9-.S"1-:
Au lieu d'opérerune classificationdesmots desentetiensréalisés,il s'agit cette
fois-ci d'effectuer un classementdes entreprÏsesen fonction des 140 pagesd'interview
des différents responsablesd'enûeprise interrogés.Ce paragraphevise à présenterles
resultats de cette investigation et proposeune typologie des entreprisesà partir de la
totâlité desverbatims.

o

o

Plus précisément,l'application d'une classificationhiérarchiquesous SPAD, non
plus sur les mots, mais sur les entreprisesinterrogées,permetune partition desfirmes en
fiois classescorrespondantà trois formes d'engagementéthico-DD/RSEcaractérisépar
trois formes de positionnementéthique ou < DéveloppementDurable> distinct : Les

o

> (Figure49 et Tableau50)'
> et les < humanistes
les < stratèges
< bâtisseurs>>,

o

o
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Figare 49 : Typologicdesentreprises: Les bôtisseurs,lesstratègeset les humnnistes
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Tableau 50 : ClassiJication hiérorchique des entreprises interricwées
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L'étude desmots sur-représentés
ou sous-représentés
de chacunedes trois classes
proposéepar SPAD, confortéepar la connaissance
que nous avons des entreprises,à
traversleur visite et la rencontrede leur(s)responsable(s),
autoriseune descriptiondes
principales caractéristiquesdes trois catégories d'entreprises(Typologie en trois
partition : Bâtisserns,Stratègeset Humanistes),et, corollairementdes trois formes de
statégie de positionnementéthiqueou DéveloppementDurableccorïespondants.
1.2.4.1 Les ôâfilsseurs (Classe 1)
La fréquencedes expressionssur ou sous-représentées
du groupe des bâtisseurs
(Tableau5l ci-dessous),
permetde décrireleursprincipalescaractéristiques.
Tableau51: Motssous-représentës
ou sur-représentés
du groupedesbâtïssews
Motssur-représentés
plus
importants
au
moins
importants)
@es
Mots sur-représentés @es plus importants ou molns importants)
Fréquences
Caractéristiques

Pd-éthique

DD
ISO (Normes)
Environnement
Problème
SatisfClt
Production
Qualité
MkgG

oÂ dela
fréquence
dans
l'échantillon

3,26
3,52
0,63
4,34
4,O9
2,97

2,13
2,69

2,40

Yo de la
fréquence
dans la
classe

o/o

de la

5,73

61,75

5,85

58,20

l,5l

84,42
49,53

6,13
4,97
3,69
2,69
3 , 18
2,86

ValeurTest

classe dans
la fréquence

42,63

l0,gg
9,94
8,84
6,96
3,54

43,56
44,27
41,39
41,69

3,35
3,05
2,36
2,33

Probabilité

Poids

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
0,001
0,009
0,010

400
433
77

s33
s02
365

262
331

29s

Mots sous-représentés (Des moins importants au plus importants)
o/o de lt

Fréquences
caractéristiques
PP-QRPP
Ethique
complexe
solidarité
pédagogie
santé
valeurs-règles
gens

bio

fréquence
dans
l'échantillon

oÂ dela
fréquence
dans la
classe

16,44

0,19

12,70

-3,87

2,60
o,2l

26,O5
12,69

'4,02
-4,13

1,76
O,44

23,97
12,o3
2,33

'4r25
-6,53
-10,64

2,76

1,56
0,59
0,51

l,o7
o,28

3,50

ValeurTest

-3,03
-3,26
-3,40

3rM

0,58
2,58
1,29
1,40

Yo de Ia classe
dans Ia
fréquence

0,09

28,13
23,96

Probabitité

0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Poids

423

r92
73
63
430
7l
317
158
172

La principale caractéristiquedu groupedes< bâtisseursDest de vouloir < bâtir > ur
positionnement éthique/DD fondé sur le développementde compétenceséthiques
d'excellencetechnique.L'attentionestdonc surtoutfocaliséesur I'intégrationdesvaleurs
environnementale,sanitaire ou de qualité de vie sociétale,à la fois dans le système
d'offre commercialisé mais aussi dans le système de production distribution

o
correspondant.Dans cette perspective,pour construire une réputation et une image
desprincipes( DD D, cesfirmes semblentplutôt
respecfueuse
d'enhepriseresponsable,
privilégier desprojetsd'action tels que la mise en place d'un Systèmede Management
avecI'obtentionde normesde qualité à I'instar desnormesIso 14001
Environnemental

o

ou encore la conception de produits plus < éthiques>. Autrement dit, les bâtisseurs
cherchentà se doter d'un morimum d'attributs environnementaux@énéficeécologique),
sanitaires (Bénéfice santé/sécurité)ou sociétaux @énéfice pour la société dans son
ensemble). On entre, de ce pas, dans un marketing de la singularité ou de la

o

dilférenciation caractéiséavanttout par le développementde CEPen vue de < bâtir > un
systèmed'offre plus proche des valeurs ( DD > et le développementde CEI en vue de
< bâtir > un système de production-distribution environnementalement(respect de
I'environnement),sanitairement(respectde normessanitaires)et socialement(respectdu

o

Personnel et autres parties prenantes) corrects. Une telle orientation, logiquement,
peut
participe de la constructiond'un avantageconcurrentieldurable,et conséquemment
et financièresde I'entreprise.
commerciales
les performances
influencerfavorablement

o
Par ailleurs, I'observation des caractéristiquesdes entreprisesappartenantà cette
typologie indique une prédominancede firmes < Une étoile > ou ( Deux étoiles>>.De ce
fait, il semble que le point de départ de toute stratégiede positionnementéthique ou
( DD >>pursseinexorablement par ce premier stade de construction d'une image

o

d'enteprise responsable(Surtoutpour les entreprisesindusfrielles,les plus nombreuses).
Mais, dans le lo! nous trouvons aussitrne enteprise < Trois étoiles>, qui souhaitesans
doutemiser-dansla cadrede sa stratégie( DD )- sur les seulsleviers de construction
d'une stratégie marketing responsablepropre aux bâtisseurs.Toutefois, certaines

o

entreprises,dans le cadre de leur réflexion sur la mise en place d'un managementplus
éthique et plus conforme aux valeurs < DD > souhaitentaller au-delàde cette logique
technique.On serapprochealorsdu profil desstratèges(& 1.2.4.2)

o

o

o
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1.2.4.2 Les sfratèges (Classe 2)
Les fréquencesdesmots sur ou sous-représentés
du groupedes < Stratèges> nous
permetégalementde cernerle profil type de cette catégoried'entreprises(Tableau52 cidessous
Tobleau52: Tableoudesmob cmadérîstîqucs
deIa classe2 : moEsur-rqtrésentés
(Iière partie)etsous-représentés
(2ièmepartie)
Fréquences
caractéristiques
Projet - stratégie
Complexe
Social
Aptrprcrdodvlp
Coût
PP-QRPP
valeurs-règles
gens
services-log
pédagogie

DD
problème
qualité
ComSup.
ISO
Pdéthi
production
bio

oÂ de la
fréquence dans
l'échantillon

Yo de le
fréquence
dans Ia classe

2,12
0,59
0,70
2,41
2,30
3,44
2,58

2,90

l,2g

1,42
3,50
3,52
4,49
2,69
2,56
0,63
3,26
2,13
1,40

o/ode ls
classe dans la
fréquence

ValeurTest

3,06
2,92
4,18
3 , 15
1,68
1,82
4,06

53,85
67,12
61,63
50,00
49,82
47,75
47,95
51,27
50,57
45,58

2,92
3,41
2,07
1,80

32,56
32,87
30,21
27,71

-2,91
-3,01
-3,44

0,l g

I l,69

2,21

26,75
24,61
2,91

-5,26
-5,3I
-6,47
I 1,36

l,0l
l,l0

l,l2

0,10

4,72
4,69
4,08
3,71

3,56
3,53
3,10
2,gg
2,95
2,63

-4130

Probabilité

Poids

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,002
0,004

260
73
86
283
423
3t7
158
t74
430

0,002
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

433
502
331
314
77
400
262
172
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La principale caractéristiquedes <<Stratéges> est d'inscrire le projet éthique/DD
dans la stratégiede l'enfreprise et de promouvoir le développementde < Compétences
EthiquesRelationnelles> vis-à-vis des clients et autrespartiesprenantes(CER clients et
CEI relatives aux relations avec les parties prenantesautresque le client). Dans cette
perspective,on peut parler pour ce groupede < StratègesD, pour qui la réussited'une
stratégiedepositionnementéthique/Développement
Durableestlargementtributaire de la
capacitéà gagnerla faveur et le soutiendesclients et autresPartiesIntéressées.Danscet
esprit, les responsablessont moins centés sur le développementde compétences
techniquesque sur le développementde compétencesrelationnellesoù les échanges
d'informations, de savoirs et même de compétencesconcourent à favoriser des
comportementsplus responsablesde la part de I'ensemble des partenaires.Une
responsabilité non partagée limite fortement les vélléités de construction d'un
managementet d'un marketingéthiquevoire respectueuxdesprincipes< Développement

O
Durable>. Les statèges ont consciencede la complexitéà vouloir concilier la logique
du Sensavec le sensdes affaires,mais, de concertavec leurs partenaires,il sembleplus
facile d'apporter,de trouver, de développer(aptrprcrdodvlp)des solutionspour résoudre
une telle quadraturedu cercle, des solutionsà la fois favorablesà I'entrepriseen termes

o

de maitrise des coûtsmais favorablesaussiaux intérêtsdes différentesPartiesPrenantes
impliquéespeu ou prou dansla relation marchande.
Par ailleurs, cette classede firmes évoquemoins les notions de Produit éthique,de
norTnesISO, de production, soit parce que les entreprises concernéesse situent

o

majoritairementdans le secteurdes services,soit paxce-quela firme visée a dépasséce
stade pour maintenant approfondir sa sfratégie éthico-DD/RSE dans le sens d'une
améliorationde la qualité relationnelle+t avecles clients- et avecI'ensembledesParties
Prenantessusceptibles< d'impacter > favorablementla qualité de I'ofte commerciale.

c

En effet, les firmes concernéespar ce type de positionnementsont pour I'essentieldes
entreprisesprestatairesde service et moyennement(Firme Deux étoiles) ou fortement
engagées(Firmes trois étoiles>) dans une démarche< éthiqueD ou (( Développement

o

Durable>. Par ailleurs, on y trouve majoritairementdes grandesentreprisesa priori plus
sensiblesà l'importance de la dimension partenarialedans la mise en æuvre d'une
sûatégie managérialeet marketing de construction d'un positionnementéthique ou
(DDD.

o

o

o

o

o
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1.2.4.3 Les Humanrlsfes (Classe 3,f
Les fréquencesdesmots les plus utiliséspar les <Humanistes>permetégalement
de cernerle profil typede cettecatégoried'entreprises(Tableau54 ci-dessous).
Tableau53: Tableaudesmo# caractéristiques
dela classe3 : moesur-représentés
(Iièreportie)etsous-représentés
(2ièmepartie)
Fréquences
caractéristiques

o/o de la
fréquence
dans
l?échantillo
n

Bio

1,40

Sarrté
ComSup.

0,58

Distrib-frs
Solidarité
Production
Achat
gens
Produit
vente
Ethique
mkgG
Comp-prof
social

projet
coût
Serrrices -log
SatisClt
ISO
envrronnement

Pd-érhi
DD

2,56
1,30
0,51
2,13

o/o de la
fréquence
dans la
classe
5,18
1,43
4,O4

o/o d,e la classe
dans la
fréquence

ValeurTest

94,77
6 3 , 38
44,45
43,13
53,97
3 5 , 1I
40,74
36,7 |
30,41
34,27
33,85

19,52

-2,78
-3,13
-3,36
-3,45
-3,74

6,60

5,77
4,77
4,68
3,39
3,36
3,O2
2,82
2,77
2,49

o,88

2,19
l,o8
2,92
1,40

1,29
5 , 38
1,73
1.,56

6,39
2,32
2,O7

2,40
1,50

o,92

18,64
15,76

o,70

o,29

ro,47

2,12
2,30
1,42
2,97
0,63
4,34
3,26
3,52

1,37
1,46
o,64
1 , 75

16,54
16,25
11,49

o , lo
2,80

3,90
16,51

-4,87
4,93
-5,O8

1,46

I 1,50

-7,O4

1,27

9,24

-8,69

1,84

1 , 75

15,o7

4,54

Probabilité

o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooI

o,oo2
o,oo3
o,006

Poids

172
7l

3t4
160
63
262
108
158

66r
2t3
t92

o,o03
o,ooI
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o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo

86
260
283
t74
365
77
533
400
433
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il apparaîtque la
ou sous-représentées,
Au regard desexpressionssur-représentées
classedes < Humanistes>>est prioritairementaxéesur la défensede sesconvictionsou
Durable.Toutel'activité de I'entrepriseestorientéeselon
valeurséthique/Développement
ces mêmesvaleursde respectde I'environnement,de sécurité,de santé(Bio notamment)
ou de solidarité,et la rentabilité,sanspotr autantêtre négligée,passealors au second
rang. Les finalités prédominantesvisent principalement< un mieux viwe ensemble>
toumé versla maximisationdesbénéficessociétauxet I'améliorationde la qualitéde vie
des consommateurscitoyens. Dans cette perspective,les entreprisesappartenantà la
classedes Humanistess'intéressentaussibeaucouparur fournisseursou autresparties
prenantesétantdonnéqu'elles ont consciencede I'importancedu soutiende partenaires
extérieurspour concrétiserleurs projetset s'approcherainsi desidéauxou convictionsde
leur(s)dirigeant(s),sanstomberpourautantdansle piègedesvæuxpieux et de I'utopie.
dansune démarche
Toutesles firmesissuesde cetteclassesont fortementengagées
< Ethique) ou (( Développement
Durable> (firmestrois étoiles).Néanmoins,toutessont

o
de petites structures,sansdoute parce-qu'il est encorerare pour une entreprisede taille
moyenne et encore plus pour une grande entreprisesoumiseà la pressionde ses
actionnairesde relèguer au secondplan I'objectif de rentabilité, ou du moins, de
privilégier les profits à moyen ou long terme au nom de la défense de valeurs

o

philanthropiqueset de qualité de vie sociétale.De ce point de vue, soumisaux contraintes
> de glisser
de rentabilitéà court terme,il n'est guèrefacilepour la classedes< Stratèges
vers la classedes < Humanistes> ; et même s'ils acceptentparfois, ponctuellement,de
sacrifierquelquepeu despossibilitésde gainsà courttermepour mieuxs'inscriredansun

o

managementéthique respectueuxde valeurs ( DD >. Ceci est surtout vrai pour les
de
SociétésAnonymes, les grandesentreprisesou les multinationales,très dépendantes
la logique des actionnaires,et pour qui la défensedes valeurs est nécessairement

o

au respectde I'impératif deprofit.
subordonnée
En conclusion, au terme de notre paragraphe(& 1.2.4), trois stratégies
fondamentalesde positionnementéthico-DD/RSEsemblent s'offrir à l'entreprise,
par les bâtisseurs,
les stratèges
et leshumanistes:
incarnéesrespectivement

o

Une stratégie foncièrement basée sur le développement de compétences éthiqaes
techniques (Prééminence du marketing < Produit t), en vue de singuloriser voire
de diférencier I'ofre commerciale offerte sur le marché. Dans cette perspective,
les préoccupations majeures des entreprises tournent autour de la promotion des

o

innovations éthiques Produit (éco-conception) ou de l'innovation éthique
organisationnelle

axée

Développement

Durable

sur

une

dans

le

meilleure
système

intégration
de

des principes

production-distribution

o

correspondant.

Une stratégie essentiellement centrée sur le développement de Compétences
Ethiques Relationnelles (Prééminence du marlæting relationnel), en vue de
fworiser

du mieux possible les coopérations avec I'ensemble des parties

o

prenantes -surtout les clients- et ceci dans I'intérêt de tous les protagonistes
impliqués dans la relation d'affaire. Miser sur la solidarité partenariale,
s'inscrire dans une logique ( gagnant-gagnantD, c'est aussi chercher à atteindre
plus facilement ou plus rapidement les objectifs de rentabilité de I'entreprise (Les

o

stratèges). Une telle stratégie est totalement compatible avec la stratégie des
bâtisseurs et peut être considérée comme la seconde étape d'une stratégie de
construction d'un managementet d'un marketingplus éthique-

o
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Une stratégie surtout focalisée sur la défense de convictions, de valeurs éthiques
et humanistes où le souci de rentabilité cède la pas devant les objectifs de
promotion d'une qualité de vie sociétale axée sur un < mieux vivre ensemble>.
(Les Humanistes ou ldéalistes)- Les Humanistes défendent essentiellement un
marketing des valeurs. Mais cela n'exclut nullement, ni la recherche de proJit, ni
la promotion

d'une Qualité Ethique Produit et d'une eualité Ethique
Relatîonnelle, souvent des conditions préalables pour concrétiser leur projet
d'entreprise et le rendre compatible avec le projet d'une qualité de vie sociétale
améliorée.

Finalement, à travers cette typologie des stratégie de positionnement
éthique/Développement
Durable, il apparaîtclairement que, l'enjeu principal de toute
stratégiede constructiond'une imageéthiqueou < DD >>,estla promotion de la Qualité,
une qualité revisitéecaractériséepar la qualité commercialedesproduits commercialisés
(Le produit donne satisfaction aux segmentsde marché visé, hors toute considération
éthiqueou DéveloppementDurable)à laquelles'ajouteune QualitéEthique,soucieusede
I'intégration despréoccupationsenvironnementales,
sanitaireset sociétalesà la fois dans
les Produits, les Relations avec les clients ou autres PartiesIntéresséeset enfin dans
I'activité de I'entreprise.Dans cette perspective,un marketingorienté < Ethique> ou
orienté < DéveloppementDurable>rest avant tout un marketingde la Qualité au service
de la défensede valeurséthico-DDIRSEet de la qualitéde vie desclients<itoyens. En
somme, toute notre analyse converge vers une confirmation de la plupart de nos
propositionsde recherchepour conftrer à notre modèle P.R.I de marketing intégé,
crédibilitéet fiabilité.
Toutefois,jusqu'à présent,on s'estpeu intéresséà la questionde I'effrcacitéd'une
stratégiede positionnementéthico-DD/RSEen termesde créationde valeur client et de
QualitéRelationnelleClient (Qualiténotammentmesuréepar le degréd'attachementet la
duréede fidélité de la clientèlevisée).En effet, il y a créationde valeurclient,qu'à partir
du momentoù les actions à finalité éthiquedesresponsables
d'entrepriseainsi que leurs
représentations
convergentavecla représentationdesconsommateurs
voire des segments
de marchévisés.En d'autrestennes,I'efficacité du modèleP.R.I de constructiond'une
stratégiemarketingplus responsable
n'a de sensqu'à partir du momentoù I'entreprise,à
traverssa stratégierépond aux attenteséthiquesde sesclients. Si les représentationsdes
consommateurs
ou clients, relativesà l'éthique, divergentfoncièrementpar rapport au
355

o
modèleproposé,il n'y a alorspasde créationde valeurclient.Aussi, la deuxièmepartie
afin de vérifier
du chapitrevise principalementà intenoger le public desconsommateurs
éthiquefondéesurle modèleP.R.I fait sensauprès
si la constructiond'un positionnement
desconsommateurset correspondà leurs affentes.Mieux encore,une stratégiemarketing

o

orientée< EthiquelDD>>,peut-elleparticiperà I'améliorationde la QualitéRelationnelle
Clients?

o
REPRESENTATIONSETHIQUES DES CONSOMMA'TET]RSET
EFFICACITE DES STRATEGIES IVTARKETINGORIENTEES
( ETHIQUE > OU ( DEVELOPPEMENT DURABLE >
L'étude des rapportsDéveloppementDurableet I'analysethématiqueou lexicale

o

des entretiensapprofondisauprèsde plus de trente hautsresponsablesd'entreprisenous
ont surtout permis d'apporter une plus grandefiabilité à notre modèle d'analyseet de
confirmer la plupart de nos propositionsde recherche.Toutefois,la constructiond'une
stratégiemarketingorientée< Ethique) ou ( DD ) n'a de sens,en terme d'efficacité,

o

qu'à condition que les consommateurspartagent la perception des dirigeants ou
responsables
d'entreprisequant au contenud'une telle stratégie.Certes,les entretiens
réalisésdansle cadremêmede l'élaboration
semi-directifsauprèsde 38 consommateurs
de note modèled'analyseont déjà contribuéà metEeen exerguela forte proximité entre

I

< leur >>représentationconceptuelled'une entreprisedite < éthique>>,engagéedansune
politiquede Développement
d'entreprises.
Et, pour les
Durable,et cellesdesresponsables
deuxprotagonistes,
I'enjeufondamentalse situe,a priori, auniveaude la promotionde la

o

qualité et plus précisément d'une qualité éthique tant au niveau des produits
quedesrelationsavecles
commercialisés,
de I'activité de I'entreprisedanssonensemble,
clients ou autrespartiesintéressées.
Néanmoins,dans tur souci de rigueur et de fiabilité, d'autresinvestigationssont

o

nécessairespour confirmer les résultats préliminaires et mieux appréhenderla
représentationdes consommatezrsquant aux caractéristiquesd'une entrepriseéthique
ou responsable.
Dans cette perspective,nous nous sommesappuyésà la fois sur une
(& 2.1) mais aussiune étude
enquêtepar questionnaireauprèsde 193 consommateurs
(& 2.2) supplémentaires,
les uns
de 280 consommateurs
comparativedesreprésentations

o

clients d'une entreprisefortement engagéedans une démarcheéthico-DD/RSE et les
autres clients d'une entreprisetrès éloignée de toute vélléitè de stratégiemarketing

o

éthiqueou responsable.
3s6

éthiquesdesconsommateursà travers une
2.1 Représentations
enquêtepar questionnaire
Après avoir précisé et justifié la méthodologiede notre enquêteexploratoirepar
questionnaireauprèsdes consommateurs,nous présenteronsles principaux résultatsde
l'étude. Cette investigationvise principalementà vérifier la pertinencede notre modèle
de recherche et plus précisémentla congruenceenhe les orientations de stratégie
marketing éthique ou responsableprises par les entrepriseset les attenteséthiquesdes
consommateurs.
L'efficacité de la mise en æuvred'une stratégiemarketing < éthique>>
telle cohérence.
ou < DD > impliquenécessairementune

2.1.1 Méthodologiede I'enquêtepar questionnaire
dansle cadrede notre
Lors de nos interviewsd'une quarantainede consommateurs,
recherchepréliminaire,plusieursd'entre eux avaientsouhaitéun tempsde réflexion plus
important afin de pouvoir se liwer à une introspectionplus soutenue,et s'interroger
davantagesur leurs véritables attentes éthiques. Leurs souhaits étaient de pouvoir
apporterdes réponsesplus construites,plus réfléchies,d'autant plus que les questions
poséesne sont pas coutumières.Aussi, afin de tenir comptede ce souhait,nous avons
repris les questionsouvertesfonnuleesdansle cadrede notreguide d'entretienmais dans
mais de
supplémentaires,
I'idée cette fois-ci, non pasd'intendewerdesconsommateurs
menerune enquêtequalitative par questionnaire.Le contenuet la richessedesréponses
apportéescomptaient davantageque la constitution d'un échantillon représentatifde
françaisou lorrains.
consommateurs
Plus précisément,cette technique de recueil des donnéescomportait un certain
nombred'atoutsjustifiant notrechoix :
Y Accorder alucenquêtésun temps de réflexion plus important aJin d'obtenir des
réponsesplus précisesetplus réflëchiesaux questionsposées
) Favoriser unetriangulation desméthodesde reeueil desdonnéeset vérîfier si les
réponsesorales dffirent ou non sensiblementdes réporæesécrites, les méthodes
d'administrationde I'enquêten'étantpas les mêmes.
générolementavec des tailles d'échantillon réduite dans le cadre d'une étude
qualîtattve,il semblaittntéressantde vérifier si les reprësentationsexpriméespar les
consommateursdans le cadre des interviews tronaient conJirmationouprès d'une
majorité de consommateursQui plus est,un échantillonrelativementlarge autorisait
plus
exhaustivedes diférentes représentationspartagéespar ces
une connoissance
derniers.
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o
EnJin, assurer une plus grande dîversité de l'ëchantillon (Tableatn 54 cïdessous)
en prenant en compte un mmimum de caractéristiques,en l'occurrence le sexe, Ia
profession et l'âge.

o
Tableau 54 : Composition de l'échantillon
AGE

o

Effectif

87

o,45

150

De30à39

50

o,26

100

à49

3B

Plus de 50

18

o,20
o,o9

193

1,OO

Total

Effectif

PROFESSION

(58 étudiants,

o,37

55

o,28

67

o,35

TOTAL

193

1,OO

9

o

50
o
tlbins
de 30

De 40
à49

Total

o/o f Total

7L

Cadres et assimilés
Employés-ouvriers-PI
( Profession intermâJiai re)
Inactifs
retraités)

et
Cadres
assimilés

EmploYésouvriers-Pl

z)o

Effectif

o/o f Total

Sexe

Féminin

95

Sere

Masculin

9B

o,51

193

1,OO

Total

o

2o,0

Moins de 30

De40

o

o/o I Total

15()

Or49

1(X)
5()
o

Cependant la mise en æuvre de cette technique d'investigation comportait un
certain nombre de difficultés à surmonter

o

o

questionsouvertessouventjugées dfficiles, au sensoù ellessupposentun certain
délai de réflexion
consommateurssvaient ovouépar la suite, avoir consacrébien plus d'une heure à
la rédaction de l'enquête. Dans de telles circonstances, une enquête par voie
postale par exemplene serait absolumentpas pertinentereformulations susceptibles d'aider
I'approfondir.

I'enquêté à préciser sa pensée voire

Aussi, afin de contrer ces diffrcultés et inviter les consommateursà répondre aux

o

questionsposéesavec le plus de précision Possible,nous avons procédé de la manière
suivante :

o
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o

o

o

o

È L'enquête a d'abord été soumise à un groupe d'étudiants niveau master de
I'université de Metz (58 étudiants). Ces derniers, une à deux semaines après
distribution du questionnaire, avaient la possibilité de me le remettre par écrit
(versionpapier) ou me l'envoyer par mail. L'envoi par mail, vivement recomrnandé
(et aussi suivi par les étudiants), évitait une double saisie sur ordinateur ainsi que les
dfficultés liées à la lecture de certaines écritures peu lisibles.
F i/ozs avons ensuite demandé à ces mêmes étudiants dejouer un rôle de relais et
distribuer dew à trois questionnaires auprès de leur entourage en prenant soin de
diversifier leur échantillon- Des consignes ont été donnéesafin de minimiser les biais
liés à l'administration de l'enquête. Les personnes contactéespouvaient aussi me
ioindre par mail ou par téIéphone si elles souhaitaient de plus amples informations
(coordonnéesprécisées sur le questionnaire remis aw sondés). Sur 142 retours, nous
avons retenus 13j questionnaires : Neuf ont été écartés, soit parce-que la réponse
était beaucouptrop succincte et n'apportait aucune information nouvelle, soit parceque trop de passages étaient illisibles, la rédaction ayant étéfaite manuellement. En
ffit, lors de cette deuxième vague, les questionnaires rédigés à la main étaient
beaucoupplus nombreux.

Au stadefinal de I'enquête,193 questionnaires
ont été retenus.Les enquêtésont
surtoutrépondusaux trois premièresquestions,les plus importantescomptetenu de notre

o

problématique.Autrement dit, la description des caractéristiquesd'une entreprise à
laquelle on est fortement attachée(relation fidèle et durable),la définition et les attentes
inhérentesà une entrepriseéthiqueou responsable,
les signesdistinctifs d'un produit
éthique ont davantageintéressésles répondantsque les questionsrelatives aux critères

o

d'achat, aux vecteursde communicationles plus adaptéspour faire connaîtreles valeurs
éthiquesde I'entrepriseou encoreau rôle du consommateur
pour aller dansle sensd'une
plus responsable.
consommation

o

Pour apporterplus de précision quant à la compositionde notre échantillon, nous
pouvonsnoterque,parmi ces 193répondants
, 45yoont moinsde 30 ans,26Voentre30 et
40 ans; 20% entre 40 et 50 ans et enfin 9Vodes repondantsont plus de 50 ans; par
ailleurs,49 Vosontde sexeféminin alorsque 5l% sontde sexemasculin; pour terminer,

o

37Yo des sondés ont un statut de cadre, profession libérale, commerçant ou chef
d'entreprise,2SYo
intègrentles CSP< employés,ouwiersou professions
intermédiaires>
et enfin 35olosont classésparmi les inactifs (majoritairementdes étudiantsI 4,7 Yo de
retraités). Certes, un tel échantillon n'est pas représentatifde la population des

o

consommateursfrançais, mais de par sa diversité et sa taille, il autorise une bonne
connaissancede la représentationdes consommateurset constitue un échantillon
pertinent pour mieux comprendreles facteurssusceptiblesd'agir favorablementsur
l'image éthiquedesentreprises
considérées.

o
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o
Pour finir, quant au dépouillement statistiquesdes résultats, nous nous sommes
appuyésà la fois sur Tropeset Spad-T,deux logicielspuissantsd'analyselexicaledont les
précéde
qualitésont déjàétéévoquées

ent.

o
2.1.2 Analysethématiqueet lexicaledesrésultatsde llenquête
Cinq questionscentralesvisaient à mierx appréhenderla conceptionet les attentes
des consommateursrelatives aux stratégiesde positionnementéthique ou < DD > des

o

entreprises:
Question I : Qu'est-ce qu'un consommttteur entend par une <(Entreprise
itniqu" D ou responsable? Quel dewait être le comportementd'une telle
entreprise? A travers cette question,il s'agissaitsurtout de mieux cernerleur
représentationpar rapport au comportementattendud'une entrepriseéthiqueou
ou
En ffit, pour construireuneimaged'entrepriseplus responsable
responsable.
attentes
sur
les
plus éthique, il est nécessairede connaître et de se calquer
éthiquesdesconsommateurs.
pour être darablement
Question2 : Quellessont les caractéristiquesnécessaires
quelle condition le
A
?
entreprise
ù
une
attaché
voire fortement
Iidarc
-consommateur
fait-il confianceà une entreprise? L'idée était de vérifier si les
fidèle
caractéristiquesattribuéesà une entrepriseà laquelleon est durablement
et attachée,se rapprochentou non des caractéristiquesd'uneentreprisedite
éthiqueou responsable.
Question3 : Qu'est ce qu'un produit éthique ? Quellessont ou devraientêtre les
àaractéristiquesvoire les qualités attachéesà un tel produit ? Notre définition
d'un produit dit éthique,évoquéelors de la présentationdu modèlede recherche,
?
est-elleenphaseavecla conceptiondesconsommateurs

o

o

o

Question 4 : Commentcommuniquer au mieux les valeurs éthiquesdéfendues
par I'entreprise ? Cette question avait pour Jinalrté de cerner les vecteursde
communicationles mietn adaptéspour promotmoir une image d'entreprise
pour cettequestion,les réponsesapportées
éthiqueou responsable.Cependant,
étaientrelativementsuccinctes.
par les enquêtés

o

Question 5 : Enlin, quelle est la place des critères d'achat éthique dans les
iritères d'achat habituet desconsommnteurs? Cettequestionvisait à vérifier si
les considérationséthiques interviennent déjà dans le processusde décision
Elle permettaitégalementde comprendreles ffirts
d'achat desconsommateurs.
de produits dits éthiquessachant
commercialisation
la
à réaliserpour favoriser
que les caractéristiquesde ces derniers ne peuventguère trop s'éloigner des

o

critères d'achat considéréscommeessentielspar le consommateur.

qui suit.
Toutescesquestionsferont l'objet douneétudedétailléedansle paragraphe
Et, pour ce faire, nous nous appuyeronsprincipalementsur une analysethématiqueet

O

surtoutlexicaleà partir deslogicielsSPAD-Tet TROPES.

o
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2.1.2.1 Représentations et attentesdes consommateurc relatives aux
caractéristiques d'une < Entreprise éthique D ou responsable
Le paragrapheci-dessousa pour principale finalité d'indiquer les principaux
résultats de notre analyse thématique et surtout lexicale, relative aux attentes des
consommateursquant aux caractéristiquesd'une < Entrepriseéthique ou responsable>>,
engagéedansunedémarcheDéveloppementDurable.
*

Analvsethématique desréponsesdesconsommateurs(OuestionI et 4)
L'interrogation des consommateurssur leurs représentationsd'une entreprise

éthique ou responsablemet clairement en lumière I'importance des conceps de
< valeurs>>,de < responsabilité
> ou de < respect>. Mais leur vision d'une entreprise
éthique dépassecette simple conceptualisationaxiologique.En effet, au regard de
I'analysethématiquede leurs réponses,il apparaîtclairementque la qualité desproduits
commercialisés,
la qualité relationnelleavecl'ensembledespartiesprenanteset surtout
les clients, fournisseurs,employéset Grand-Public,le respectde l'environnementou
encoreune meilleure prise en compte des bénéficessociétaux,environnementauxou
sanitairesdesproduits offerts sur le marchéconstituentdesvariablesfondamentalespour
définir les caractérisitiquesd'une entrepriseéthique,responsable,engagéedans une
politiquede développement
durable.Assezparadoxalement,
au lieu d'avoir desréponses
principalementæréessur le cornmerceéquitable,le mécénatphilanthropique,les valeurs
de solidarité..., les consommateurs
attendentavant tout d'une enûepriseéthique ou
responsable
qu'elle respectesesclients et sesdifférentspartenaires,en I'occurrenceet
surtoutle Personnnelet les foumisseurs.
Plus précisément,au regardde I'analysethématiquedesréponsesde noûe enquête,
un tel < respect))pÉrsse
par :
essentiellement

Ces premières attentes des clients relatives à une entreprise dite éthique ou
responsable sont totalement en cohérence avec notre modèle de recherche selon
Iequel il ne peut y avoir d'ambition éthique ou de politique DeveloppementDurable
efficace de la part d'une entreprise en dehors d'une organisation < actionnée > par le
marché et, in fine, sans une ( bonne > stratégie markcting ostensiblement tournée
vers Ia satisfaction des clients.

Au regard desconsommateurs,une entrepriseéthique,responsable,respectueusedu
client, impliqueune volontéde doter le produit commercialiséet corollairementIe
système de production/distribution correspondant,d'un maximum d'attributs

o
environnementaux@énéficeenvironnemental) mais aussisanitaires (Bénéficesonté)
et soctétaînc @énéfice qualité de vie individuelle et sociétale) Autrement dit, la
valorisation d'une < Qualité Ethique Produit > constitue un outil ad hoc au service
d'un markzting orienté < Ethique D ou < DéveloppementDurable >.

o
clients ou entre I'entreprise et sesparties prenantes (Promotion d'une < Qualité
Ethique RelationnelQ
Par rapport awc clients, partenaire prééminent d'une entreprise dite responsable
(Cité en premier par les consommateurs), de telles relations, arn dires des
consommateurs, reposent sur une écoute active du client, un accueil cltaleureux, un
Personnel en contact disponible, syrnpathique et compétent ou encore une gestion
fficace des réclamations. Par rapport atnc autres partenaires (Par ordre
d'importance les salariés, les fournisseurs et le Grand-Public), de telles relations
supposent l'adoption d'une logique ( gagnant-gagnant ), caractérisée par une
meilleure écoute des intérêts spéctrtquesde chaquepartie.

O

o
issuesde notre analysethématiquedesréponses
En somme,seloncesobservations
des enquêtés, la représentationdes caractéristiquesd'une < enheprise éthique ou
responsable> des consommateurs,semble totalement en congruenceavec celle des
toutesles conditionssont requisespour
dirigeantsd'entreprise.Dansces circonstances,

o

qu'une stratégiemarketing orientée < Ethique)) ou ((DD > contribue à générer,ce que
nouspouvonsappeler,une ( valeur client ajoutée> fondéeprincipalementsur un <<bon >>
marketing mais aussi et surtout sur la promotion d'une Qualité Ethique < Produit > et
d'une < Qualité Ethique Relationnelle>. Ces résultatscorroborentnos principales
propositions de rechercheet apportent une crédibilité supplémentaireà notre modèle

o

P.R.I. de construction d'un positionnementéthique ou DéveloppementDurable.
Toutefois,pour compléternosinvestigationset faire preuved'un maximumd'objectivité,
nous nous appuyeronsaussi,ci-après,sur une analyselexicaleapprofondieà I'aide des

o

logicielsSPAD-Tet TROPES.
*

Analvse lexicale et étude des attentes et de la représentation des
consommateurs relatives à une entreprise <<Ethique p ou responsable.

o

Lestableauxci-après,issusdestraitementsd'analyselexicale,à la fois sousTropes
et Spad visent à mettre en exergueles attenteset la représentationdes consommateurs
(Tableaux55,56 et 57)
relativesà uneentreprise< Ethique)) ou responsable.

o

o
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o
Tableau 55 : Mots ou classede motsemployésIe plusfréqaemmentpor lesconsommnteursà
partir da logicicl Tropeset Spad(Hormis les mots < Entreprise>, < magasin> et < Ethique >,
motsprésentsdansla questionposéeet généralementrepris par les répondants)

o

o

o

TROPES
(2Opremièresclasses
de mots)
Clients (369)
Produit (255)
Qualité (183)
Respect (161)
Environnement(151)
Vafeur (126)
Employé | Salarié (117)
Prix (66)
Responsable (6S1
Service (59)
Travail (58)
Gens (56)
Bénéfice (54)
Consommateur (49)
lnformation (47)
Production (38)
Moralité (35)
Législation (3a)
Norme (33)
Relation (33)

TROPES
(Adjectifs et verbes)
AdJectifs
Responsable
Bon
Social
Environnernental
Moral
Humain

Verbe.s (sauf verbe
être et avoîr)
o
o
.
o
o
o
o

Devoir
Respecter
Entreprendre
Faire
Pouvoir
Défendre
Proposer

SPAD- T
(2Opremièresclasses de mots)
o
.
.
.
o
o
.
o
.
o
.
.
.
.
.
.
o
.
o
.

Respect (416)
Clients (367)
Environnement(301)
Produit (277)
Valeurs/ Responsabilités (256)
Action managériale (254)
Marketing -Etat d'esprit- (213')
Qualité (2Og)
Homme et société (177)
Savoir€tre /Personnel en contact (156)
Conditionsde travail (1 52)
Respectdes lois, chartes, règles (151)
Personnel(131)
QualitéRelationnelleClients (126)
Marge-profit(1 15)
ProblèmesClients (109)
RelationsParties Prenantes (98)
Serviceset logistique (95)
Prix (84)
Communicationmarketing (80)

o
Que ce soit avec Tropes,logiciel d'analyselexicale effectuantune lemmatisation
automatiqueou avec Spad,exigeantune lemmatisationmanuelleavec au prealableune

o

vérification de la signification réelle de chacundes mots à regrouperdans leur contexte
(sansquoi, nousI'avons vu, les risquesd'erreurset de confusionsont importantes),les
mots clefs distinctifs d'une entrepriseéthiqueou responsablesontles suivants: Respec!
valeurs/responsabilités,clients, produit, qualité, environnement,relations clients et

o

parties prenantes.Ce noyau central de la représentationéthique ou Développement
Durable des consomrnateursest très proche de celui des dirigeantsd'entreprise (Voir
analysedesrapports< DD n ou desentretiensauprèsdesresponsables
d'entreprise),ce
qui laissesupposerune constructionmutuelle desconceptset une volonté des dirigeants

o

d'épouserla représentation
desconsommateurs
considéres
commedesclientspotentiels.
Par ailleurs, au regard des verbes les plus significatifs (Tropes), une entreprise
éthiquea desdevoirs (verbe< devoir>), elle sedoit de < respecter>>sesclientsou autres

o

parties prenantesmais il lui incombe aussi d'agir, d' < entreprendre>>,de <<faire >>,
< pouvoir >>,de < défendre> et < proposer>. L'éthique est ainsi appréhendée,non
seulementen termesde valeurs mais aussi et surtout comrneune variable stratégique.

o

Mieux, les valeurséthiquesou <DD >>,portéespar l'entreprise,sont à traduire dansles
produitscommercialises,
le systèmede production-distribution
correspondant
ou encore
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o

dans la relation avec I'ensemble des parties prenantes impliquées directement ou
indirectementdansla relation marchande.
Les adjectifs les plus marquantssont égalementtrès évocateursdes caractéristiques

o

attenduesd'une entreprise éthique ou responsable.En effet, les adjectifs les plus cités,
pour définir une entreprise éthique ou engagée dans une stratégie Développement
Durable sont : <<Responsable,Bon, Social, Environnemental,Moral et Humain >.

O

Les deux graphes(Graphes56) ci-dessouspermettentégalementde comprendre
pourquoi les préoccupationséthiquesou < DéveloppementDurable des entreprises
intègrentdeplusen plus fortementunedimensionmarketing.

_
O

Graphes 56: Graphes représentolifs de la conception des consommaleurs relatives aux
caractëristiques d'une entreprise éthique ou responsable

o

o

o

Les mots lesplus signiJicatifs associés au couple < Entreprise > et < Ethique D sont : < Client >,
< responsable >, < Qualitë >, < Respect >, < Ethique D et ( Produit >. A travers ce constat on
comprend mieux le rôle décisif du marketing dans la construction d'un positionnement éthicoDD/RSE auprès des consommateurs.

o

o

I

o
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Constat
Le mot < Respect >, le premier et le plus déterminant pour caractériser une entreprise
éthique ou responsable, estfortement associé à < valeur >, < client >, < environnement >,
< employé D et ( éthique >- Ces relations apparaissent aussi clairement à travers la
lecture des réponses des consommateurs sondés. Selon ces derniers, le respect est la
première des valeurs éthiques et, en parlant de respect, ils privilégient le respect vis-à-vis
du client, le respect vis-à-vis des autres parties prenantes @t parmi ces dernières, dons
I'ordre, le Personnel, les fournisseurs et Ie Grand-Public (Gens)) et enfin le respect de
I'environnement.

Enfin, l'étude des mots les plus sur-représentés
ou sous-représentés
indique des
sensibilitésdif,Ërentesselonles catégories
de consommateurs
visés(Tablearx57)
Tableau57 : Mots sur-représentésou sous-représentés
par catégorîede
consommateurs
Motssur-rqrésentés
Molns

de
arillB

30

De30à39
an!s

De4(là49
arrs

Pl us

Cond.W
Local
Cond Fab.
Prix
Fournisseurs

Clients
Erruironnement
QAV Sent
IulkgG
Respect

de
aftS

5O

Hornrnes

Règles
QAV Comp
Respect
QRClts
PPQR

Règles
Stratégie
PPQR
Valeurs
MkgG

Fernrnes

Personnel
Produit
,FR.S
Cond W
Erwirorz

Mots sous-représentés
Moins

de 3O
ans

De3Oà39
ans

De4Oà49
ans

Plus de 5(l
ana

PPQR
Sécurité
valeur

Hommes

Femmes

Personnel
Produit
lqRS
Cond.W

Règles
Stratégie
PPQR

Mots sur-représentés
Gadres et assimllés
PPQR
CondFab
Frs
Stratégie
Eco-fin

Employés-ouvrlers

Prof, lnt.

Satisf,Clts
Personnel
QAV Comp
Produit
marge

Inactifs
Clients
QAVSent
Labels
DD
Erwiron.

Mots sous-représentés
Gadres et assimilés

Client
Personnel
satisfaclt

Employés-ouwiers

DD
Com.
Valeurs

Prof.lnt.

lnactifs

PPSR
Stratégie
marge
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o
Abréviations : OAV-Sent: Qualité d'accueil des vendeurs-registre sentimental; IUkgG :
évocationdes principesmercatiquesgénéraux;PPOR: Qualitérelationnelleavec les Parties
Prenantes-meilleure prise en compte de leurs intérêts; Cond.W : conditions de travail ;
Cond.Fab:Conditionsde fabrication; ORClts: Qualité relationnelleavec les clients; FRS :
Fournisseurs;OAV-Comp: Qualité d'accueil du vendeurreposantprincipalementsur son
savoir-faire, sa compétence; DD : DéveloppementDurable; Environ.: Environnement;
Servicelog: Servicesen généralet logistique; Com. : Communication:Eco-fin: Problèmes

o

économiqueset financiers

Les représentationsinhérentesà l'éthique ou au DD évoluent selon le profil du

o

consommateur.Ainsi, (même si nous souhaitonsguère approfondircet aspect,dans le
cadre de notre thèse), il peut notammentêtre intéressantde releverles observations
suivantes:
Les employés, otmriers, inactifs (surtout des étudiants) ou encore les moins de 30
ans, ont une conception de I'entreprise éthique ou responsablefortement liée à la
capacité de Ia .ftrme à satisfaire ses clients. L'approche markcting est ici
prééminente avec une attention dovantage tournée vers le <je > que vers le
K nous >. Quant auc valeurs les miern partagées, ce sont principalement les
valeurs de < Qualitë > (qualité du produit, qualité d'accueil) ainsi que la valeur
environnementale.

o

o

De leur côté, les cadres et assimilés semblent avoir une vision plus large pour
définir une entreprise éthique ou responsable.Ils s'intéressentnon seulementata
clients, mais à la capacité de I'entreprise à prendre en compte les intérêts de
l'ensemble des parties prenantes, du moins les plus importants comme le
Personnel, les fournisseurs et le Grand-Public. Ils s'intéressent également aux
conditions de fabrication et conditions de travail du Personnel et semblent
évaluer une entreprise responsable enfonction de sa stratégie, de sesfinalités, de
sa mission, tout en 6yant consciencedes limites économiquesoufinancières liées
à la mise en æavre d'une politique éthique ou de développementdurable. Dans
cette perspective, il s'agit de concilier les intérêts du <ie > (intérêtspersonnels)
ayec les intérêts du < ils > @arties Prenantes) et de façon plus éloignée les
intérêts du K nou.s) (Biens communset bien-être sociétal)

o

o

Au final, tous ces résultatsmettentclairementen évidenceune forte proximité des
d'entreprise,pource qui concerne
et desresponsables
desconsommateurs
représentations
d'une entrepriseéthique ou responsablevoire d'une entreprise
leur conceptualisation
Durable.NotremodèleP.R.I.gase ainsien
engagéedansune démarcheDéveloppement

o

pertinence car il semble faire sens arD( consommateursou clients potentiels de
l'entreprise.

o
{. Analvselexicaleet vecteursde communicationà finalité éthiqueà nrivilésler
Même si les enquêtésont étépeu prolixes dansleur réponse,ce qui nous encotnage
à étudierles résultatsavecbeaucoupde précaution,il apparaîtque le meilleur vecteurde
366

o

o

communication desvaleurs éthiques/DD demeurela relation interpersonnelle-<Personnel
en contact >Client > suivi des autresmoyens dont Internet et la communication à travers
le produit (Labels de qualité, étiquette...), souvent cités. Spad,T, en partant d'une

o

classification hiérarchiquedes mots utilisés par les enquêtéspour cette question, propose
une partition en cinq classes,illustrée par le graphiqueci-dessous(Figure 58)
Figure 58 : Entrepriseëthique el vecteursde communicationéthiqaes

o

--:

o

' t r -

t
Cdirededv

A

o

Fecteurl- 192994

Counre'a'de
larheen5clæses
ofl.ASSE1/5
3
2/ 5
2
I cl-ASsE
ctAsSE
3/ 5
|
4/ 5
o cl,AssE
1
5/ 5
i CI.ASSE
?

O

L'analyse hiérarchiqueascendante,sur les mots utilisés dansle cadre de la question
poséesur les outils de communication les plus adaptéspour diffrrser les valeurs éthiques
de I'entreprise, suggèrentune partition en cinq classes.Par ordre d'importance, nous
trouvons les vecteursde communication suivants :
En premier lieu (Classe 2), c'est la qualité relationnelle < Client-Perconnel en
contact >tet plus particulièrement la qualité d'accueil, l'échange d'informations,
de conseils, de connaissonces voire même de compétences, la sympathie, la
capacité d'écoute et d'empathie du Personnel qui constituentun moyenpertinent
pour défendrele positionnementéthico-DD/RSEde I'entreprise
En second lieu (classe I), nous trouvons les médias et les formes de
communication directe depuis la distribution de prospectus jusqu'à
I'organisation dejournées Portes ouvertesou la présencedans lesfoires et salons
pour citer quelquesexemples
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a
Internet ainsi que toutes les communications reposont sur le produît
(étîquette, Iabels ou autres signes de qualitë)

en soi

répondantspour sensibiliser les consommateursaux valeurs éthiques de I'entreprise

o

commevecteur de communicationéthique vis-à-vis du Personnelde I'entreprise.

o

*

Classilication hiérarchique ascendantedes mots utilisés oour qualitier une
<<Entreprisq éthique p ou resDonsable
La classificationhiérarchiquedesmotsutiliséspour qualifieruneentrepriseéthique

ou responsable(Sous Spad) met en exerguequatre classessignificativesindiquant

o

chacuneune orientation spécifique caractéristiqued'une entrepriseengagéedans une
démarcheéthico-DD/RSE(Figure59)
Figure 59: Classfrcationhiharchique ascendante
des mots utiliséspour qaaliftcr une
< entrepriseEthiquc> oa responsable
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o

La figure ci-dessus,ainsi que les tableaux explicatifsjoints en annexe(Annexe E),
mettenten évidencequatreclassessignificativesaux caractéristiques
suivantes:

o

o

centrés sw la notion de valeur, de développementdurable, de résolutton de
problèmes clients au de problèmes sociétauc, de respect des lois ou règles, de
solidarité. Dans cette logique, I'hornmeest olacé au centre du manasementet la
finalité de I'entreprise est principalement tournée vers la promotion d'une
meilleurequalité de vie sociétaleà travers lesproduits commercialisésou l'activité
depro duction-distr ibuti on.
avec ses prllrcipales Parties Prenantes.Elle accorde beaucoupd'importance aux
conditionsdefabrication, aux relations avec lesfournisseurset enJinà I'impact de
l'activité de l'entreprise sur la vie locale ou Ia région du lieu d'implantation

o

o

o

o

égalementlier l'éthicité d'une entreprise à la capacité d'apporter une solution
pertinente au problème posé par le client en vue de répondre au mietn à leurs
attentes. La qualité de la relation < Personnel en contact-clients> semble îci
privilëgiée. Cependant,mêmesi la qualité d'accueil vue sousun angle sentimental
(Sympathie,disponibilité du vendeur, ...) est importante, la compëtencedu
Personnelen contact est ici privilégiée (Echanged'informations, de conseils, de
sanirs). Enfin, cetteclasseaccordeaussiune certaineimportanceà la notion de
prolit ou deperformanceetpose ainsi implicitementIe dilemmede la réconciliation
duprofit avecl'éthique.
rapport qualité-prix des produits.ffirts sur le marché et de la capacité de
l'entreprise à intégrer au mietn Ia dimensionenvironnementsledans sesproduits
ou son activité. Cette classeaccorde une grande importanceà la valorisation du
produit commercialisé.Elle reposesur la mise en æuvred'un <(bon > markcting
traditionnel ou classiqueprincipalementcentrésur I'adaptationde I'entreprise cttÆ
attentesdes clients avec toutefois une volonté de miew prendre en compte leurs
pr éoccupations ernir onnentules.
Finalement,les consommateursde la classe I et 2 semblentplutôt défendreune
conceptionde I'Ethique ou du DéveloppementDurable centréesur la vente de produits

o

où I'améliorationde la qualité de vie sociétalereprésenteun souci prééminent,alors que
ceux de la classe3 a 4 semblentplus prochesd'une vision où la finalité éthique se
soumetdavantageà I'impératif de I'intérêt individuel incarnénotammentpar un < bon
rapport qualité-prix >. Et, au regard des tableaux en annexes,la premièreapprocheest

o

plutôt partagéepar les < cadreset assimilés> tandis que les classes3 et 4 regroupentdes
concqlts avanttout partagéspar les employés,ouvriers et professionsintermédiairesou
de moins de 30 ans.
encoreles consommateurs

o
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En conclusion, et au terme de ce paragrapherelatif à la conceptualisationd'une

o

< EntrepriseEthiqueD ou responsabledu point de vue des consommateurs,il apparaît
clairement qu'il existe rme forte congruence entre d'un côté, les actions de
développementde CEP, CER et CEI envisagéesdans le cadre de notre modèle de
constructiond'une shatégie

O

orientée< EthiqueiDD> et de I'aute les attentes

et les representationsdes consommateursrelatives au comportementsouhaitéd'une
< Enûeprise éthique)) ou responsable.Ces conclusionsissues des résultats de notre
analyse thématique, mais aussi et surtout tirées des nombreux tableaux d'analyses

o

lexicales et de classificationshiérarchiques,concourentà renforcer la fiabilité et la
crédibilitéde nofie modèled'analvse.
Par ailleurs, toutesles conditions semblentainsi réuniespour garantfuune certaine
effrcaciæ des stratégiesconsidérées,au sensoù elles peuvent interpeler les clients et

o

répondreà de nouvellesattentes,mêmesi le niveaud'exigenceou de sensibilitééthique
peut varier d'un groupede consommateursà un autre. En effet, nos résultatssemblent
distinguer deux groupes de consommateurs,avec à une extémité les personnes
uniquementreceptivesaux considérationséthiquescapablede satisfaire leurs intérêg

o

personnels(Prééminencedu < je >) et de I'autre, a priori, beaucoupmoins nomb,reuses,
celles sensiblesaux ilguments éthiques d'amélioration de la qualité de vie sociétale
@rééminencedu < nous>).
Danscetteperspective,I'efficacité de toute stratégiemarketingà finalité éthiquesuppose

o

un plan d'action différent selonque I'on s'adresseà I'un ou à l'aute des segmentsde
consommateurs.
Dansle premiercas,il s'agit à la fois d'adapterI'ofte commercialede manièreà

o

se rapprocherdu mieux possibledes critèresd'achat dominant du segmentvisé
(Ce qui supposegénéralementdesprix raisonnables)mais ausside multiplier les
campagnesde communicationafin de mieux sensibiliserces derniersaux vertus
sanitairesou sociétalesdes produits commercialiséset ainsi
environnementales,

o

justifier, le caséchéant,le diftrentiel de prix par rapportaux produitsstandards.
Dansle secondcas,il s'agrt de renforcerles CEP, CE& et CEI pour toujoursêtre
et chercherà aller
en phaseavecles attentesde cettecatégoriede consommateurs
au-delà afin de passersi possibled'un sentimentde satisfactionà un sentiment

o

d'enchantement.

o
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l

2.1.2.2 Représentations des consommateurs ef conditions d'une fidélité ou
d' un attachement durable
Les qualitésnécessaires
pour qu'un client soit durablementfidèle et attach€asà une
entreprise,sont-ellesidentiquesaux caractéristiquespropresà une < entrepriseéthique>
ou responsable? En d'auhestermes,et toujours à traversle prisme de la perceptiondes
consommateurs,
une stratégiemarketingde fidélisation et de QualitéRelationnelleClient
peut-elleconcourirà la constructiond'un positionnementéthique/DD?
Le dépouillement des résultats de notre enquête auprès des consommateurs
s'oriente dansce senset montre les nombreusessimilifudes entreles attentesrelativesà
une entreprisedite éthique ou responsableet les qualités attribuéesà une entrepriseà
laquelleon estattachéeet durablementfidèle.
Le tableau ci-dessous(Tableau 60) vise à methe en exerguela proximité de ces
deux problématiques,unetelle proximité semblelogique et compréhensiblecomptetenu
de notre < hypothèse> selon laquelle un < bon > marketingoest à la base de la
constructiond'un positionnementéthico-DD/RSE.Plus précisément,ce dernier met
clairementen lumière les nombreusesconcordancesentre les mots utilisés pour décrire
une enteprise éthique ou responsableet les mots employés pour caractériserune
enhepriseà laquelleon est durablementfidèle, en tant que client. Ainsi, les trois mots
clefs utilisésde part et d'autressont: <<Client, qualiteet produit>. Ce constatestvisible
à la fois avecTropesdansle cadred'une lemmatisationautomatique,et avec Spad-Toù
chaquemot avant lemmatisationa été vu dans son contexteafin d'assurerla pertinence
des regroupements.
De même, I'adjectif <<bon >, le plus utilisé pour décrire I'un ou
I'auhe des deux profils d'entreprises,a également de nombreusesassociations
cornmunes: <<Bon >>,dans le cadre de la définition d'une antreprise éthique ou
responsableest fortement associéà Qualité, relation (Relation de confiance, relation
positive, avecle client ou vis-à-vis du Personnel)et Accueil ; et, ce mêmeadjectif dans
le cadrede la représentationdesconsommateurs
relativeà uneentrepriseà laquelleon est
ils durablementfidèle et attachée,est fortement associéatrx temres < Rapport Qualitéprix; Qualité;Client; et Accueil>.

tnt Fidélité et attachement
à une enteprise sont desconceptstrès prochesmais non identiquespour autânt.
On peut être fidèle à une enteprise par habitude,piégépar une certaineinertie comportementalesanspour
autantêtre fortementattachéà une enteprise. Aussi, dansIe cadrede I'enquête,nous avonsinsistéauprès
des consommateurs
pour qu'ils s'intéressentà une entrepriseà laquelle ils sont durablementfidèles mais
aussifortementattachés.
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a

o

o

o

Tableau 60 : Mots ou classede mots etployés le plus fréquen rnentpal les consommaleuts
poar préciser les conditions d'une relation client fidèle et duroble (Hormis les mots
entreprise,magasinetftdéltté, présentsdans les questionsposées)

TROPES
TROPES
(15premières
classes
de (Adjectifset verbes)
motsl
(303)
Produit
Qualité(241)
Client(210)
Prix(117)
(112)
Service
Accueil(84)
Prix(66)
(59)
Ernployé/Personnel
(59)
Raisonnement
(55)
Commercial
Choix(54)
(45)
Proximité
(44\
Qualité-prix
(42)
Relation
Amitié(37)

Adjecfifs
o Bon
o Agréable
o Sympathique
Verbes(sauf verbe
êtreet avoir)
o Devoir
o Faire
o Trouver
o Proposer

SPAD-T
(15premièresclassesde mots)
Lemmatisation
manuelle
(351)
Produit
(289)
Qualité
(235)
Compétitivité-Prix
Accuei
(233)
l-Relation-Confiance
(256)
Valeurs/
Responsabilités
(213)
sentimental
QAV-registre
-Etatd'esprit(201)
Marketing
(187)
Services
et logistrique
QualitéRelationnelle
Client(176)
Confort
Cadre(159)
(141)
Personnel
Satisfaction
client(121)
Duchoix(105)
(90)
Proximité
(84)
compétences
QAv-Registre

O
(Graphe6l) proposépar le logiciel Tropeset relatif aux mots
Le grapheci-dessous
fortementassociésau mot ( fidélité > durablecorroborecetteproximité consubstantielle

o

entre les expressionsutiliseespour caractériserune ( EntrepriseEthique> et celles
utiliséespour caractériser( une entrepriseà laquelle,on est durablementfidèlevoire
attachée>

o

o

Graphe 61 : Motsfortemcnt assocîésou mot < Fidélité tt durable (ou attachement)

û

o

o
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o
En somme, il semble que le cadre de référence d'une entreprise éthique ou
responsable
d'un côté,et d'uneentrepriseaveclaquelleon entretientdesrelationssolides
de I'autre, est sensiblementidentique.Les consommateursutilisent un vocabulairetrès

o

semblableet cela explique pourquoi la majorité d'entre eux246considèrela firme à
laquelleils sont fidèles et attachéscommeune entrepriseéthiqueet responsable.D'un tel
constat, il découle qu'une statégie marketing æréesur une politique de fidélisation
durable des clients, participe fortement de la construction d'un positionnement

o

éthique/DD. Autrement dit, toute stratégie marketing d'amélioration de la qualité
relationnelle client basée sur la qualité des produits commercialisés,la qualité de la
relation marketing< Entreprise-client
>, la qualité de I'accueil ou encoresur un bon
rapport qualité-prix contribuenon seulementà favoriser une relation et un attachement

o

client durables,mais aussià jeter les basesd'une stratégiede positionnementéthicoDD/RSEvoire d'une stratégiede marketingresponsable.
Toutefois,les représentations
diffèrent d'une catégoriede consommateurs
à l'autre.

o

Ainsi, pour unemeilleurecompréhension
par les consommateurs,
desréponsesapportées
Spadproposeunepartitiondesmotsen trois classes(Tableau62 et Figure63, ci-dessous)
Tableau62: Relaionsdurablesetmotspmangonsdespattitions

o

a

CLASSEI (Effectif: 1lf MOTSA DOMINAI{TE
RELATIONNELLE
OUCOMMUNIGATIONNELLE
RK

DISTANCE

IDENT.

RK

DISTANCE

IDENT.

1
3
5
7
9

0.02229
0.00621
0.02963
0.03966
0.03156

ComSup
QRCLT
InnoOrig
ComG
QAVComp

2
4
6
I
10

0.01938
0.023a2
0.03134
0.03242
0.04239

Proximité
MkgG
ConfCadre
Vente
AccRel

CLASSE2 (Effectiti 2l - MOTSA DOMINANTE
ETHIQUE

o

RK

DISTANCE

IDENT.

1

0,01360

ValEnqSol

RK
2

DISTANCE

IDENT.

0.01767

SanSéBioEn

CLASSE3 (Efbctif | 1) - MOTSA DOMINANTE
PRODUITOU QUALITEDEL'OFFRECOMMERCIALE
RK

DISTANCE

IDENT.

RK

DISTANCE

IDENT.

1
3
5
7

11
0.001
0.00644
0.01408
0.03471

PdsOffre
ServLog
CompPrix
DuChoix

2
4
ô

0.00150
0.01032
0.0193s
0.03707

Quali
QAVSent
SatisfClt
Personnel

o

o

246 66 oÂ desrepondants
considèrentI'entreprise à laquelle ils sont durablementfidèles et attachées
comrneune entrepriseéthique;les 34Yorestantsne souhaitaientpasoutout simplementavaientomis de
répondreà la question.
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o

Figwe 63: Entrqrise modèle (Relation durable, attachementfort) et rqrésentûlon des
consomrutteuls

o
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La classificationhiérarchiqueappliquéeaux reponsesrelativesaux caractéristiques
douneentrepriseà laquelleon est durablementfrdèle et attachée,pennetde distinguer
trois classesde consommateurs
: La classeI (11 mots) et 2 (2mots)très prochesdes
< Cadreset assimilés) ou encoredes consommateursde plus de 40 ans et la classe3

o

davantageen phaseavec les réponsesdes <<Moins de 30 ans>>et les Inactifs (étudiants
majoritairement).Et, au regardsurtoutdesmots parangons(Tableau62 ci-dessus)et des
mots sur ou sous-représentés
(Annexe...),on peut faire ressortirles traitsprééminents
de

o

chacune des classes: Les mots de la classe I sont fortement a:<éssur la qualité
relationnelleou communicationnelle
desentreprises,
ceuxde la classe2 sur la < qualité
éthique> desproduitscommercialisés
et enfin ceux de la classe3, sur la qualité < tout
court >>des produits-servicesofferts sur la marché.Certes,on constateà nouveauune

o

certaine convergencedes caractéristiquesdes deux profils d'entreprise < entreprise
éthique)) et ( entrepriseà laquelle on est durablementfidèle >. Toutefois,dans le cadre
de la représentationd'une entreprise éthique ou responsable,les consommateurs
accordentbeaucoupplus d'importanceà la qualitééthiquedesproduitsvendus,autrement

o

dit à l'intégration d'une dimensionéthique/DDà la fois dans les relationsavec les
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o

principaux partenaires(relationsptus équilibréeset plus coopératives)et surtout dansle
systèmed'offre offert sur le marché,ainsi que le processusde production-distributionde
I'entreprise.

o

En conclusion, la recherche d'une relation client solide et durable rapproche
I'enteprise des caractéristiquesd'une entrepriseéthique ou responsablç.Néanmoins,
pour cette dernière,les attentesdes consommateursen termesd'intégration des valeurs

o

éthico-DD/RSEdansles produits vendus,dansles processusde production-distributions
correspondants
ou encoredansles relationsavecles principauxpartenairessontbeaucoup
plus fortes,commenousI'avons montréprécédemment.

o

2.1.2.3 Représentations des consom mateurs relativesaux particutaftês
d'un ç Produit Ethique>
Le produit éthiqueest souventconfonduavecun produit vendudansle cadred'un

o

commerceéquitableou encorecornmeun produit dont le producteurgarantitqu'ils sont
fabriquésdansdesconditionssocialesacceptables@. Thiery, 2005).
Cependant,au regardde notremodèlede rechercheun produit éthiqueestprincipalement
un produit d'un bon rapport qualite-prix, soucieux d'intégrer au mieux dans ses
composants,une dimensionenvironnementale(bénéficeécologique),sanitaire(bénéfice

o

santé, sécurité)et sociétale(bénéfice sociétaled'amélioration de la qualité de vie des
citoyens). Il est aussi fabriqué dans desconditions de fabricationet de travail décentes
sousl'égide d'un processusde production lui-même fortementimprégnédes valeursde

o

défensed'un plus grandrespectde I'environnement,d'un plus grandrespectdesparties
prenanteset enfin d'un plus grandrespectdesbienscolnmuns.
Les résultatsde noûe enquêtevont plutôt dans ce senset nous invite à une définition
moins restictive d'un produit dit éthique.Ils montrent égalementI'importance capitale

o

du marketingdansla constructiond'un positionnementéthiqueet aussila nécessitédoure
plus forte implication des < marketers> dans l'élaboration de la shatégiegénéralede
I'entreprise, dont l'influence est de plus en plus décisive sur la stratégiemême du
marketing.Les tableauxci-aprèsvisent à confimrer notre affrmation et préciserle plus
finementpossibleles diftrentes perceptionsdesconsommateurs
par rapportà un produit

o

dit dthique > (Tableau64)

o
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Tableau64 : Mots ou classede motsenryloyésle plusfréqaemrrrentpa? lesconsommateurtà
partir da logîciel Tropesa Spad (saaf <produit > et a éthîquet)
TROPES
(15 premières classes de
mots)
o
o
.
.
o
o
.
r
.
o
o
o
o
o
o

Qualité(106)
Environnement(82)
Respect (58)
Entreprise (57)
Client (52)
Consommateur(49)
Prix (41)
Valeur (39)
Norme (39)
Gens (30y
Production (32)
Santé (29)
Sens (29)
Règles (26)
Producteur (23')

TROPES
(Adjectifis et verbes)

Adjectifs
. Bon
. Moral
o Respectueux
Verbes (sauf verbe
êfre et avolr)
o
o
.
.

Produire
Respecter
Fabriquer
Devoir

SPAD. T
(15 premières classes de mots)
Lemmatisation manuelle
o
o
o
o
.
.
.
o
.
.
o
o
o
o
.

Respect (Envir.,client et Personnel-167)
Environnement(156)
Qualité et rapport qualitêPrix (1 52)
Conditionsde fabrication (111)
MkgG (105)
Valeur (8S)
Prix-marge-cott (e2)
Labels et singularitéproduit (TT)
Règles, lois, normes (72)
RQClients (68)
Glients (53)
Sécurité (52)
Santé (50)
Conditionsde travail (a6)
Hornmes (46)

Le classementdesmots utilisés par les enquêtésmet en lumière les caractéristiques
fondamentalesd'un produit dit < éthique>, à savoir la qualité du produit en soi voire un
rapport qualité-prix satisfaisant,des relations interpersonnelles<<Personnelen contactClients >>en cohérenceavec les attentes des clients sur une plan affectif (accueil
sympathique...)et cognitif (Personnelcompétent)et enfin, plus en amontdesconditions
de production respectuetx des salariéset susceptiblesde proposerà la clientèle des
produits de qualité. La notion de < respect>>met égalementen avant I'importancede la
dimension relationnelle et, de manièreplus précise, imFlique une meilleute prise en
comptedesintérêtsréels desclients,mais aussidu Personnel,desfoumisseurs,du GrandPublic et éventuellementdes autres parties prenantes.Le tableau des mots les plus
fortement associésau couple < Produit > et < Ethique)F sousTropes- (Tableau65 cidessous)confirmetotalementcesrésultats.
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Figure 65 : MoSfortemcnt associésau couple de mots < Produit et Ethique >
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La classificationhiérarchiqueappliquée au groupe de mots utilisé par les répondants
pour définir un produit éthique permet aussi de mettre en évidencela richessedu concept
< Produit Ethique D en distinguant notamment trois classessignificatives (Figure 66, cidessous)
Figare 66 : Représentation des consommateurs et < Produit Ethique ),
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Au regardde la figure ci-dessuset destableauxen annexe(AnnexesE), on distingue
trois classesdontlescaractéristiques
sontles suivantes:

qutres parties prenantes impliquées dans la relation marchande dont surtout le
Personnel. Toute vente d'un produit s'inscrit en effet dans une relation d'échange et
Ia qualité de cette relotion d'échange semble essentielle pour les consommateurs
proches de cette classe, en I'occuruence les < Cadres et assimilés > ou les personnes
de plus de 40 ans. Par ailleurs, la classe I est aussi très sensible arn ptpiluils santé
dont les produits bio et relativement soucieuse des valeul;1le sofular!!é et de respect
du client-citoyen.

production des biens offerts sur le marché. Elle rassemble les consommarcurs
sensîbles atn condittons de fabrication ou de travail inhérentes atn produits finis
écoulés sur le marché et accorde une grande importance au respeet des règles, de la
législation, des chartes éthiques éventuellesainsi qu'ù Iavaleur de sécurité.

30 ans, estfortement centrée sur le produit. Elle s'intéresseà la qualité intrinsèque
desproduits commercialisés, à I'ensemble des signes de qualité tant ceux apposés sur
les produits que les normes de qualité d'entreprise, au rapport qualité-prix mais
aussi un plus grand respect de I'environnement. La valeur environnementale est ici
prééminenteet estperçue commeun noaveauattribut qualité.

D'une manièregénérale,et au terme de ce paragraphe,un produit éthique est un
produit fabriquédansle cadred'une entrepriseéthique,pour reprendrela phrasela plus
souvent citée par les répondants.C'est aussi, porn tenir compte des détails de leurs
commentaires
ainsiquede I'analyselexicale:
Un <<bon y produit, en terme de rapport < Qualité-Prix > ; la < qualité
commerciale > qui en résulte, constitue au regard des consommateurs comme le
fondement de tout positionnement éthique ; c'est ce que nous cwons appelé dans
notre modèled'analyse, une qualité éthique basiqueUn produit <<bon > (produit moral) en termes de < Qualité Ethique Produit >. Un tel
produit est d'abord constitué d'un mmimum d'attributs environnementau)c,
sanitaires ou sociétarn sans s'éloigner d'un rapport < Qualité-Prix > raisonnable. Il
est également respectuewc des clients et autres parties prenantes en lien avec le
produit, soit dans le cadre de safabrication (Respect vis-à-vis desfournisseurs, du
Personnel...) ou dans le cadre de sa distribution-vente (Respect vis-à-vis du client
intermédiaire oufinal)
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o
2.1.2.4 Ptace des cn'fères d'achat éthique dans les cntères d'achat habituel
des consommateurs
Afin de consfuire un positionnement éthique ou d'entreprise responsable
réellementproche des consommateurs,il suffit non seulementde cemer au mieux leur
représentation d'une enteprise dite éthique voire engagee dans une démarche

O

DéveloppementDurable, mais égalementde connaîtreau mieux les principaux facteurs
intervenantdans le processusde décisiond'achat habituel ainsi que leur sensibilitéaux
O

critèreséthiquesdansle cadrede leur choix de consommation.
A ce titre la réponsedes consommateursest relativementsimple au sensoù elle
était prévisible. En effet, pour la plupart des consommateurs--commele confirme le
ci-dessous(Tableau67),
desmotsles plus utiliséspar les enquêtés
tableaude classement
le prix, ta qualité, (voire rapportqualité-prix),les signesde qualitéinhérentsaux produits

O

(marques,labels...),le choix proposépar l'entreprisesont les variables
commercialisés
déterminantesdu comportementd'achatdesconsommateurs

o

Tableau67: Critèresd'achat desconsommoleurcet place descritèreséthiques
SPAD- T
Lemmatisation manuelle

TROPES
Lemmatisation automatiq ue
o Prix (179)
o Q u a l i t é( 1 6 1 )
o Marque (109)
o Choix 857)
o Client (66)
o Origine (66)
o Respect (51)
o Rapport Qualité-prix (a5)
o Production (44)
. Conditions de Fab ou Trav. (32)
. Service (31)
o Travail (20)
. Environnement (16)
. Employé -Personnel (16)
o Besoins (16)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o
o

o

Prix (193)
Qualité (185)
Mkg et signes de qualité (180)
Origine du Produit (109)
Conditions de fabrication (84)
Rapport Qualité-prix (78)
Q.A. registre sentimental (72)
Respect clients et environnement (66)
Sécurité Santé Bio (55)
Services (51)
Q.A. registre compétences (51)
Solidarité-commerce équitable (39)
Satisfaction clients (35)
Personnel (28)
Environnement (28)
Valeurs (17)

o

o

Aussi, fort de ce constat, il est souhaitabledans le cadre d'une stratégie de
positionnementéthique efficace auprès des consommateursde se rapprocherde ces
critèresd'achat; en d'autrestermesun produit éthiqueest d'autantplus intéressantaux
yeux des consommateursqu'il est offert à un bon rapport qualité-prix. C'est là
généralementune des conditions essentiellespour non seulementagir sur f image
institutionnellede I'entreprisemais aussifavoriser la promotiondesproduits éthiqueset
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O

O

o

ce faisant inscrire toute shatégie de positionnement éthique dans une stratégie
d'améliorationdesperformances
commerciales.
Par ailleurs, au regard du classementprésentéci-dessus,les consommateurs

o

exprimentégalementune sensibilitéaux critèresd'achatéthiques;une telle sensibilité
constifue un encouragement
à orienter I'activité de I'entreprisevers une meilleure
intégrationdevaleurséthico-DD/RSEdansles composantes
desproduitscommercialisés,

o

ou même dansles relationsavec les clients et autrespartiesintéressées.
En effet, les
consommatetrsprennentparfois aussi en considération,dans le cadre du processusde
décisiond'achat,I'origine du produit,les conditionsde fabricationou de travail relatives
à l'élaboration du produit fini, les attributs santé, sécuritéou sociétauxattachésaux

o

produits,ou encorela qualitéd'accueilde I'entrepriseet sacapacitéà repondreau mieux
à la résolutiondesproblèmesclients.
Pour plus de détails,Spadproposeune partition desmots utilisésen trois classes
significatives(Figure68),présentées
ci-dessous.

o
Figure 68 : Représentation des consommateurc et tt Critères d,achat >
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o
Les principales caractéristiquesde ces classessont les suivantes:

o

\ lo classe 1 (2 mo&) comprendprincipalement les expressionsen lien mtec la
QuaUté d'accueil (Sous l'angle des compëtences),une qualité æcéesur l'échange
d'informations, de conseils, de compétencesairui que les critères relatives auc
conditions de fabrication du produit élaborë. De tels iritères impliquent un effort en
termesde communicationpédaeogique.w dans notre modèlede-reàherchecommeun
levier stratégiquede constructiond'un positionnementéthique/DD.

o

Y La closse2 (6 mots) regroqpeles mots en relation avec le respect du client. le
refpect de l'environnem.entou encore du Personnel. respect ationt irAuire une
meilleureprise en compte des intérêts des clients, et corollairement une plus grande
satisfaction.Cescritères de natureéthiqueet relationnelle,sontsurtout défenduspar les
< Cadreset assimilés>

o

Y Enfin, Ia closse3 (9 mot), la plus nombreuse,regroupetous les critères d'achat
directement liés au produit vendu. Plus précisément, àlle mentio""t kt critères
classiquestels que < la qualité technique, le rapport qualité-prix, I'importance du
choix > mais aussides critèresplus < éthiques> où lesvaleurs< Santé, ei o Sotidarité
sociétalet (Produit équitable)sont davantagemisesen exergue.Quant à la qualité du
serviceoffert dansle cadre de la relation d'échange,on constatecettefois-ci,pour cette
classe,uneforte sensibilîté à I'accueil expriméen terme d'écoute oi at sympathiedu

o

Personnel en contac!_1(Reglstre
sentimental dominant)

o

Au final, parmi les facteursintervenantdans le processusde décision d'achat, les
facteursde natureéthique,sont déjà évoquésspontanément.Et, comptetenu du contextç
actuel où les campagnesde sensibilisationpar rapport aux perturbationsécologiqueset
sanitairesou aux problèmes sociétauxsont de plus en plus nombreuseset fortement
relayéespar les médias, le poids des critères éthiques dans le processusde décision

o

o

d'achat à l'avenir ne peut que prendrede I'importance.Toutefois,le poids proéminentdu
critere < rapport qualité prix > est une forte incitation à prendre en compte cette
dimension dans le cadre de toute shatégie de positionnementéthique/DD en vue de
promouvoir une qualité éthique des produits ne compromettantguère la percepton
positive du rapportqualité-prix desproduitsofferts sur le marché.

En conclusion"le &2.1, relatif à l'enquêtepar questionnaire
auprèsde presque200

o

consommateurs,
met clairementen lumièreles faits suivants:

o
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o
responsableest de pouvoir proposer à la clientèle un systèmed'offre au meilleur
rapport quatité-prîx cwecan choix large et un accueilchaleureux.On retrowe ici les
i*pAonp inhérents à la mise en æuvre d'une stratëgie marlæting traditionnelle.
Càte caractéristique,qui cotespond, selon notre modèlede recherche,au niveaul
des compétences éthiques à développer dans le cadre d'une stratégie de
éthico-DD/RSE,n'estpas en soiéthiquemaisa desvertuséthiquesau
positionnement
-sens
où elle constitue wte condition indispensablepour consttuire une îmage
d'entreprise responsable. Néanmoins, la Wrception et les attentes des
dépassentcesseulesconsidérationsprincipalementéconamiques.
consommateurs

o

o
capable de defendre les valeurc inhérentes aux prtncipes du développemcnt
dirable, à miern defendrel'équilibre écologiqueou encorela santéde leur clientset
ætn)rerd'une manièregénéraledansle sensd'tme améliorationde lo qualité de vie et
cadre de vie sociétale.Mais, si les premiers mots utiliséspour décrire les qualités
éthiquesd'une telle entreprisesont de notureplutôt abstraite(prééminencedesmots
o rileurt, responsable,stratégie, transparence,solidarité, social, etwironnement,
santé,...), ffè; rapidement les répondantsexprimentla manièredont ces valeurs
p"*rni
s'ancrer dans ta rëalité managérîale.Plus précisément,au regard de nos
-observations
empiriEles, une entreprîse ëthique ou resporlsablea pour principale
visée de traduire lersvaleurs ëthico-DD/RSEde I'entreprise, à la fois dans son
activité, dans sesrelations qvec les clients ou autresparties prenanteset enfin, dans
lesproùtits oferts sur le marché.
l'ensemble de cette conception d'une entreprise éthique ou responsable-Les
sensibilitesvarient selon Ic suc, la pofession ou l'ûge... ; les uns accordentune
d'aucuns atn
prééminence
'conditions au rapport qualité-prlt, les autres à I'environnement,
d'accuii et ù ta relation clients, d'autres encore à l'honnêteté du
sont-et deplus enplus- sensiblesà Ia
tousles consommateurs
Personnel...Toutefois,
arrivent à
promotion
-promotmoird'uni Quatité Ethîque < Produit > et si les entreprises
une ùtle qualîté sans trop compromettrela compétitivité-prix des
produits considërés,l'éthique devientun argumentcomtnercialfortementportew.

o

o

o

o
Ces difrrentes conclusionscorroborentles résultatsde notre enquêtepréliminaire
par entretien auprèsdes consommateurset confèrentà nofie modèle de rechercheune
credibilité supplémentaire.Cependant,par souci de rigUeur, et pour poursuivre nos
investigations,il nous semblaitégalementutile de mesurerles diftrences de perception

o

des consommateursd'une part, lorsque ces derniers sont clients d'une entreprise
fortementinvestiedansune stratégieéthico-DD/RSEet d'autrepart lorsqu'ils sontclients

o

d'une enteprise tès éloignéede toute démarcheéthiqueou de DéveloppementDurable.

o
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2.2 Etude comparativedesperceptionsdesconsommateurs
selonle niveaud'engagement
éthiqued'une entreprise
Toujours dans I'idée de vérifier si notre modèle de construction d'un
positionnementéthique est en osmoseavec les atûentesdes consommateurs
voire leur
représentationd'une entreprisedite éthique ou responsable,il nous semblait également
utile de réaliser une étude comparative afin de meswer des écarts de perception
éventuelledes consommateurslorsque ceux-ci sont d'une part clients d'une entreprise
forternentengagéedansune démarcheéthiquelDDet d'autrepart clients d'une entreprise
non engagée, ni officiellement ni officieusement dans une démarche éthicoDéveloppementDurable. Une telle étude permet de sonderla représentationde 280
consommateurssupplémentairesquant aux caractéristiquesperçuesd'une < Entreprise
éthique> ou responsable,et elle dewait, si les résultats convergent,apporter encore
davantagede crédibilité à nos résultatsantérieurs.Toutefois,la principale finalité de cette
étude comparativeest plutôt d'évaluer le différentiel de perceptionde deux profils de
consommateursavec une sensibilité éthique ou DéveloppementDurable singulière et
opposée tout en cherchant parallèlement à mesurer l'effrcacité des stratégies de
positionnementéthico-DD/RSEen termes de < Qualité Relationnelleclients > (Qualité,
principalementexpriméeà traversI'attachementou la fidélité durabledu client vis-à-vis
de I'entreprise).
Aussi, dans le paragraphequi suit, nous présenterons
d'abord la méthodologie
adoptéedansle cadrede cetteétudecomparativeen indiquantles precautionsprisespour
assurerun morimum de rigueur à notre démarchede comprehensiondesperceptionsdes
consommateurs.Nous mettrons ensuite en valeur les résultats les plus significatifs
susceptiblesde renforcerdavantagela pertinencede note modèlede reshercheet mettre
en valeur, plus particulièrement, I'influence des stratégies marketing orientées
< Ethique/DD > sur la < Qualité Relationnelleclients >

2.2.1 Méthodologie de l'étude comparative
Afin de réaliser notre étude comparative,nous nous sommesappuyéssur une
enquêteconsommateurpar questionnaire(Annexe 7) auprèsde deux petits magasins
alimentairesde taille quasi identique(130 m2), situésdans la même commune,I'un
fortement engagedans une démarchede managementéthiqueet vendant des produits
biologiques(MagasinCOOP),I'autre (MagasinAG), sansaucunevélléité d'intégration
de valeurs éthiquesdansI'organisationmanagériale,et qui, dansle cadrede cetteétude,
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o
jouera un rôle de magasintemoin.La fiabilité d'une telle étudereposeprincipalementsur
ûès proches
deux critèresessentiels: la sélectionde deux entreprisesaux caractéristiques
et la constitution d'un échantillon représentatifpow chacundes deux magasinsoù le

o

questionnairea étéadministré.
2.2.1. 1 Caractéristi qu es des magasins sélec tio n nés
Si Lechoix s'est porté sur les deux magasins( COOP> et ( AG >, c'est parce-qu'ils

a

offiaient desconditionsidéalespour une étudecomparativepertinente:
Proxhnité au niveau de l'assortiment: Les detn magasins sont des entreprises
commerciales à dominante alimentaire avec un portefeuille de produits quasi
identique (lableau 69), même si le magasin COOP est plutôt spécialisé dans les
produits biologiques alors qu'AG vend desproduits non biologiques.

O

Tableou 69 : Assortiment des deux magasins
VE\DUS- AG
PROIUITS

VE\DUS- C00PPROIXTTS
épicerie

82 21.7olo

Fruitset légums

85 27.1olo

Fruitset légunæs

78 20.60lo

yaourts
produits
laitiers,
beurre,

51 76.2olo

hins

57 15.1ola

épicerie

u

yaourts
produits
laitiers,
beurre,

50 13.2% bobsons

41 13.1olo

ftoduitsenvrac

29

Èins

36 11.5olo

23 7,3olo

7.Tola

14.0%

bobsons

26 6.9%

Ès depréférence

ks depréférence

20 5.3%

viandes-boucherb

{5

Autre(s)

13 3.4olo

froduitsenvrac

1 0 3.2olo

Librairi+papeterie

12 3.2olo

Autre(s)

7

2.2olo

viandes-boucherie

11

Librairiepapeterie

2

0.6%

Total

2.9olo

378100.0% Total

o

o

4.8olo

o

314100.0%

même région (Lorraine), une même ville et ne sont éloignésl'un de I'autre que de 500
métres envirort

o

de moins de 10 salariés (2 pour AG et 6 pour COOP) avec une surface de vente proche
d'environ 130 m2 (Le magasin COOP est un peu plus grand)

o
est fortement irwesti dans un management de tlpe éthique (Tableau 70 ci-dessous) et
cherche à défendre ses valeurs à travers les produits commercialisés (produits
biologiques surtout) ou même ses relations avec ses clients ou autres parties
intéressées.Sa mission de défense de l'environnement, de la santé publique et des
valeurs de solidarité est clairement exprimée. A I'opposé, le magasin AG, après
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o

entretien cmec ,se^rpropriétaires, n'est qbsolument pas familier avec les concepts
( d'éthique D, de < développementdurable >, de magasin ( responsable )) et leur seul
souci est d'assurer Ia pérennité de Ieur activité en cherchant à répondre au mieux aîDc
attentes de leur clientèle.
Tableau 70 : Orientation éthico-DD/RgB du magasïn COOP
Ma*eting transactionnel et développementde compétences Ethique prcduit
Ventede produitsBio provenantsurtoutde la centraled'achatBiocoop(90%)
Tout en se souciantde la rentabilitéde I'activitécommerciale,le magasinCOOP s'oriente
délibérément
vers la recherched'un rapportqualitéprixavantageuxpouria clientèledansI'idée
de proposerdes produitsbiologiquesaccessiblesà une cible la plus large possibleet non
seulementdestinésaux personnesaux revenusaisés.
Relation marketing et développementde compétences Ethiques Relationnelles
Relationpédagogique:Créationd'uneassociationAlter'éthiqueorganisantpour I'essentieldes
formationssur le jardinage bio et la cuisine bio... afin d'améliorerles connaissanoesou
compétences
dients
Distributiongratuitesde brochuresinformativessur I'AgricultureBiologique(Bio-contact)et
ventesd'ouvragesen rapportavecles produitsbio
participentau choixde I'assofiimentdans le cadrede TablesRondes; le
Lesconsommateurs
statutde coopérative
favoriseunetelleorganisation
lmportancefondamentaleaccordée à la relation interpersonnelle< Client-Personnelen
contact>
Marketing sociéâl ou instiutionnel et développemqt de CompétencesEthiquæ tnstiûttîonndles
Volontéà l'avenirde travaillerdavantiageavec les producteurslocaux; le magasinCOOP
souhaitequ' un quartdes produitsréférencéssoientdesproduitslocauxd'ici deuxans.
Relationd'aide/ Fournisseurs
: le magasinouvreun petit marchétous les mois à I'entréedu
magasinafinde favoriserla ventede produitsbio locaux
lntégrationdansla ville où le magasinest implantéen participantactivementà I'organisation
du
marchébio annuel(Juillet)
Miseen placed'une politiqued'intégrationdans la région,notammentau traversI'organisation
de toumées en bus dans le cadre d'un plan régionalde développementde I'Agriculture
-projeten voie de réalisation).
Biologiqueen Lorraine (Opérationsubventionnée

Ainsi, toutes les précautionsprises avaient pour finalité de réaliser trne étude
comparative judicieuse permettant de distinguer deux groupes de consommateurs
distincts, I'un rassemblantdes consommateursa priori sensiblesaux axgumentséthicoDD/RSE, I'autre des consommateurspeu sensiblesou pas du tout sensiblesaux
considérationséthiquesou DéveloppementDurable.
2.2. 1.2 Co nstitutio n d' u n éc h antillo n représentatif, ad mi n istrati o n et
technique de dépouillement de l'enquête
En dehors de la pertinence du choix des entreprisessélectionnées,une étude
comparativefiable implique égalementl'élaboration d'un échantillon représentatifdes
clientsdu magasinCOOPet AG de façonà refléterdu mierx possibleles représentations
de I'ensemblede la clientèledesdeuxentreprises
commerciales
considérées.
38s

o
La non existenced'un fichier client nous a conduit d'emblée à opter pour une
méthoded'échantillonnagenon aléatoireet plus précisémentà former un échantillonde
convenance. Un tel choix suppose une grande rigueur au niveau du planning

o

d'administration des questionnaires.Aussi, ces derniers ont été administréssur frois
semainesà I'enfiée du magasin(Féwier - mars 2005) avec une repartition par demiejoumée selon l'affluence des entreprisescommerciales.Un groupe d'une quinzaine
d'étudiants(niveau master),formé au préalableaux techniquesde l'adminishation d'un
questionnaire,nous a soutenusdanscette démarchede manièreà pouvoir administrerles
deux enquêtessimultanément,sur une même période, tout en couvrarlt I'ensembledes

o

plages horaires du plan d'administration de l'enquête. Le profil des deux échantillons
ainsi constituésestjoint en annexe(Annexe7)'

o
En ce qui concernela taille de l'échantillon, 140 clientsont étéinterrogésde part et
Comptetenu de notre finalité de
d'autre de manièreà équilibrer les deux échantillons2aT
nature essentiellementqualitative et compréhensiveportant sur une comparaisonde
perception des attentesrelatives à une entrepriseéthique ou responsable,la taille de

o

l'échantillon n'est pas une variable essentielle.Avec 140 individus, l'échantillon est
amplement suffisant pour conferer alD( résultats présentésci-dessousune crédibilité
avérée.
Enfin, pour le traitementdu questionnairenousnous soûrmesappuyéssur le logiciel
Sphinx, spécialisépour les enquêteset I'analysede données.Sesperformancesen termes

o

de traitementsstatistiqueset surtoutsa convivialité en font un outil totalementapproprié
pour analyserles donnéessaisies.

o

2.2.2 Principaux résultats empiriques

a_-_:- j

'-::__:

L'étude comparativeprésentéeci-après,a pour principale finalité de mesurerles
difËrences de perceptiond'une entrepriseéthiqueou responsableen fonction du degré

o

d'engagementéthico-DD/RSEd'une organisation.Elle vise égalementà apprécier
sur la QualitéRelationnelleClient.
I'influenced'unetelle statégiedepositionnement

o
2a7Exclusion respectivementde 6 et I I questionnairesrelatifs au magasinCOOP et AG- en raison des
réponsesdouteusèsvoire contradictoiresou parce que le répondanta interrompule questionnaire-Deux
questionnairesbien remplis ont égalementété écartésde façon aléatoiredu lot des questionnairesdu
ÂagasinCOOPafin d'équilibrer les deuxéchantillons.Par ailleurs, il està noter quecertainesquestionsont
été poséesdavantagedans I'intérêt des magasins,une manière de les remercier d'avoir accepté de
constituerun terrain d'investigationempiriquepour notrerecherche386

o

o
2.2.2.1 Etude comparative des perceptions des clrbnts des magas ins COOP
et AG

o

Vouloir consfiuire un positionnement éthique/DéveloppementDurable, coest
s'intelroger au premier chef sur la representationdes consommateursd'une entreprise
< éthique) ou responsable.Aussi, deux questionsouvertesont été poséesaux clients du
magasinCOOPet AG :

o

Qr : < Poar vous, qu'est-ce qu'une entreprise ëthî*ae (ou responsable)? >.
Cettequestionavait pour but d'évaluer la conceptiondes consofiimateursd'une
entreprise éthique ou responsableet véri/ier I'opportunité d'une stratégie de
positionnementéthico-DD/RSEcentréesur Ie dëveloppementde CEP, CER et
CEI. (ModèleP.R.I.àfinolrté éthique)

o

Q2 : <tselon vous, votre magosin, est-ce une enfiE fise éthique, morale ou
responsable...etpour quclles raisons? > Cette deuxièmequestion (En réatité
detn questionsposéessëparément)relative atu critères d'éthicité du magasin
fréquenté, avait pour principale finalité de vérifier Ia cohérence entre les
affirmations d'ordre géneral inhérentesà la première question et les critéres
efectfs d'éthicité d'une entreprise reposant sur l'expérience concrète des
consommateurs.

o

Afin d'exploiter ces deux questionsouvertes,nous nous sommesappuyéssur une
analyselexicale sous Sphinx dont les principaux résultatssont présentéset synthétisés

o

dansle tableauci-après(Tableau7l ci-dessous).
Tableau 7I : Principales caractérisfiquesd'une entrepriseéthiqaeou responsable
Entreprise éthique en général (QI)

QUALITES ETHICO-DD

o
o
a

o

Respect de Ithomrnrg...r.,..r...
......
Respect Environngmellt........ ....Orientation Performance Globafe

TOTAL CRITERES AXIOLOGIQUES

o

o
o

CEP I -Rapport Qualité-Prix
CEP 2 ou 3 - Produit Ethlque

TOTAL CRITERES GEP
o CER Généralités
o CER-Registrc Sentimental
. GER-Registre Cornpétence

o

TOTAL CRITERESCER
a
O
a

o

CEI I - Gestion efficienb ActivitÉ
CEI -Relations Fournisseuns
GEI- ClualitéSilSZS3 Prod/Dist

TOTAL CRITERES CEI

Ethicité du magastn (Q2)

cooP

AG

ECH.TOTAL

cooP

AG

1O,4
10,4
3,3

9r7
712
1r0

10,2
9r3
2r5

819
7r7
112

2r7
212
016

24,7

17,9

22,O

17,8

5r5

11,2
24,7

16,4
5r1

13,0
17,9

15,0
23,O

20,3

35,9

21,5

30,9

38,0

23,O

20,5

16,0
12,7
0'5

11,4

Er7
0r0

24,7
30,6

18,1

50,2

29,2

22,2

{19

6r2
111

213
815

3,1

3r4
7r5
7rO

11,2

0,6
1,6

10,4

17,9

22,O

I 1,0

13,7
3,6
018

11,4
9,0
21,9

8rl
217

2r7

112

60,5
8r8
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o
Le tableauci-dessusmet en lumière un certainnombrede conclusionsdont il est utile
de soulignerles plus importantes:
Tout d'abord" le comportement éthique d'une entreprise est davantage
oÂ
appréhendésousl'angle d'une approchecompétencede l'éthique (env.80 des
oz6
citations en moyenne)que d'une approcheæiologique (env.20 des citations).
Très raptdement, les consommateurscherchent à traduire les valeurs éthico'
DD/RSE d'une entrepriseen compétencesà developper.Et ceci est encoreplus
wai lorsque I'on interroge les répondantssur les oitères d'éthicité de leur
magasin.-Plusprécisément,l'éthique dans le mondedes affaires, est davantage
à prornouvoir la qualité du systèmed'ffie, ou
vue commeun encouragement
encore la qualité relationnelle < Entreprise-Clients-PartiesPrenantes)) qu'une
simple communication demagogique sur les valeurs éthiques ou de
DévetoppementDurablefoisant abstractionde toutfondementprméologique-

o

Cependant,pottr définir une entreprise éthique ou responsable,l'évocation des
sensibles
,oirur, à défendreà"*"urt importante,surtoutpour les consommateurs
Dwable. Ainsi, les valeursreprésentent
à la dimensionéthiqueou Dëveloppement
toujours l8o/o des mots utilisëspour déJinir les titéres d'éthicité du magasin
COOp ; elles n'interviennentplus qu'à raison de 5,5 76potr AG. II semblerait,
au regard de ce chffie qu'il existeun lien intangibleentrela miseen æuvred'une
stratigie depositionnementëthique/DDet la sensibilitédesenquêtësù la dëfense
de vileurs susceptiblesde nrplomber et d'encadrer les compëtenceséthiques

o

o

O

morketing ou monagériales corresp@nte s.

Par ailleurs, selon les enquêtés,le développementde CompétencesEthiques
< Produits D ou ( Relationnelles> ou < Institutionnelles> de niveau I (ce qui
correspond principalement à Ia mise en place d'un < bon > marketing
important de constructiond'une image
traditionnel),-constitue un soubassement
du magasinAG,
les consommateurs
Pour
d'entreprise éthique ou responsable.
Durable, c'est mêmeun
non iniesti dans une démareheëthique/Développement
modèlede
fondement essentiel.On rejoint ainsi une despropositions de notre
-recherche
4u
entreprise
selon laquelle le premier vecteur d'éthicité d'une
moins aux yeux des consommateurc-estla capgcitéde l'entreprise à olfrir ù sa
clientèle un bon rapport qualité-prix-service{"o'La philosophieéthiqueest aussi
une philosophie martættngde promotion de la qualité du systèmed'ffie ofert

o

o

sur le marché.

à développeren vue
È Les altentesdesconsommsteurcen termcs de compétences
varimt
responsable
ou
de Ia constraction dtune image d'entrqrise éthiyue
égalementselon leur sensîbitité éthique voire selon le degré d'engageme\t du
nasasin dont its sont clîen&, dans la mise en æuvre d'une démarche éthicoDD/RSE.
Ainsi, 16 enquêtés du magasin AG, non engagés dans une stratégie de
positionnemtni éthtque,accordentune importancefondamentalearn compétences
-mercatiques
de nature relationnelle, surtout les compétencesrelationnelles vues
utilisés).Autrementdit,
sousun-anglesentimental(60,5o/odesrnotsou ercpressions
us Les servicesse situent principalementau sein desCEI niveau I : Servicede proximité, facilité d'accès,
facilité de stationnement,piéseotationpertinentedesproduitsproposésà la vente,propretédu magasin...
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o

o

O

o

o

o

o

o

o

c'est Ie sourire du Personnel en contact, sa sympathie, son empathie, sa capacité
d'écoute, son honnêteté qui constituent les caractéristtques essentielles susceptibles
de conJërer à I'entreprise un caractère éthique ou responsable. En second lieu,
c'est le bon rapport qualité-prix-semice qui caractérise une entreprise dite éthique
ou responsable.Il s'avère ainsi que les exigenceséthiquesdes consommateurssont
principalement des exigences marlæting liées à la capacité à servir au mieux leurs
intérêts. A ce titre, on s'éloigne de Ia définition académiquede l'éthique pour se
rapprocher de l'éthique perceptuelle des consommateursoù le < nous > attaché au
concept éthique doit avant tout composer (Nec le <je > des intérêts personnels. Et,
dans cette perspective le développement de compétences éthiques basiques de
niveau I constitue le meilleur moyen pour construire une image d'entreprise
éthique ou responsable.
La position des répondants, clients du magasin COOP est quelque peu différente
tout en accordant ëgalement une grande importance au rapport qualité-prixservices (15 % des mots utilisës), socle tncontournable de la construction d'une
image éthique, ceci quelle que soit la sensibilité éthique des consommateurs.Plus
précisément, les intérêts du <tje 4 cherchent ici davantage à prendre en
considération les intérêts des < Elles >, les Parties Prenantes (en l'occurrence et
surtout les clients) et cetn du < nous >, principalement incarnés par la société
civile. Aussi, cette fois ci, le premier critère d'éthicité d'une entreprise repose sur
sa capacité d'adjoindre à ses produits des attributs éthiques susceptibles
d'apporter un bénéfice environnemental tangible, un bénéfice sécuritaire ou
sanitaire accru, ou encore un bénélice d'amélioration de la qualité de vie sociétale.
Aussi, les CEP, surtout centrées sur la promotion d'une ( Qualité Ethique
Produrt )), sont ici prééminentes (CEP niveau 2 ou 3 : 23 % des mots utilisés). Les
CER ont également une grande importance (22,2 %ù (nec une sensibilité plus forte
à Ia qualité d'accueil, vue sous l'angle des compétences,que les consommateursdu
magasin AG. Enfin les clients du magasin COOP établissent également un lien
irnportant entre le caractére éthique ou responsable d'une entreprise, et sa capacité
à intégrer la dimension développement durable dans le système de productiondistribution mis en place (CEI, Qualrté SI/52/53), ou encore sa capacité à prendre
en compte les intërêts des fournisseurs, du Personnel et du Grand Public, trois
parties prenantes dont ils sepréoccupent Ie plus, en dehors du client évidemment.

o

o

o

Y Pour terminer et assez paradoxalement, Ies compétences institutionnelles à
Jinalité philanthroptques (intégrées dans la rubrique CEI Qualité 51/52/53 du
syslème de production-distribution) sont peu citëespar les répondants et mêmepas
du tout pour les clients du magasin AG. Une meilleure intégration des
prëoccuaptions environnementales dans le système de production-distribution est
considérée comme un critère beaucoup plus important. Ainsi, les valeurs de
solidarité sociétale, de philanthropie ne concourrent guère, si ce n'est que
d'entreprtse éthique auprès des
faiblement, à la constructîon d'une im
consommateurs.La qualitë relationnelle client -parties prenantes ou la qualitë
environnementale, sécuritaire-sanitaire ou sociétale des produits comrnercialisés
sont des variables bien plus importantes et fondamentales pour bâtir une îmage
d' entreprise éthique ou responsable.

Finalement, au vu des réponses des enquêtés,il apparaît gue, plus la sensibilité

o

éthique des consommateursest importante, plus leurs exigenceséthiques évoluent vers

une meilleureintégrationdescritèresenvironnementaux,
sanitairesou sociétauxdansleur
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o
processus de décision d'achat. Dans cette perspective, on peut observer une
transformation des critères d'éthicité en fonction de la sensibilité éthique du
consommateur.En premier lieu, il sembleque l'éthicité d'une entreprisesoit étroitement
tributaire du rapport ( Qualité-Prix-services> de I'offre commerciale; danscet esprit, il

o

incombeal1;1( marketers>>de s'orienter vers un < bon > marketingvoire la promotionde
compétenceséthiquesbasiquesen accordantsurtout une grandeimportanceà la qualité
relationnelle < Personnelen contact-client> vue sous un angle sentimental: écoute
active,disponibilité,syrrpathie,honnêteté...Ensecondlieu, l'éthicité d'une entreprisese

o

mesure à sa capacité d'intégrer au mieux les valeurs éthiques de défense de
I'environnement,de la santépublique et des intérêtsde la collectivité, dansles produits
cornmercialisésou I'activité de I'enteprise, mais aussi à sa capacitéà engagerdes
relationscoopératives,solideset de confianceavecles clients et autresPartiesPrenantes

o

(Fournisseurs,Personnelet Sociétécivile principalement).Danscettelogique,il incombe
surtout aux ( marketers> de promouvoir les CEP, CER et CEI de niveau2 ou3, fondées
sur le développementd'une qualité éthiqued'excellencetechniqueou relationnelle.

o

2.2.2.2 Stratégie marketing orientée x Ethique D et influence sur la c Qualité
Relationnelle Clients Y
Le paragrapheci-dessousvise à montrer que la mise en place d'une statégie
marketing orientée < Ethique ) ou ( DéveloppementDurable> exerce, a priori, une

o

influence favorablesur la Qualité RelationnelleClient au senslarge,défuriedansle cadre
de notre recherche par deux variables clefs : une relation clienl plus durable
principalement fondée sur un sentimentde confiance et d'éthicité du magasin et un

o

attachementplus fort à I'enteprise.
{. Démarcheéthiqueou DévelonoementDurable et éthicité de I'entreDrise
L'efficacité d'une stratégiemarketingde positionnementéthique/DDest tributaire,
éthiquesde
au premier chef, de la capacitéde I'enteprise à épouserles représentations

o

ses clients. On comprendainsi pourquoi environ 44 % des repondantsdu magasinAG
(Tableau 72-AG, ci-dessous),considèrent leur magasin comme éthique alors que
totalement
l,entreprisen'a formaliséaucunestratégieéthico-DD/RSEet s'en désintéresse
dans le cadre de son activité. Ce pourcentageest relativement conséquentmais
qu'un
à partir du momentoù I'on sait,d'aprèslesréponsesdesenquêtés,
cornpréhensible
<<bon > marketing constitue déjà en soi un critère éthique.Dans cette perspective,les
principaux atouts du magasin, à savoir la qualité de la relation interpersonnelle
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o

o

(( Personnel en contact-Client > (Honnêteté et sympathie), la proximité géographique, la
propreté du magasin ou encore la pertinence du rapport qualité-prix participent de la
constructiond'une image d'entreprise éthique ou responsable.

En somme,la premièredesexigenceséthiquessembleêtrela satisfactionclient, et
si ce résultatest atteint,I'entreprisepeut être considéréeconrmeéthiqueou responsable
gagnantainsi la confiancede ses clients (Score de
aux yerx des consommateurs,
confianceimportant,autantpour AG quepour COOP-Voir annexe7).

Tableau 72 : Votre mogasin peut-il être quoliJié d'éthique ?
Magasin COOP
ETHICITE

DU lv|AGiASIN

a9 -3o/o

o 7 o/o
1 o o o/o

Magasin AG
ETHIGITE

DU MAGiASIN

Selon vous, votre rnagasin, est-ce

une entreprise

éthique ?

49 -3o/o
i l OO .Oo/o

Toutefois,la miseen Guvred'une stratégiemarketingorientée< Ethique> ne peut
guèrereposersur la seuledéfinition d'un < bon > marketing.Il s'agit de dépassercette
simpleexigencepour s'orienterversune meilleureintégrationdesprincipeséthiquesou
Développement
DurabledansI'activitéde I'entreprise,sesproduits,sesrelationsavecles
parties prenantes.Ainsi presque90 Yo des répondants,clients du magasinCOOP
considèrentleur magasin comme éthique et seulementenviron 10olorestent dans
I'expectative(avecun seul non); A contrario,pour le magasinAG, environ 50 % des
enquêtésne se prononcentpas et plus de 7% considèrentleur magasincomme( non
éthique>. Visiblementune stratégiede positionnementéthiqueformaliséeet affrrmée
engendrede meilleursrésultatsen termed'imageéthiqueperçue,qu'unesimplepolitique
de satisfactionclientéloignéedetoutepréoccupation
éthico-DD/RSE.

39r

o

{'

Démarche éthique ou Dévelonnement Durable et desré d'attachement à
Itentreorise
La question de I'efficacité des stratégies de positionnement éthique est aussi

o

palpable à travers les liens significatifs entre d'une part, I'attachementdes clients pour
leur magasin et d'autre part, le degré d'engagement de ce dernier dans une démarche
éthico-DD/RSE. Ainsi par exemple, à la question, < Globalement, comment quali/ierez
vous votre attachement au magasin ? ù 62Yo des répondants du magasin COOP

o

expriment avoir un attachement fort ou très fort vis-à-vis de leur magasin contre
seulement45 %opour ceux du magasinAG (Tableau 73 et 74 ci-dessous)

Tableau Q : Degré d'attachement des clients COOP à leur magasin

o

QUALITE RELATIONNELLE CLI ENT- ATTACHEM ENT-

48.2o/o

o
Tableau 74 : Degré d'attochement des clients AG à leur magesin
CIUALIT E REI-ATI O N N ELLE CLI ENT- ATTAC H EM ENT-

o

32.1o/o
30.7o/o
13.60/0

9.3"/o

o
Par ailleurs, toujours dans le même ordre d'idée, on constateque t/a desenquêtés
environ, appartenant à la strate des répondants exprimant un attachement fort ou très

o

fort vis-à-vis de leur magasin (COOP ou AG), considèrentleur magasincomme éthique
contre seulement Yc d'entre eux environ qui restent dans I'expectative. Seuls deux
personnespensentque leur magasinn'est pas éthique (Tableau75)

o

o
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o
Tableau 75 : Attachement au magasin et éthicité de I'entreprise
ETHIGITE DU MAGASIN
Selon vous, votre rragasin, est-ce une entreprise éthique ?

o

oui
non
nspp
Totaf

1(l9

73.2o/o

2

1.3o/o

38

25.5o/"

73,20/o

149 1OO.Oo/o

o
Enfin, la figure 76 ci-dessous,croisant d'un côté, les variables participant à la
constructiond'un positionnementéthique auprèsdes consommateurs,et de l,autre, le

o

degÉ d'attachementau magasin(sur la totalité de l'échantillon), indique égalementun
lien enfe le degré d'attachemementà I'entreprise et le degré d'engagementdans une
démarcheéthique-DD. PlusI'engagementéthiquedu magasinest fort, plus I'attachement

o

des clients au magasin semble important. En d'autres termes comme I'atteste le
graphiqueci-dessous,il existe tm lien tangible entre un attachementfort vis-à-vis d'un
magasinet I'importanceaccordéepar I'entrepriseà la mise en æuvïe d'une shatégiede

o

positionnementéthico-DD/RSE; ce qui expliquequela modalité< fort > sur le graphique
est très prochedes CEP (intégration desvaleurs DD dansles produits commerciatisés),
proche égalementdes CEI Foumissseurs(Relationspositives et honnêtesvis-à-vis des
fournisseurs),des CER-Compétences(Amélioration des échangesd'informations, de
savoirs,ou de compétences
avecles clients),ou encorede la variable< Environnement)).

o

o

o

o
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o
Figure 76 : Compétences
éthiqueset attachementdesclicnts ù I'entreprise
COilIPtrETGES

ÉTHQI.ES ET ATTACI-EIUEilT

DES GLIENTS

Axe 2 (36.6%)
Êtvironnenent

o

o

ibutre

6

CER-Généralités

l€1

I

cBFRS

o

cÊP1
CEFErhhue lO

to

o

Fort

Axe 1 (63.4%)

CEQualitéS1/SZS3

PeuFort

CER-Corpétence

o

O

O

ffi

o

o
Èrforrmnce

o
Visiblement,il y a un lien intangibleentre attachementclient et engagementde
l'entreprisedansune stratégiede positionnement
éthico-DD/RSE.Néanmoins,la relation
peut être appréhendée
dansles deux senset s'enrichirmutuellement: L'engagementdans

o

unedémarcheéthico-DD/RSEpeut avoir un impactfavorablesur I'attachementdesclients
à I'entrepriseconsidérée,tout commeI'attachementau magasinpeut induire une image
d'entrepriseéthiqueou responsable.
En conclusion, à son tour, l'étude comparative des représentationsdes

o

(lesuns
consommateurs
relativesà leur conceptiond'une entrepriseéthiqueou responsable
clientsd'un magasinfortementengagédansune démarcheéthique/DD,les autresclients
d'un magasinnon engagé)confortela pertinencede notremodèled'analyseet confirmela
plupartde nospropositionsde recherche.
Parailleurs,elle meten lumièrela forte proximité

o

entre les représentations
de l'éthique des dirigeantset des consommateurso
et c'est cette
harmonie des représentationsqui representeune condition idéale pour permettrela
construction d'une stratégie marketing responsableorientée Ethique/DD, efficace,

o

génératrice
commerciales.
de valeurajoutéeClient et sourcede performances
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o

o

Le chapitre VI a permis de sonder la représentationéthique de plus de 400
consommateurs
et de plus de 60 entreprisesafin de valider les propositionsde recherche
inhérentes à notre modèle compréhensif d'un marketing responsable orienté
Ethique/DéveloppementDurable, dont le principal enjeu, rappelonsle, est de mieux

o

repondreaux attentesou exigenceséthiques des consommateurset améliorer dans la
mesuredu possiblela QualitéRelationnelleClient.
Cesrésultaæapportentune crédibilité supplémentaireà notre analyseet montrent
qu'un cheminest possiblepour concilier < EthiquelDD>>et < Marketing>. Ce chemin

o

semble

t-il, n'est pas de multiplier prioritairement les initiatives de nature
philanthropique ou de favoriser principalement un comportementplus vertueux des
acteurs de I'entreprise, il est davantage dans le développementde compétences
mercatiques,de compétencesProduit, relationnellesou institutionnellessuscepiblesde

o

promouvoir vne qualité éthique d'excellence fondée sur I'incorporation de valeurs
environnementales,sanitaires et sociétales,à la fois dans I'offie commerciale, dans
I'activité de I'entrepriseet enfin dansles RelationsavecI'ensembledespartiesprenantes
dont surtoutles clients.

o

L'éthique devient ainsi essentiellementune problématiquemarketing. Ces deux
concepts< Ethique>>et <<Marketing >>,souvent considérés,pris ensemble,comme des
oxymorons,semblentbeaucoupplus complémentaires
qu'on ne peutle penserà première

o

vue. En effet, le marketing sembleautoriserun meillew ancragede l'éthique dans la
réalité managérialeà travers notammentI'incorporation de valeurs DD/RSE dans les
produits,processou relationspartenariales.Et, par ce biais, l'éthique peut constituerun
véritableoutil de gestionau serviced'une stratégiemarketingplus responsable.

o

Certes,le cheminest difficile et fait de compromis,car il s'agit de concilier la logique
d'accroissement
des performancescommercialesavec la logique du Sensà donnerà
chaqueactionmarketing,du respectde I'altérité et enfin de la défensede la qualitéde vie
sociétale.

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o
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CONCTUSION
GENERALE
Au terme de notre travail de recherche.

o
caractéristiquesdu modèle final de compréhension des principales dimensions
d'une stratégie marketing responsable, orientée < Ethique/ Développement
Durable >>,auquel on aboutit après de nombreusesinvestigations empiriques à la

o

fois auprès de consommateurs(Plus de 450 consommateurs)et de responsables
d' entreprise@lus de 250 entreprises)

o

inhérents à notre travail de recherchemais aussi sesprincipales lïmites, et de la,
les perspectives de recherche susceptiblesd'assurer un approfondissementet un
élargissementde notre réflexion.

o

De In PRoBLEMATIQUE
DEDEPART
AU MoDELEDE
: RECHERCHE
INTERPRETATIF
FINAI..:
L'objet de notre recherche était de comprendre et de décrire les dimensions

o

stratégiquesd'un marketing responsable,orienté < Ethique/DD > en vue de conférer à
I'entreprise un avantageconcunentiel durable2ae'principalementfondé sur I'amélioration

o

de son image institutionnelle et le renforcement de la Qualité Relationnelle Client. Cette
question intéressetous les professionnelset tous les chercheursacadémiques,dès l'instant
où ils admettentqu'un chemin est envisageablepour concilier, au moins partiellement, la
logique de l'éthique avec la logique des performances commerciales, et à partir du
moment où ils sont prêts à chercher une solution pour résoudre, ce qui est parfois

o

considéré comme une véritable quadrature du cercle.' < La gestion retrouvera la
crédibilité qu'elle a perdue si elle peut apporter plus de sens et moins d'insignifiance,
plus de compréhensionet moins de prescription, plus d'analyse qualitative et moins de
mesurequantitative...une gestionplus humaine qui refuse d'instrumentaliser les hommes
en les considérant soit comme un coût, soit comme une ressource> (De Gaulejac, 2005,

o

p 237).

to'

o

<<Think about this : the only sustainablecompetitive advantage any business or profession has, is its
reputation D (BBB, Better Business Bureau. USA)
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o
De même,dansle champplus spécifrquedu marketing,les < marketers>>ont de plus
en plus conscienceque leur fonction < estmoinsd'optimiserun comptede résultat(ce
que la tendanceà la <financiarisation du marketing> sembleindiquer) que depermettre
la production de sensdansla consommationenproposant desobjetscapablesde susciter

o

de nouvellesinteractionssociales> (G. Marion, 2003, DMp 56l. Danscetteperspective,
notre réflexion s'est principalementportée sur les différents facteursparticipant de la
Durableen congruence
constructiond'un outil de positionnementéthique/Développement
Et, pour mettre en valeur I'intérêt d'un tel outil,
avecles attentesdes consommateurs.

o

(quoiquede façon secondaire),nous avons aussi cherchéà apprécierson influence sur
I'image institutionnelle de I'organisation et sur la Qualité Relationnelle Client
essentiellementexpriméeà traversune relation de fidélité plus durableet un attachement

o

à I'entrepriseplusmarquée.
L'élaborationd'un modèlede constructiond'une stratégiemarketingresponsable,
orientée < Ethique> ou ( DéveloppementDurable>>nous a conduit, dans un premier
tempsà nous interrogersur le parudigme de l'éthique et sa place dansles sciencesdu
management:Le marketingpeut-il être éthïque ? Et, dansl'alft.rmative, comment?
Pour trouver la réponseà cette question et conferer à notre projet de thèse un
caractèreopérationnel,nous avonsdès le départeffectuédesinvestigationsempiriques,à
d'entreprise,ceci en parallèleavec
et de responsables
la fois auprèsde consommateurs
I'examende la revue de littérature.En effet, devantla polysémiedu concept< Ethique>,
il nous semblaitjudicieux de retenir une définition qui soit proche de la représentation
et les
qu'en en font les acteursde I'entreprise,en I'occurence les consommateurs
d'entreprise.De même,le marketingétantavanttout une sciencede I'action,
responsables
l'éthique
d'appréhender
la recherched'une réponseà cesquestionsnousa aussisuggérée
non seulementsousun anglepurementoriologique, mais aussiet surtout sousun angle
praxéologique et stratégique2so.Dans cette perspective, otr est passé d'une
conceptgalisationabsfaite de l'éthique, à ce que nous avons nommé une < Ethiquecompétence>. dont les fondementssont inscrits dansune rationalitéà la fois uriologique
(savoir-éthique),praxéologique(actions éthiques) et communicationnelle(savoir-être
éthique relationnel).Dans cette logique, les Valeurs défenduessont nécessairement
étayéespar desActions éthiquesappropriées,dansle cadrede Relationspartenarialesles
plus équilibréespossiblespour ainsi ériger l'éthique en véritablecompétence(Modèle

2s0

o

o

o

o

o

o

<<C'est une belle harmonie quand lefaire et le direvont ensembleI Montaigne
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o
V.A-R. d'une éthiquecompétence).
Plus précisément,
l'éthiqueest alorsvue commeune
méta-compétence
contribuantà l'élargissementou I'approfondissement
de toutes les
compétences
d'une entreprise,dansle sensd'une orientationde son systèmed'offre et de

o

son activité vers un < mieux viwe ensemble>>,où la logique de la rentabilité côtoie la
logique d'un plus grand respectde I'altérité, où les logiques coopérativesde type
( gagnant-gagnant
) avec les différents partenairescherchentà dépasserles logiques
léonineset conflictuelles,où enfin, les valeursde santéou de défensede l'environnement

o

deviennent des préoccupationsmajeures dans le cadre de la conception et du
développementdes produits offerts sur le marché.De surcroît,l'éthique-compétenceest
aussiune incitation à promouvoit toutes les compétencesd'tmeorganisationdonnée,car
le développementde ces dernièresconstitue une condition préliminaire indispensable

o

pour assumerpleinementsesresponsabilités,
tant sesresponsabilités
économiques
que ses
responsabilités
socialesvis-à-visdesdifférentesPartiesPrenantes,
que sesresponsabilités
sociétalesà l'égardde la collectivitépour unemeilleureprotectiondesbienscommuns.

o

Tout ce raisorurementpermet de mieux comprendrepourquoi la plupart des
responsablesd'entreprisesinterrogésconsidèrentla problématiqueéthique cornme gne
problématiqueintimementliée à la problânatiquede la RSE(Responsabilité
Socialedes
Entreprises)ou à celle du Développement
Durable,moyend'expressionprivilégié de la

o

RSE.Un despremiersrésultatsde notretravail de thèseestd'avoir mis en lumièrece lien
inextricableentre<<Ethique, RSE et DD ), du moins aux yeux des consommateurset de
nombreuxresponsablesd'entreprise,sanspour autantnier leur spécificitésémantiquesur
le plan acadérnique.Plus précisément,l'éthique en entreprisetrouve, du moins dans le

o

contexteactuel, sa meilleure expressiondans les stratégiesRSE ou de DD (concept
encore plus concret et pragmatiqueque celui de RSE) appliquéespar les entreprises
souhaitantapporterà leur activité une plus forte légitimité sociétale.Une telle approche
de l'éthique, vue à traversle prisme du respectdes principesDéveloppement
Durable

o

constitueune réelle opportunitépour conférerà l'éthique, un caractèreplus opérationnel,
plus pragmatiqueet facilite son ancragedans le champ du marketing.Toutefois, il est
wai, que cette vision ne couwe pas toute la richessede la significationdu concept
< Ethique> et constituealorsunelimite acceptéede notretravail de recherche.

o

o

Après avoir défini note modèle intégré d'une < Ethique-compétence
> (Modèle
V.A.R à viséeéthique.),conferantd'embléeà notreapprocheun caractèreopérationnelet
utilitariste, notre réflexion s'est aussi portée sur le cadrethéoriquemarketing le mieux
adaptépour concilier < Ethique>ret <<Marketing>. L'intégrationde la questionéthique
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o
dans le champ du marketing est aujourd'hui une question fondamentale,et c'est sans
doute la réponseà cette question qui fera de 1' < Ethique>>voire du < Développement
Durable>, ou gn effet de mode ou une réalité managériale.Autrement dit, ( matketer >>
l,éthiquedevientà lafois un enjeu éthiqueet un enjeumarketing: Un enjeuéthiquecar
rure éthique sansancragedans la réalité manageriale,sanspossibilité de générerde la

o

valeur client est une éthiquenon viable en Sciencesde Gestion,uneutopie voire un væux
pieux ; c'est aussiun eqieumarketingcar chercherà marierla logiquede l'éthiqueavecla
logique de l'effrcacité commerciale,c'est non seulementdéfendref imagemême de la
disciptine du marketing,mais c'est aussiet surtoutcréer de nouvellessourcesde valeur

o

client, qui, compte tenu de l'évolution de la sensibilité des consommateurs,pourront
devenir, à I'avenir un facteur de compétitivité incontoumable.L'éthique seramarketing
ou ne serapas,pour exprimerun peu d'une autremanièrela réponsed'un responsable
contactélors de nos investigationsempiriques.De façon très explicite et parfois plus

o

d'entrepriseinterviewésse posent aujourd'hui la
implicitement,tous les responsables
questiond'une valorisationd'un engagementéthico-DD/RSEauprèsdes consommateurs
ou dessegmentsde marchévisés,afin de réellementpouvoir intégrerles principeséthicoDD/RSE dans leur stratégiede développement.Et c'est cette interrogation,aujourd'hui

o

qui a largementjustifié le choix denotresujetdethèse.
essentielle,
Si vouloir concilier < Ethique>>et ( Marketing > devientun enjeu important, il est
alorsnécessairede réfléchir sur les moyensà déployeret lesoutils à mettreen æuvrepoul

o

arriver à un tel résultat. Aussi, I'objet principal de noûe thèse vise à réfléchir sur la
constructiond'un outil stratégrquemarketing susceptiblede jeter un pont entrel'éthique
et |e marketing et participer, ce faisant, à l'élaboration d'une stratégiede marketing

o

sourcede satisfactionaccruede la clientèle.
responsable,
Cetteréflexion nous a ainsi d'abord amené|l sxamineret porterun regardcritique sur les
divers paradigmesmarketingen vue de dépasserles clivageshabituelscristallisésautour
du marketing transactionnelet du marketing relationnel.Aussi, dans le cadrede notre
travail de recherche,nousavonsplutôt adoptéune approcheholistique et compétencedu

o

marketing, une approche,autrementdit, où le marketingn'est plus une simple fonction
cloisonnéemais davantageun processusde créationde valeur client (Grônroos,1996,
Gummesson, 1994), basé sur le développementde réelles compétences...Le
dansI'idée de mieux servirle client,devientalorsI'objet
de compétences
développement
principal du marketing.Du <<marketing relationnel D, on passeainsi ù un <<marketing
compétence> ott encore,ce que nous avonsappelévn Marketing Relationnel Intégré ù
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o

o

o
visée éthique (ModèIeP.f,-I. àft.nalité éthique),toujornsà la recherchedes meilleurs
compromispossiblespour orienterle marketingdansle sensd'un plus profond respect
des clients sansnégligerpour autantles performancescommerciales,
que ce soientles

o

performances
à court,moyenou long terme.
Une telle concephralisationdu marketing repose, au regard de notre modèle
d'analyse, sur trois dimensionsclefs inhérentesà toute stratégiemarketing orientée

o

Ethique ou Développementdurable: l) Une dimension < Marketing froduit) ou
marketing transactionnel,centrée sur le Produit (P), 2), une dimension <<Retation
Marketing I principalementaxéesur la relation <<Personnelen contact-client> et 3) une
dimension< Marketing lnstitutionnel et sociétal.'r,focaliséesw I'activité de I'entreprise

o

et les relationsavecles autresPartiesPrenantes
(autresquelesclients),impliquéesou non
dansla relationmarchande.
Et, c'est à traversle développement
de Compétences
Ethiques
Marketingà l'intérieur de chacunede cescomposantes
qu'il est possiblede traduireles
valeurs éthico-DD/RSEde l'entrepriseen réels bénéficesclients, sourced'avantages

t

comparatifs @iflérenciation produiV Innovation) ou/et d'avantagescompétitifs (bon
rapport qualité-prix).
Plus précisément,la mise en æuwe de telles compétenceséthiquesmarketingimpliquent
essentiellement
la défensede trois valeursou principes< DD >>: une valeur de sécurité

o

environnementale (51), une valeur de sécurité physique ou sanitaire des clients et
consommateurs(52) et enJin une valeur de solidarité sociale ou sociétale centréesur
une améliorationde la qualitérelationnelleavecl'ensembledespartenaires
de I'entreprise
et aussiune qualitéde vie sociétaleaccrue(S3). Cestrois valeurssont ensuiteà intégrer

t

au mieux, à la fois dansles produitsde I'entreprise,dansson systèmede productiondistributionou encoredansles relationsinterpersonnelles
Clients-Parties
Prenantes.
C'est
cette capacité de traduire les valeurs environnementales,sanitaires ou sociétalesen

o

bénéfices clients tangibles qui constituentla clef de voûte de la construction de tout
positionnementéthico-DD/RSEauprèsdes clients ou consommateurs
en général.Elle
concourt à promouvoir fortement la qualité, à la fois la qualité produit, la qualité
d'entrepriseet la qualité relationnelle.Danscette perspective,un marketing dit éthique,
estavant tout un marketing de la Qualité.

o

L'éthique, pour résamë,est moins une question de don, de générositédésintéressée,
de
mécénatphilanthropiqae que de compétences,de qualité, de markaing responsable
tourné versla satisfactiondurable desconsommnteurs

o
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o
A ce stadede notre cheminement,se poseune questionfondamentale,à savoir celle
de la validité de notre modèlede rechercheinterprétatif(Modèlede compréhensionP.R'I
de constructiond'une stratégiemarketing orientée< Ethique>>ou ((DD )). Aussi, dans
cetteperspective,nousnous soûrmesappuyéssur un ensemblede paradigmes,de théories
managérialeséprouvéeset aussi de nombreusesobservationsempiriquesdansle but de

O

conforterla crédibilité de note analyseet prouversapertinence.
Pour construirenote modèlede recherche,nousnoussofllmestout d'abord basésur
les paradigmeset certainesthéoriesrelatifs à l'éthique et au marketing.afin de définir
notre propre approchedes deux concepts,une approchefacilitant le mariage de deux
logiquede l'efficacitéincaméepar le marketinget
antagonistes,la
logiquesapparemment
la logique du Sens,incarnéepar l'éthique voire les principes( DD >. Mais d'autres

o

I

théories managérialesreconnuesont été mobiliséespour conférer à notre modèle de
compréhension P.R.I. une crédibilité scientifique et autoriser une meilleure
compréhensiondu phénomèneétudié:
La théorie des Ressourceset Compétenceset plus particulièrement la R.A.
Theoryde Morgan et Hunt; A partir du momentoù I'on considèreque l'obiet
D,on comprendmietn
principal de l'éthiqueet du marketingest < la compétence
dansnotreraisonnement.
pourquoicettethéorieprend uneplacefondamentale

o

o

>
La théorie des Parti.esPrenantes.En effet, < Relations> et <<Compétences
et sont dfficilàment dissociables
; la Relation est
s'enrichissentmutuellement
compétence et les compétencesse nourrissent des relations. Dans cette
estessentielle
perspective,la visiond'uneapprochepartenarialedu management

a

Et enftn la théoriede la tégitimité.Efectivement,unedesprincipalesfinalités de
toute stratëgie marketing orientée < Ethique D ou ( DD D est de gagner ou plutôt
de construire une légitimitë économique,partenariale et sociétale susceptibles

o

d'assurer la pérennité de l'entreprise. En ce sens, la théorie de la légitimité
retient toute notre attention.

Toutefois,cesdiftrentes théories,à elles seules,en raisonsurtoutde la nouveauté
du thème étudié, ne pouvaient suffire à construireun outil stratégiqueau serviced'un
marketingplus responsable(et principalementbasésur l'élaborationd'un positionnement

o

éthico-DD/RSE).Aussi, pou élaborerun modèlecompréhensifde constructiond'une

o
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o
stratégie marketing

orientée < Ethique/Développement Durable >>, réellement

opérationnel, il nous semblait plus que souhaitabled'étayer notre analyse par des
investigationsempiriquespréliminaires,parallèlementà notre revuede littératrne, en vue

o

d'ancrer le modèle davantagedans la réalité managérialeet lui apporter une bonne
crédibilité< apriorique>.
Danscetteperspective,
nousavonsainsiréalisé:

o

o

une enquête æltloratoire, par questionnaîre, auprès de 160 dirigeants
d'entreprise afin d'avoir unepremière approchede la manière dont Ie concept
< Ethiquet est apprëhendéen Sciencesde Gestion.Cette enquêteavait surtout
pour finalité de miew mettre en lumière les liens sémantiquesentre < Ethique>,
< DéveloppementDurable > et < ResponsabilitéD et faire apparaître le rôle à
jouer par les < marketersD pour traduire les valeurs éthico-DD/RSE de
I'entrepriseen bénéficesclients.

o
Un recensement d'entrqrises

engagées dans une démarche éthico-DD/RSE a

dont les actions sociétalemcnt responsables sont diffusées par dffirents

médits.

(Presse,radio, télévision, internet). L'étude des dffirentes actions envisagéespar

o

ces/irmes a permis avant tout de vérifier la pertinence d'une stratégie marlæting
orientée < Ethique > ou < Developpement Durable y mée

o

les trois

composantes du modèle P.R.I. esquissé provisoirement,

une composante

< Produit >, une composante < Relationnelle > et enfin

une composante

< Institutionnelle t

une enquête auprès d'une quarantaine

o

sur

de consommateurc. En tant que

destinataire des stratégies de positionnement éthique, la connaissance de la
représentation et des attentes des consommateurs à l'égard d'une entreprise dite
éthique ou responsablesemblait plus que souhaitable. En effet, afin d' identifier
les dimensions d'une stratégie marketing responsablefondées sur la construction

o

d'une image d'entreprise éthique ou responsable, Ie positionnement voulu par
I'entreprise doit être en totale cohérence avec le positionnement attendu des
consommateursou segmentsde marché visés.

o
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o
Toutes ces investigations à la fois littéraires et empiriquesont ainsi pemris de
réaliserun modèleinterprétatif de recherchesur les principalesdimensionsd'une stratégie
Durable, le plus prochepossiblede la réalité
marketing orientéeEthique/Développement
managériale.Elles ont égalementcontribuéà d'établir un certainnombrede propositions

o

de recherchepouvantêtre résuméesde façon succinctede manièresuivante:

DéveloppementDurable repose, au premier chef, sur un <<bon > marheting,
autrementdit, un bon rapport qualitë-prix, une bonneGestionde la Relation Client et

o

enfin la mise en place d'un managementorientë marchéfavorable à l'élaboration
d'une imageinstitutionnellepositive

o

égalementsur une meilleure gestion des risques,desrisques< Produit >, desrisques
relationnelsavec les parties prennntes(risquede conflit susceptiblede réduire les
opportunités de développementde l'entreprise) et enfin des risques liés aw

o

externalitésnégativesinhérentesà l'activitë de I'entreprise

et surtout sur une intégration desvaleurs environnementales,sanilaires, socialeset
communication
sociétalesà lafois dans lesprodui* commercialisés(éco-conception,
éthique

< Produit >...),

dans

les

relations

clients/Parties

o

Prenantes

client, coopération...)et enlïn dans l'activité de l'entreprise dans
(accompagnement
son ensemble (Système de management environnemental, communication

o

institutionnell e éthique...)
Y La mise en æuvre d'une stratégie orientée < EthiqueD ou ( Développement
DurableD exerceune influencepositivesur la QualitéRelationnelleClient, qu sens

o

large du terme et se traduisantpar des relations plus solides,plus durables et un
à I'entrepriseplus marquée.
attachement
Y Enfin, pour terminer, la qualité d'une stratégie marlæting orientée < Ethique > ou
( DD > est largement tributaire de la qaalité du management éthique mis en place

o

par I'entreprise.

o
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o
A ce stade, afin de vérifier la pertinence de toutes les propositions de recherche
énoncéeset conforter nos obserations antérieures, d'autres investigations empiriques

o

confirmatoires ont étéeffecfuées,en l'occurrence :

Une étude approfondie de 32 RapporE Dévoloppement Durable afin de miern
appréhender la conceptualisation de l'éthique des entreprises multinationales et

o

apprécier Ia pertinence de notre modèle de recherche par rapport à ces mêmes

firmes.

o

Une enquêtequalitatîve par entretien auprès de 32 dirigeants oa responsables
d'entreprke,principalementdes PME. Cesentretiensphénomènologiques
d'une
grande richesse ont non seulementpermis de confirmer la plupart de nos
propositions de recherche, mais ont aussi contribué à affiner notre

o

compréhensionduphénomèneétudié

Une

o

enquête qaalitative

par

questionnaire

uaprès de plus de

190

consommatettFs.Pour les questionsposées, nous nous sommesinspirésdu guide
d'entretien des enquêtespréliminaires pqr interttiew, effectués lors de la phase
d'élaboration de notre modèled'analyse

o

Une étude comparative auprès de 280 consommaleurs: 140 consommateurs,
clients d'une entreprise fortement engagëe dans une démarche éthico-DD/RSE et
140 consommateurs, clients d'une entreprise non engagée dans une stratégie de
positionnement éthico-DD/RSE. Cette étude a notamment permis de mettre en

o

exergue I'eficacité d'une stratégie marketing orientée < Ethique >, en terme de
Qualité Relationnelle Client.

o

Toutes ces éfudes empiriques corroborent nos propositions de recherche et
confirmentla pertinencedes trois dimensions<<p>r,<R> et <I> envisagées
pour
construire une statégie marketing orientée Ethique ou DéveloppementDurable et
susceptibled'apporter à I'entreprise un avantageconcurrentiel durable fondé sur une
imageinstitutionnelled'entrepriseplus responsableet une QualitéRelationnelleClient

o

améliorée@elationdurableet fort attachement
desclientsà l'entreprise).
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o
Elles ont égalementenrichi le modèlede départ,et notammentsuggéréd'éviter une
simple modélisation pyramidale figée des tois composantes.En effet, les trois
dimensionssontfortementinterreliéeset, le poids accordéà chacunedesdimensionspeut
sensiblementvarier en fonction du secteurd'activité ou du niveau d'engagementéthique
de I'enûeprise. Toutefois, la forme pyramidale a toute sa raison d'être à f interieur de

o

chacunedescomposantes(PD,<R>et<In,lorsquel'onraisonneparrapportauniveau
d'engagementéthique, le niveau I étant toujours prédominantsuivi des niveau 2 et 3,

o

et queI'on peutaisémentregrouper.
difficilementdissociables
Dans cette perspective,le schéma77 ci-dessous,suggèreun modèleaméliorédu modèle
de départ(Tableau13), pouvantconstituerun nouveaupoint de départpour une réflexion
approfondiesur le phénomèneétudié. Ce mêmemodèle,peut aussiêûe présentésousun
autre angle,peut-être plus opérationnel(Schéma78). Ensemble,ils formenttrn réel outil

o

au service d'une stratégie marketing orientée Ethique ou DéveloppementDurable
susceptiblede générerune valeur client additionnelleet d'ouwir de nouveauxmarchés,
de I'entreprise.L'éthique,ce faisantdevient
propicesà la pérennitéet au développement

o

une réelle variablestratégique.

o

o

o

o

o
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o
Schéma 77 : Stratégiemarketing orientéeEthique / DeveloppementDurable Dimensionsstratégiquesd'un Marketing Responsable- Modèle 1ÙIARKETING INSTITUTIONNEL ET SOCIETAL

o
NTVEAU 3 : In
(S1/S2/S3)dans I'
Relæionspartenarialespl

valeurs éthico-Dl)
de I'entreprise -

ives- Commr-rnication

sl/s2ls3

o

négatives liées
production-

système

o
IIMRKETING ( PRODUIT D

o

I\IIYEAU 3
éthicoDD (
/Servi
Commu

*

tégrationdesYaleum
) danslesproduits
rcialiséset
Produit ad-hoc:
ironnementaux

sécuritùes

ÙTARKETIN G REI-ATI ONNEL CLIENT

tion desvaleurs
interpersonnellePerson

tact-Client >>

*

e vie Sociétale

o
squesproduits
ent, santé,

inetédu
desclients

o

o
Image d'entrepri.seéthiqueou responsable
fondéesur lesbénéfices
éthiquesclientsperçus
et
OualitéRelationnelleClient accruebaséesur uneconlirnceet une
satisfactionclient renforcées,sourcesd'un attachementplus fort et
d'une relationplusdurable

o
P.,S..'

o

,S^f.' Engagement enviîonnementol
32 : Engagement sécuritsire et sonitoire
,Si .' Engogement de solidarité partenoriale et sociétale

407

o
Schéma 78 : Stratégiemarketing orientéeEthiqae / DéveloppementDurable Dimensionsstratégiques d'un Marketing Responsable- Modèle 2-

o

STRATEGIEMKG ETHIQUEBASIQUE

NTVEAU T M
Rentabilité du

G TNSTTTUTTONNEL(t)
production-distribution orienté
et orienté client

o
RELATIONT\IEL(R)
ille de clients

o

STRATEGIEMKG ETHIQUE

D'EXCELLENCE
TEqHNfgUE

STRATEGIEMKG,ETHIQUE
D'EXCELLENCERELATIONNELLE

o
Recherche dtune
principales Pa
fournisseurs, P
filière) de mani
d'un systèmed]

des valeurs éthico-Dl)
e Système de Productionbénélice des produits-

plus forte avec les
tes (Surtout
naires de la
I'éIaboration
des affentes

o

2t3
<<Produit >>
Produit > ;
ientée Sl, 32, 53

o

o
RESULTATS
Imase d'entreprise éthique ou resnonsable fondée sur les bénéfices éthiques
clients perçus
et
Oualité Relationnelle Client accrue basée sur une conliance et une satisfaction
-ôtient
renforcées, sources d'un attachement plus fort et dtune relation plus
durable

o
P.,S' .' MKG : Marketing
,S1 .' Engagement environnementol
52 : Engagement sécuritaire et sanitaire
,SJ .' Engagement de solidorité partensriale et sociétole

o
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o
Les deux modèlesprésentésci-dessusexprimentune même réalité mais envisagent
le problèmesousun aspectdiftrent :

o

Responsable
sur lestrois composantes
< P >>(Produit>), < R > (RelationClienQet
< I > (Activité de I'institution Entreprise) en posant tois questions clefs pour
chacunedescomposantes
considérées
:

o

Quelles Compétences Ethiques Produit mercatiques (CEP) sont ù développer pour
répondre atn exigenceséthiquesdes consommateursen termesde construction d'une
offre commerciale à un bon rapport qualité-prix (niveau I des CEP), en terme de

o

gestion des risques Produit (Niveau 2 des CEP) et enJin, en terme d'innovation
éthique Produit (CEP de niveau 3) voire d'intégration de valeurs environnementales,
sanitaires et sociétales dans les produits commercialisés (Eco-conception, réduction
d'emballages...). Comment communiquer au mieux I'engagement éthique de

o

o

I'entreprise et les efforts réalisés au niveau du produit ? (NF environnement, label
AB, DEP, ...)

QueUesCompétencesEthiques Relationnellesmcrcatiques(CER) sont ù mobilïser
pour assurer une gestion fficace du portefeuille des clients en apportant un
maximumde reconnaissance
atn clients lesplus rentables(NiveauI desCER),pour
respecterau mieuxla souveraineté
du clîentet être à l'écouteen casde réclamation
(Niveau 2 des CER), et enfin pour autoriser des relations de proximité à visée

o

pédagogiqueavecles clientsà trqvers un échangemutuel d'informations,de savoirs
et mêmede compétences
(Niveau3 desCER) ?
Quelles Compétences Ethiques Institutiannelles

o

mercatiques sont à développer

pour favoriser une orientation marché de l'entreprise et insffier

un état d'esprit

markcting au sein de toute I'organisation (Niveau I des CEI), pour gérer au mietn
les externalités négatives liées à I'activité de I'entreprise (CEI, ntveau 2) et enJin,
pour intégrer au mietn les principes Developpement Durable dans le processus de
production distribution et obtenir le soutien de I'ensemble des parties prenantes

o

dans l'idée de construire une ofre commerciale plus respectueusedes valeurs
environnementales, sanitaires et sociétales ? Quelle communicatton institutionnnelle
pour valoriser au mieux ces efforts et faire connaître son engagement éthico-

o

DD/RSE ?
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o

partantdes nivearx de compétenceséthiquesà développeret peut égalementêtre
illustré à partir de trois questionsclefs :

o

La première question s'intéresse aux cotttpétenceséthiques basiques (niveau 1):
éthiquesmarlætingsont à développerpour satisfaireles clients et
Quellescompétences

o

répondreavant tout atn préoccupationséconomiquesà la fois de I'entreprise,mais
aussidessegmentsde marchévisésà traversl'élaborationd'une ffie commercialeà
éthiquesbasiquesde
de compétences
un bon rapport qualité-prix? (Développement
niveau1pour la dimensionP, R et I)

o
Deuxième qaestion: Quelles compétences (Niveau 2 et 3) sont ù mobiliser pour
intégrer au mieux les prtncipes éthico-RSE-DD ù lafois dans les produits et l'activité
de l,entreprise et pour communiquer au miewc les bénéfices clients induits atn

o

segmentsde marché visé ? Dans le cas présent, la réflexion a pour obiet la promotion
et valorisation (à travers la communication) d'une Qualité Ethiqae d'Excellence
Technique susceptible d'apporter atn produits commercialisés ou au système de
production-distribution correspondmtt une valeur aioutée erwironnementale, sanitaire

o

et sociale ou sociétale au profit, globalement, d'une qualité de vie individuelle et
sociétale renforcëe.
Troisième question: Quelles compétences (Niveau 2 et 3) sont nécessaires pour
intégrer au mieux les principes éthico-DD/RSE dans les relations interpersonnelles

o

ù ta fois avec |es clients de l'entreprise (Relatians privilégiées) mais arcsi avec les
autres parties prenantes impliquées peu ou prou dans la relation marchande ? Dans
cette perspective, la réflexion suggère la promotion et valorisation (à trovers la
communication) d'une Qualité Ethique d'Excellence Relationnelle susceptible de
contribuer à l'amélioration de la Qualité Relationnelle Clients/Parties Prenantes

o

principalement fondée sur le respect de la souveraineté du consommateur, le
développement d'un marlæting de proximité à visée pédagogique (Ecoute, Empathie,
Solutions personnalisées, échange mutuel d'informations,

de savoirs ou de

o

cornpétences)

o
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o
. AppoRTs SGIENTIFIQUES
ETMANAGERIAUX
ET
PRINCIPALES
LIMITESDUTRAVAILDERECHERCHE

o

Quel que soit le modèleprivilégié, l'élaborationd'un tel outil de construction
d'une statégie marketing responsable,orientée Ethique / DéveloppementDurable, a
pour finalité première de repondreau mieux aux affentesexpriméesdes managers,et

o

surtout < marketers> confrontés au problème de la valorisation de leur engagement
< éthique>ou < DéveloppementDurable> auprèsdesconsommateurs
ou des segments
de marché cibles. Néanmoins,en dehors des apportsmanagériaux,le modèle de
recherche a également autorisé un élargissementvoire un approfondissementde

o

certainesconnaissances
scientifiquesou théoriquesque nous souligneronsbrièvement
ci-après.

Apportsscientifiques
o

Sur le plan scientifique, notre travail de recherchenous a amenéà revisiter un
certainnombrede concepts,à concevoirdes modèlesintermédiaires(Modèle V.A.R.
d'une éthiqueintégrée; modèleP.R.I. d'un MarketingRelationnelIntégré)et enfin, à

o

o

proposerun nouvel outil stratégiquede constructiond'un marketingplus éthiquevoire
plus responsable.

dans une < éthique compétence> facilitant son ancragedans les Sciencesdu
managemenl et in fine dans les stratégiesmanagérialeset marketing des
organisations. Plus precisément, appréhender l'éthique cornme variable
stratégiquesousI'angle descompétences
contribueà enrichirle conceptmême

o

de < stratégren. Dans cette perspective,toutesles questionsstratégiquessont
alors à réfléchir en prenant mietrx en compte lew impact sur l'équilibre
écologique,sur la santéet la sécwitédespersonnesou encoresur la qualitéde
vie sociétaleet les bienscommuns.De même,toutesles décisionsstratégiques
sontalors à évaluerà I'aune de leur impact sur les performances
économiques

o

ou commercialesnon uniquementcelles à court terme mais aussi et surtout
celles à moyen et long terme. On autorisede cette manière,une meilleure
intégration des principes < DéveloppementDurable> et < Responsabilité

o
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o
Sociale des Entreprises) au sein du managementdes entreprisesen vue de
concilier au mieux leur soucide rentabilitéet leur soucide légitimité.
Par ailleurs, notre souhait de concilier < Ethique>>et <<Marketing )' nous a

o

amenéà réviser le paradigmeéthiquepour proposerun véritable modèled'une
intégré. Ce
: Le modèle VA.R d'une éthique-compétence
éthique-compétence
modèleest principalementfondé sur tois rationalitéséthiquescomplémentafues
et interreliées,l'éthique axiologique(Savoir éthique),l'éthique praxéologique
(Savoir-faire ou actions éthiques) et l'éthique communicatiorurelle ou

o

relationnelle(Savoir-êtreéthique).Il repose,en d'aufiestermessur trois leviers
indissociableset en interaction: Des Valeurs(V) à finalité éthique,desActions
(A) à finalité éthiqueet enfin desRelations(R) à finalité éthique,relationsavec
C'est la recherched'un équilibreente ces
les clientset autresPartiesPrenantes.
trois instancesqui permet alors de résoudreles dilemmeséthiquesau sein de
I'enteprise et vérifier si les décisions envisagéespar ses différents acteurs
L'éthique,dansun
s'inscriventou non dansle cadred'une éthiquecompétence.

o

o

tel contexte, est essentiellemementà appréhendercoûrmeun <<construit>ren
constanteévolution,acceptantles compromiset les conhadictionsmais refusant
toute compromissionet toute violation de la dignité humaine.Partantde cette
définition, qui plus est, proche des représentationsdes consommateurset

o

responsablesd'entreprise, l'éthique peut constituer une variable stratégique
d'augmentationde la valeur client perçue et, par voie de conséquence'un
facteurde performancecommerciale.
De même, notre travail de thèse a permis une clariftcation du concept de
< Marketing éthiquer, souvent confondu avec le maketing sociétal ou le
commerceéquitable.Il était important de donnerun contenuà ce conceptet un
contenu qui s'inspire non seulement des représentationséthiques des

o

o

A travers
d'enûeprisemais aussi de celles des consommateurs.
responsables
noûe modèle, le marketingéthique,est conceptualiséet constitueun réel outil
managérial.Il est principalementdéfini commeun ensemblede compétences
sanitairesou sécuritaires
susceptiblesde traduire les valeursenvironnementales,
propre aux principes < DD > dans les produits commercialisésou dans le

o

processusde production-distributioncorrespondant.et d'intégrer les valeursde
respectde I'altérité et de solidaritésociétaledansles relationsavecles clientsou
autres parties prenantes. en vue de générer, au final, une valeur client
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o

o
supplémentaire,et renforcer la compétitivité de l'entreprise. Toutefois, pour
justement tenir compte des réactions des dirigeants ou consommateurs

o

interviewés, il est préférable à I'avenir d'employer plutôt le terme de
< Marketing orienté Ethique)) ou ( actionnée)) par l'éthique ou encore plus
simplement de < Marketing Responsable>>, voire éventuellement d'un
< Marketing DéveloppementDurable), ou < Marketing des valeurs>. Au
regard de nos investigations empiriques, c'est le terme de < Marketing

o

Responsable
> qui est préférépar la majorité des responsables
d'entreprise
contactés.C'est ce conceptqui sembleémergeraujowd'hui et élargirle champ
du marketing.

o

Un autreconcepta été défini avecun ancrageterrain plus marqué,c'est celui de
< Produit éthiquen, généralementconfonduavecles produitsverts, les produits
équitablesou encore les produits fabriqués dans le respectde conditions de
travail décentes.Notre travail de recherchesuggèreune définition plus large :

o

Tout produit ou tout systèmed'offre qui participeà une satisfactiondu client,
une satisfaction durable et répétée dans le temps, peut déjà être considéré
comme éthique,voire partiellementéthique.Mais, d'une manièreun peu plus
restreinte,un produit éthiqueest avant tout un produit qui, de par sesattributs

o

ou bénéficesenvironnementaux,
sanitaireset sociétaux,contribueà valoriser le
capital < image-confiance-satisfaction
clientperçues)sanscomprometfrepour
autant le rapport qualité-prix, s'il est jugé satisfaisant.Il invite à soumetûe
toutesles décisionsrelativesà la mise en place d'une politiquede produit à la

o

mesurede leur impact sur la qualité de vie du client-citoyen,à court mais aussi
à long et moyenterme.
Notre travail de recherchenous a aussi amené à revisiter les paradigmes
mercatiques classiqueset ù élaborer an modèle de marketing relatiannel

O

intégré, principalementbasé sur <<les compétences
>>,à la fois techniqueset
relationnelles.Ce modèle de compréhension,de natureholistique,que nous
avons appelé< Modèle P.R.I. d'un marketingresponsable,
à visée éthique>,
permetde concilier au mieux < Ethique > et < Marketing>, et peut-êtred'ouvrir

o

la voie vers une nouvellethéoriemarketing.En effet, danscetteperspective,le
marketing,en général,peut ête envisagésousl'angle de la maximisationd'un
P.R.I. stratégiqueet opérationneloù l'on retrouve les variables marketing

o

traditionnelles:
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o
P : La dimension K P > englobe alors la politique de Produit et de
Prix à la fois sousun angle stratégique et opérationnel ainsi que la
communication< Produit >
R: La dimension <<R t>, comprend principalement la gestion du
portefeuitte clients voire la Gestion de la Relation Client ainsi que la
gestion de la Force de Yente ou du Personnel en contact
ç o**rnication interpersonnelle <<P ersonnel en contact-client)

o

I : La dimension < I > intègre alors essentiellementla politique de
distribution, la participation active des < marketers> à l'élaboration
de la stratégie de I'e:ntreprise, la négociation et la construction de
relations càopératives avec les parties prenantes et enfin la
communicat i on institut i onnell e

o

Au final, au lieu de raisonnerselonle paradigmetraditionneldesquatre<<P >r,le
marketing peut aussi être pensé selon le modèle P.R.I. susceptible de faciliter

o

I'intégration de la dimension éthique ou DéveloppementDurable dans le champ du
marketing et autoriser plus aisément une orientation marché de I'ensemble de
I'entrepriseoù le client (au senslarge) est au cæur de la réflexion managériale.Dans
cette perspective, un marketing orienté résultats est largement hibutaire de la

o

mærimisationdu P.R.I (Développementde CEP, CER et CEI), bien plus que de la
recherched'une mærimisationdu prix de ventedesproduitscommercialisés.

o
en tant qu'ounil de constructian d'une stratégie de communication et de
légitimation de I'entreprise.En effet, toute statégie de communicationpeut être
analyséeà travers le prisme de notre modèlede rechercheet faciliter une plus
forte cohérenceentreles différentesformesde communicationde I'entreprise:

o

<<p >rcorrespondalors à la communicationProduig ( R )) à la communication
interpersonnelle< Personnelen contact{lientsÆarties Prenantes>>et < I >, à la
communication institutionnelle. Ces différentes formes de communication,
lorsqu'elles sont assisessur de réelles compétencesmercatiquesorientées

o

< Ethique>, participentausside la constructiond'unelégitimitéde I'entreprise,
'ne légitimité Produit (P), une légitimité relationnelle(R) et enfin une légitimité
institutionnelle(I).

o

Laczmack et P.E. Murphy (1985), de K.E.Goodpaster(1990) ou plus
récemmentde Geng Cui et P. Choudhwy (2003) relative à la constructionde
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o

o
théories ou modèles éthiques favorablesà une orientation plus éthique du
managementde l'entreprise. En effet, notre modèleP.R.I. de construction
d'une stratégiemarketing responsable,orientée < Ethique/DD>>,est aussi un

o

outil au serviced'un comportementplus éthiquedesactewsd'une organisation,
surtout à I'intérieur du champ marketing. Ainsi, la présentationdu modèle
d'analysesousforme d'une douzainede questionspeut constifuerun supportde
réflexion pertinent pour orienter le marketing vers une attitude et un

o

comportementplus éthiqueet corollairementparticiper dela construction d'une
calture éthique au sein de I'organisation, ou mieux encore d'une culture
marheting éthique.

o

Sur le plan concepfuel,havail de recherche,a aussipermisde revisiter la notion
de qualîté. En effet, I'intégration de la dimensionéthique dans le champ du
marketing est avant tout une remiseen causedu conceptde Qualité qui devrait
évoluerdansle sensd'une meilleureprise en considérationdesvaleurséthico-

o

DDiRSE, défenduespar un nombretoujoursplus important de consommateurs.
Aussi, la notion de <tQualité Ethique l vient aujourd'hui enrichir le conceptde
Qualité. Plus précisément,au regard de nos fiavaux, on peut, distinguer
aujourd'hui deux formes de qualité éthique: la Qualité éthique basique

o

correspondantà une satisfactiondurable et repété du client et baséesur une
offie commercialed'un bon rapportqualité-prix-services
etla Qualité éthique
d'excellence(pour la distinguerde la première).Cettedernièrecomprend:

o

o

la Qaalité Ethique d'excellence technique fondée sur I'intégration de
valeurs environnementales(Sl), sanitaires (52) ou sociétales (S3/ à lafois
dans les produits (Qualîté éthique Produit) et dans Ie processus de
production-distribution de I' entreprise (Qualité éthique d' entreprise)
Et la Qualité Ethique d'excellence relationnelle vis-à-vis des clients
surtout mais aussi des autres parties prenantes (Qualité Ethique
d'excellence relationnelle
Clients/Parties Prenantes) impliquées
directement ou indirectement dans Ia relation marchande. Une telle
qualité repose principalement sur un marlæting de proximité (Ecoute,
empathie, solutions personnalisées) et un morketing pédagogique
@change mutuel d'informations, de swoirs, de compétences)

o
de recherchea aussi pour visée d'encourager une
approch e tr ansdisciplinaire des problématiques de gestion et notamment des

o

problématiquesmercatiques.Dans cette perspective,I'introduction des théories
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o
managérialesdans le champdes théoriesmarketingpeut apporterun éclairage
nouveauet enrichir la réflexion à I'intérieur de la discipline.
Ainsi, pour mieux asseoirnotre modèle d'analyse et lui conférerune certaine
crédibilité < apriorique>>,les théories managérialestelles que la théorie des

o

la théoriedes PartiesPrenanteset la théoriede la
ressourceset compétences,
légitimité ont constitué un apport intéressantpour favoriser une nouvelle
approchedu marketing,un marketingplus holistique,davantagefocalisé
à promouvoiren vue de doter I'ofte commerciale
o sur les compétences

o

d' avantagescomparatifset compétitifs
o y compris sur le développementde compétenceséthiquesmercatiques
axéessgr une meilleure intégration des valeurs éthiques/DDdans les
produits commercialisés,les processou encoreles relationsavec les

o

clientset autresPartenaires.
Ces mêmes théories, du fait qu'elles aient étÊ appréhendéesde façon
et systèmique,nous invite aussià approfondirnotreréflexion
concomitante
pour
sur les liens inextricablesentreles tois théoriesmanagérialesconsidérées,

o

peut-être encourager l'élaboration d'une nouvelle théorie, une théorie
syncrétique, intégrative, davantage adaptée à la réalité managériale et
embrassantleurs différents principes respectifs en vue de concilier au mieux
>. La R'A Theory de
Relationset Légitimiæ sociale/sociétale
< Compétences,

o

Morgan et Hunt, est sansdoute une tentative pour se rapprocherd'une telle
logique même si elle reste très proche de la théorie des ressourceset
compétencesappliquée dans le champ du marketing. C'est aussi pour cette
raisonque nouslui avonsaccordéune grandeimportancedansnotre étude,alors

o

qu,elle est rarementutilisée dansle cadred'une rechercheacadémiqueen dépit
marketing'
de sagranderichesseentermede compréhensiondesphénomènes

o

Apportsmanagériaux
En dehors des apports théoriques,notre tavail de rechercheavait aussi pour
d'entreprise(et surtout
desresponsables
mission d,ête à l'écoute despréoccupations

o

< marketers>), qui sont de plus en plus nombreuxaujourd'hui à
des responsables
pluséthique,sans
chercherunevoie pour s'orienterversun marketingplus responsable,
tomberdansle piègede I'utopie, et tout en étanten totalecohérenceavecles objectifs
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o

o
de rentabilité de l'entreprise. En ce sens,notre modèle de positionnementmarketing
éthico-DD/RSEse veut être un véritable guide penneffantà I'enfeprise de repérerles
principarx leviers stratégiquessur lesquels elle peut agir pour tendre vers une

o

organisationplus respectueuse
desclients et davantage< actionnée> par l'éthique voire
les principes DéveloppementDurable. A travers cet outil, plusieurs enseignements
opérationnelsapparaissentclairementet il sembleopportunen guise de conclusionde
préciserlesplus significativesd'entreeux.

o
frnalité éthique/DD repose d'abord sur un positionnement éthique/DD de
I'entreprisedans sa globalité. En d'autres temes, la crédibilité des actions

o

éthiquesmarketing est largement tributaire de la capacité de l'entreprise à
s'orienter vers un managemcnt dît éthique où les préoccupations
DéveloppementDurablesont intégréesdansla stratégiegénéralede I'entreprise.
Dans cette perspective, il est utile de défrnir un ensemble de dispositifs

o

managériaux,principalementadosséssur un Systèmede ManagementIntégré
fondé sur une orientation<Qualité Totale> étendue, impliquant une
améliorationconstante,à la fois de la qualité fonctionnelleou commercialedes
produitscommercialisés
maisausside la qualitééthiqued'excellence,technique

o

ou relationnelle.

tributaire d'un <<bon >>marketing ou en d'autrestermes d'rm bon rapport

o

< Qualité-prix-services> da systèmed'olfre olfert sur le march/sl.

D'une

manièreimagée,on peut dire qu'il y a plus d'éthique dans la capacitéde
I'entrepriseà proposerun prix compétitif dansle sourired'une vendeuseou
encoredans la propreted'un magasinque dansles dons pouvant ête effectués

o

auprofit d'une association
caritative.De ce fait, quellesquesoientles ambitions
de l'entreprise, notamment dans le cadre de sa stratégie Développement
Durable,cette dernièrene peut s'éloignerde cette réalité. L'éthique au sein

o

"t Une bonneimageéthiquereposefoncièrementsur la qualité desproduits; ce qui expliquepourquoi
Nike, jugée commeune marquenon éthique(Novethic avait conduit une étuded'opinion en mars 2002
sur les marquesjugéeséthiquesou non éthiquesen Franceafin d'identifier les liens entreI'image éthique
et le comportementd'achat desconsommateurs)n'a connu qu'une légèrebaissedesventespour la cible
des 16135ans; cetteattitudecontadictoire les conduit à apprécierunemarqueet sesproduits,sansaimer
I'entreprise,et au final à dissocierles deux.

o
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o
d'une entreprise est une valeur fortement conditionnéepar le sentiment de
satisfactiondes segmentsde marchévisés.Dans cetteperspective,mêmesi ce
résultat peut sembler paradoxal,le marketing est un outil d'excellence pour
En résumé,le
construireun positionnementéthiqueauprèsdes consommateurs.

o

point de départde toute politique éthiqueou de développementdurablerepose
avanttout sur un < bon > marketingbasésur la satisfactiondurabledu client et
corollairement,la qualité de I'ofte commercialeoffert sur le marché.

o
et surtout, de la capacité de la lilme à traduire les valeurs éthi4ues/DDdans
sesproduits, ou son activitë en général Plus précisément,il incombe à
I'entreprise d'adjoindre un maximum d'attributs environnementaux,sanitaires
ou sociétaux dans les produits/servicescommercialisés(Promotion d'une

o

qualité éthique d'excellence technique < Produit >) ou dans le système de
production -distribution correspondant(Promotion d'une qualité éthique
d'excellencetechnique< Entreprise>), de manièreà proposerà la clientèleune
quatité supérieure,respectueuxdesprincipesDéveloppementDurable.L'intérêt

o

inhérent au développementde telles qualités, est leur aspectvisible, concret,
tangible, apportantde ce fait une réelle crédibilité à I'engagementéthique/DD
de I'entreprise. Toutes les compétencesfavorisant une telle orientation sont
donc à priviligier si I'on souhaites'engagerdans une démarcheéthique ou

o

DéveloppementDurable. Néanmoins,afin de véritablementvaloriser tous ces
efforts, il incombe égalementaux ( marketers> d'élaborerune politique de
communication < Produit D en utilisant un marimum de vecteurs de
communication, adaptés à la problématique, et de nature essentiellement

o

pédagogique: site internetinstitutionnel,brochurepublicitaire,salons...
La mise en æuvre d'une stratégiemarketing orientée< Ethique/DD> s'appuie
aussisur la promotion d'une qualité éthique d'excellencerelationnelle clients

o

et parties prenantes. Cet aspect est moins évident pour de nombreux
responsablesd'enteprise qui confinent souvent, de manière simplifiée,
la mise
I'engagementéthique/DDdansun engagementpour 1'éco-conception,
en placede normesIso 14001ou encorela recherched'économiesde ressources
tout au long du cycle de production. Cette simplification amène ainsi de
nombretx responsablesd'entreprisesprestatairesde serviceà se sentir exclu de
toute démarcheéthique/DD,ou à ne penserl'éthiquequ'à traversle filtre d'une
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o

o

o
éthique individuelle. Aussi, notre outil de positiorurementéthico-DD/RSEa le
mérite d'ouvrir le champde réflexion desresponsables
d'entreprisesengagée
dansune stratégieéthique/Développement
Durableet d'attirer l'attention sur les

o

outils relationnels à metEe en place pour construire une Qualite éthique
relationnellesusceptiblede renforcerle capital < confiancesatisfaction> de la
clientèle et permethedes relationsplus durableset plus coopérativestant avec
les clients qu'avecles partiesinteressées.
Dans cetteperspective,notre travail

o

de recherche encourage vivement le développementd'un marketing de
proximité à visée pédagogiquetant avec les clients qu'avec les parties
prenantes.Cette
approcheconcemeI'ensembledesentreprises,
quel que soit le
secteurd'activité,mêmesi pour les entreprises
de service,elle constituela clef

o

de

voûte

de

toute

stratégie

marketing

responsable, orientée

< Ethique/ DéveloppementDurable>.
Un aufie enseignementest de constater,et c'est là un réel paradoxede l'éthique,

o

que les actions philanthropiquesmises en æuwe par les entreprisesne
contribuent que faiblement à la consfuction d'une image d'enûeprise
responsableou éthique.La première valeur éthique ù défendredans le cadre
de l'entreprise, n'est pas tant la valear de solidarité mais la valeur

o

< Qualité n ; le marketingéthiqueest d'abord et avant tout un marketingde la
Quatité.Plus précisément,toute démarcheéthiquepeut êtreenvisagéecommela
poursuitedounedémarche< Qualité >>,mais une démarcheprincipalementaxée
sur les préocupations environnementales,sanitaires et sociétales incarnant

o

I'essentieldesprincipes< Développement
Durable>.

produits commercialiséspar I'entreprisedépendfortement de la sensibilité

o

éthique des segmentsde marché visés et de leur perception des bénéfices
personnelset de qualité de vie sociétaleinhérentsà chacundesproduitsvendus.
. Plus le public estaverti et sensibilisé,plus il souhaitequeles valeurséthiques
se traduisentpar des actions concrètesà I'instar de la mise en æuvred'une

o

Politique Intégrée des Produits. D'une manière générale, le niveau
d'engagementéthiqued'une enteprise doit au minimum repondreaux attentes
éthiquesdes cibles visées. Si I'entreprise,dans le cadre d'une stratégiede

o

diftrenciation souhaite aller au-delà des exigencesclients, il est alors
souhaitable de multiplier les campagnes de sensibilisation de manière à
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o
desinvestissements
instaurerun nouvel équitibre et favoriserla reconnaissance
éthiquesentrepris.En ce sens,la communication ù viséeéthique joue un rôle
fondarnentalpour valoriser I'ensemble des investissements,éthiquementou

o

sociétalementcorrects.
Finalement,toutes ces préconisationsindiquent qu'il existe un chemin possible
pour concilier Ethique et performancecommerciale,un cheminqui exige cependantle
développementde réelles compétencesmarketing, des compétencesclassiquesde
satisfactionclient souventtributaire de la possibilité de créer un avantagecompétitif
(prix intéressant) mais aussi des compétences éthiques clef favorisant la
commercialisationde produits respectueuxdes principes DéveloppementDurable,
sourced'avantagescomparatifs,contribuant,corollairementà renforcerle pouvoir de

o

o

marchéde I'entrepriseet à apporteraux clients visés un réel bénéficeprincipalement
expriméentermed'arnéliorationde la qualitéde vie personnelleet sociétale.Danscette
vision, l'éthique est une fin sansfin; elle n'est jamais un réstrltatatteignablemais
plutôt un idéal type vers lequel il faut tendreen sedotantde tous les moyenspossibles,
et surtout en favorisant le développementde toutes les compétences,à la fois

o

individuelleset organisationnelles.
Toutefois, en dehorsde cette limite en soi, attachéeà toute stratégiemarketing
orientée< éthique)) ou ( DéveloppementDurable>>,notre travail de thèseprésenteses

o

propreslimites quenousénonceronsbrièvementci-dessous.

Principaleslimitesde la recherehe

o

mis en évidenceci-dessus,
Les multiplesapportsà la fois théoriqueou opérationnels
ne doiventpasnousfaire oublier que ce travail de recherchecomporteaussisesfaiblesses
et seslimites qu'il nous sembleutile de préciserbrièvement.De ces limites découlent
souvent de nouvelles voies de recherchesusceptiblesd'accroître notre compréhension

o

relative arD( principales compétencesmercatiques à mobiliser pour construire un
positionnementéthico-DDiRSEen cohérenceavecles attentesdesconsommateurs.
Au niveaudeslimites conceptuellesplusieursremarquespeuventêtrefaites :

o

appréhendéecomme une expressiondes principes DéveloppementDurable ou
RSE (ResponsabilitéSociale des Entreprises).D'emblée, nous avons donc
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o

o
resFeint le champ de l'éthique pour être plus proche des préoccupations
managérialeset desreprésentations
desconsommateurs.

o

Par ailleurs, étant donné que notre problématique traite avant tout de
< stratégie>>,toutesles questionssur les moyensà mettreen æuvrepour réaliser
ces stratégiesont seulementété évoquéessanspouvoir mesurerréellementleur
effrcacité dans la constructiond'une image d'entrepriseplus éthique ou plus

o

responsable,ou dans le développementde relationsplus durablesavec les
partiesprenantes.Ainsi, par exempleon a souventpu noter I'importanced'un
marketing de proximité à visée pédagogique sans avoir pu réellement
approfondir ce concept, voir l'éprouver sur le terrain, afin de mesurer son

o

efficacité réelle. Il en est de même de I'innovation éthique < Produit), qui
méritedavantage
d'approfondissements
; les clientsy sonttrès sensiblescomme
nous I'avons mentionnédansnotre étudemais au regardde la grandediversité
des innovations possibles,il serait intéressantde vérifier les diftrences

o

d'impact par exemple selon le type d'innovation ou le degré d'intensité de
l'innovation.D'une manièregénérale,notretravail de recherchen'apportepas
de reponseprécisesur les actionsmarketing à privilégier, à I'intérieur desCEP,
CER

o

ou CEI, pour repondre au mieux arur attentes éthiques des

consommateurs.
De surcroît,il ne repondpas à la questionrelative à la gestion
par les consommateurs
desdissonances
éthiquescognitives.En effet, comment
réagissentces demiers devant les contradictions éthiques? Un produit par
exemplepeut avoir un label < produit équitable> et pourtantêtre très coûteux

o

sur le plan énergétique.Nous sommes1àdevantune nouvellepiste de recherche
à approfondir.
Par ailleurs,dansle cadrede nofie modèled'analyse,nousavonsdistinguéles

o

compétences
éthiquesniveau1,2 et 3. Pourtant,les critèresqui discriminentces
trois niveauxsontparfois d'une trop grandesubjectivité.C'est notammentle cas
pour les compétenceséthiquesde niveau 2 et 3 qui sont fortement liées entre
ellestant et si bien qu'il estpréférablede les regrouper.C'est aussiet surtoutle

o

cas pour les compétences
relationnellesoù la distinctionentre le niveau l, le
niveau 2 et le niveau 3 est délicate, surtout lorsqu'on ignore le contexte
relationnelen question.

o
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o
investigations relatives à la mesure de l'effrcacité des stratégies de
positionnementéthiquesur le capital < confiance-satisfaction Dou la < Qualité
Relationnelle Client >) n'ont pas été réellement approfondies. Ainsi, nous

o

n'avons guèremesuréles relationsdirectesenfie <<éthique>>et <<confiancer>ou
< éthique> et <<satisfaction>. Nos principaux critèresde mesurede la Qualité
Relationnelle Client étaient axés sur les variables < Relation durable>>et

a

< Attachementfort >.
En dehorsde ces limites conceptuelles,note travail de rechercheconnaît aussi
deslimites inhérentesàla méthodologieadoptée.

o
accepterle poids du contexte,jamais neutre, sur les resultats. Ces derniers
peuventalors être influencésdansun sensplutôt que dansun autre,en fonction
du contexte situationnel des différents modes de collecte des données.La
validité exteme est donc par définition limitée, même si nos nombreuses
investigationsempiriquestant du côté des consommateursque du côté des

o

d'entreprisepemrettentde repoussercesmêmeslimites et autorise
responsables
une certainegénéralisationdesrésultatstrouvés.

o

De ce faiq en dépitdesmultiplesprécautionsqui ont été prises,I'analyseet les
interprétationsqui ont pu être effecfuées,ne sont pas dénuéesd'une certaine
subjectivité.Ainsi, lors de la lemmatisationmanuelledes mots des differents

o

verbatims, par exemple, les regroupementsopéréssont des choix subjectifs
effectuéspar le chercheurmême si toutes les précautionssont prises pour
réduire au morimum cette subjectivité.(Applicationde mêmes donnéessous
deux logiciels différents, Spadet Tropesde manièreà vérifier si on arive aux
mêmesrésultats- Spaden guise de rappel exige une lemmatisationmanuelle

o

alors que Tropes permet une lemmatisationautomatiquesansintervention du
chercheur)

o
ou techniquesde collectede donnéesdéployéesdansle cadrede
méthodologies

o
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o

nos différentes investigations, des biais, parfois à notre insu, ont aussi pu
déformerquoiquede façonmineure,certainsrésultats.
Enfin, pour terminer, nous souhaitonsrappeler un des principes fondamentaux
d,un positionnement interprétatviste et constuctiviste auquel nous adhérons

I

inachevée.Notre travail de recherchen'est
totalement,à savoircelui de la connaissance
pas une fin en soi, mais qu'un cheminjamais fini de compréhensiond'un phénomène
qui n'a de cessed'évoluer.Il en est de mêmede l'éthique...quin'est pasun cheminà
trouver mais un chemin à construire, dans le présent et dans I'avenir et qui peut

t

s'intégrer, commenous avonscherchéà le montrer, dansun projet marketing.Elle est
alors au service du client-citoyen et participe activement à la construction d'un

o

marketing plus responsable,un marketing de qualité dont la finalité est toujours de
convergervers la plus grandesatisfactionpossibledu client mais dansle respectdes
intérêtsde la collectivité,voire d'un <<mieux vivre ensemble>

t
* * * ***{.:f ***

t*******
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DE NOnnnar,IsATIONDE LA QUALITE ET
1., []{f{EXE A : OU',TILS
-',
nrruQtlBsou
unM,q,Rcnns
i6RMAirsATrôNDES
DEVELOPPEMENT DURABLE
2005)'
synthèseù partir de plusieursouvrages: Froman B- et al. (GuideAFNOR'
WeiltM (2001),ClaudeJ.F. (2003)' ""

Les normesISO 9001
assurela coordinationd'ensemble'
membre pax pays, dont le Sécrétariatcentral, situé à Genève,
I'ISO. La vocation premièrede
Pour la France, c'est l'Afnor qai est membre de
repondant aux exigencesdu monde
l'organisation est d'établir un consensussur des solutions
de ta sétie des Iso 9000ont été
économiqueet aux besoinsde la société. Lespremières normes
renomméemondiale'Dans le
une
acquis
publiëes en 1987@rr" i iou, en 2000)et ont r-apidement
à évaluerleur efficacitéde
consistent
pro.".sus
d",
cadrede l,Iso SOOt,laï"'**" et la srÉeillan..
client ; il s'agit d'évaluer
du
exigences
les
satisfaire
à
lew aptitude
façon à pouvoir oÉ*oot
",
qualité1oot"" par I'enfeprise (mesure de
constammentl'écart entre la qualité réalisée et la
du client (: écart entrequalité
l,effrcacité desprocessus)accompagnéde la meswe de satisfaction
permettantde proposer
fiài;é est le développement
-aux de compétences.
attendueet qualité;;rç;ôt"
et aux exigences
clients
des
sur le marche A"i proAuits toujo'rs conformes
.exigences et environnemental'
sanitaire
réglementairesde plus en plus drastiquesnotammentau niveau

o

o

o

o

EMAS
Les normes Iso 14001et normeseuropéennes
ie cadrede la miseen placed'un Système
anglais) estadoptédansles annéestgSO"t s'inscritdans
à ce systèmecommunautaireexiste le
de ManagementEnvironnemental(sME). Parallélement
permettantlui aussi
t+OOt, réÈérentielde managementenvironnemental
sytèmeinternatifi'iSô
meilleureprotection
d'une
souci
le
dans
d,évaluerl,efficacité 0". Oitp*iûo* pris"s par I'entJprise
et dispositifs
procédures
les
sur
Î'accent
surtout
de l'environnement Ces nonnes metteni
l'activité de
à
dûes
I'environnement
sur
négatives
d'améliorationpoar prévmb leserternalités
des résultats,elles font régulièrement
l,enteprise ; encore insuffisammentcentrée ,* Tu *.t*e
pour affirmer sesvaleursDéveloppement
l,objet d,améliorationet constituentun outil privilégié
Durable.

o

O

poat le managementde la
Les normes,HSAS, ISO 18001,HACCP, ISO 22000,
santé et de la sécurité
dansle domainede la sécurité'de
ISO 22000, avecchacuneleur particularité,sont lesilus réputées
de réduire et limiter au maximum les
l,hygiène, Oeta sanii. Elles oni principalementpow objectif
pow 19santéet la sécuritéau travail ou
risques d,atteinte aux personnesexposéesa des dangers
de managementde la sécuritédes
encore de favoriser la construction d'oo systèmepérformant
aliments.

Les labelssociauxSA 8000
priorities AccreditationAgency). c'est le premier standard
cEpAA (council - E"ooo*ic
de droits de l'homme' Il accrédite les
international en matière de conditÎons de Ûsvail et
sur les conventionsde I'Organisation
organismeschargesies audits de certification.Il se base
desdroitsde I'homme,et la convention
Intemationaleoo rrarrait iôrD, la Déclarationuniverselle
desNationsUnies surles droits desenfants'

o

o

o

o
Les labels sociaux (Suite)

a

Il définit les standardssociaux du travail et impose des normesrelatives au travail des enfants,
l'hygiène et la sécwité, la liberté syrdicale, la discrimination, le temps de travail, lei
rémunérations...Un tel label imposele respectde conditionsde travail décenteset participede la
constructiond'une imageéthiquepositiveauprèsde I'opinionpubliqueà la fois pour le producteur,
souvent impliqué dans une activité de sous-traitance,et pour ses clients, en I'occurrence les
distributeursdu produit.

Le modèle EFQM

o

o

a

o

a

o

Conçu par des dirigeantsde grandes enfiepriseseuropéennes,
ce modèle s'oriente vers un
managementpar les valeurset suggèrenotammentque < les dirigeantsdéveloppentet mettent en
place rme éthique et des valeurs qui seront le fondement de la création de la culture de
I'organisation>(ClaudeJ.F.,2003, p 210).Crééen 1988,et révisé régulièrement,
ce modèle
européend'excellence sert notarnmentde référencepour le prix européende la qualité déliwé
depuis1992.Leprix MalcolmBaldrige (depuis1987)joue un rôle analogueauxEtats-Unis.

StandardAA 1000
Norme englobantI'ensembledes aufies noflnes existantesen matière sociale et environnementale
(SA 8000,EMAS, ISO 14000,...) et visantà garantirla qualitéd'un processus
de RSE.Le standard
441000 a été élaborépar l'institut de responsabilisation
socialeet morale(Instihrteof Socialand
Ethical Accountability -ISEA, organisme anglais)en 1999; Cette organisationbasée à Londres,
comprenddes représentants
d'université, des ONG, des consultants(KPMG), des entreprises
(IKEA), et abordel'entreprisesousI'angle des processus.Le StandardAA 1000 s'intéresse en
priorité à la qualité du dialogueentretouteslespartiesintéressées
et le processusde reporting envers
eux de façon à instituer un véritable managementparticipatif, démocratiquevoire éthique au sens
large. Elle définit la responsabilitéen termesde fansparence,de réactivité et de confonnité à la
réglementationexistente

Le GuideSD 21000 (2003)et la norme Iso 26000(en gestation)
Le guideSD 21 000 (Normesdu 2lième siècle) estprincipalement
un guideproposépar I'AFNOR
et en coursde test. Destinésurtout aux PME, il définit les lipes directricespour aider à la mise en
ceuwe d'une stratégie incluant dans ses finalités les principes de développementdurable ou la
politiquede Responsabilité
SocialedesEntreprises
Le guideambitionned'effectuerune sSmthèse
de
plusieursnormes(ISO9001,ISO 14001,OHSAS18001...)enwe de passerd'uneapproche
qualité
éclatéeà une approchequalité intégréeoù les principesde DéveloppementDurableprendraientune
place privilégiée. A I'instar du standardAA 1000, il prend en compte de façon systèmatiqueles
attentesdes parties prenanteset favorise les processusde concertationmultipartite. Il s'inscrit
égalementdansle cadred'un managementpar les valeurset interrogel'entreprise au premier chef
sur la cultured'entreprise,les valeurs,les règleséthiques,sw lesquelsl'entreprisesouhaitefonder
son activité. Il s'agit de concilier dans une démarchecohérenteet de long terme, effrcacité
économique,
respectde I'environnementet équitésociale.La normeIso 26000non encorepubliée
mais en gestation(publicationprévue en 2008), dewait se susbtituerau guide SD 2l 000 et autres
guidessynthétiquesen vue de proposerune nonne d'opérationalisationde la RSE et des valeursdu
DD.

Outils divers : Bilan sociétal/ SME Key

o

o

Bilan sociétalconçuepar le CJDES: instrumentvisant à évaluerle comportementsocial et sociétal
des organisationset d'instaurerun dialogue ente les principauxacteursde manièreà faire évoluer
leurs comporte116n15
dansune perspectivede développementdurable. Plus précisémen! il s'agit
d'évaluer la qualité sociale, relationnelle afin de favoriser I'adéquation des comportements
organisationnels
aveclesvaleursde l'économiesociale.ou autreinstrumentSME Key : outil d'aide
en lipe, prochedu réferentieldu bilan sociétal,élaboré sousl'égide de la commissioneuropéenne
afin d'aiderlesPME à accèderà unegestionsocialement
resoonsable
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o
2

o
- ;:j. i.r:.al: :..':!, :ri!,r:l::l:::r

ii. I l.:i ':':r'i

i,;: l; .:::,.'.'

::::' ::;t.''

d' entreprise (Lorraine)
de dirigeants d'enûeprise(surtout
L'enquête vise à mieux connaîûe les préoccupatio-nséthiques
ainsi que leur manière de traduire leur
lorrains) et de mettre en évidence leur définition ae t'etnique
responsabilitééthiqueen action.
Durable;RSE:
DD: Développement
Abréviations:NSpp : Ne seprononcepas; Frs: Fournisseurs;
ResponsabilitéSocialedesEntreprises

o

o
vous,c'est
1) Quelleest votre positionvis à vis de l'éthique ? Pour
g
g
g
g

essentiellement"'

1.une affairePersonnelle
2. une affaire d'enffePrise
3. une affaire à la fois personnelleet d'entreprise
4. NSPP

a

platôl
dire si vous ètes: <Entièrernmtd'accotd(Note1)'
2) parmi les propositionssuivantes,pouvez-Yous
(Note
5)>
tout
du
pas
d'sccotd
(Note4),
d,accord (Note 2),peut-être (Note|), pastellementd'accord

o

ET}IIQUE
GARAGTERISTIQUES D'UNE ENTREPRISE
d'une
L'éthique est un ensembled'actionsde mise en oeuvre
justice' de liberté
L'éthique est un ensenble de valeurs de
de I'Autre et de resPectde lq VE
entre I'intérêt financier
Ethique et RSE: L'éthique est la recherche d'un équilibre
clients, Frs...) et
de iËnteprise, l,intérêt de ses principaux partenairés@ersonnel,

t

env[glggsenli:
t'intérêtcôlectif (Biens commUqqz

L'éthiqu.e' c'est un triple
Ethique et triple engagement (St, S2 et S3):
de sécurité environnementale (S1)'
pour t'entep:rise : un e-n-gagement
aÂa4nql
cl
et
(S3 - mécénat
"ogug"-"ot
de santépublique (S2Jù un engagementsociétal
*ffiug"-éot

oarteriaùatavecdesorganismesd'intérêt général)
I'entreprisede proposer
Ethique et produit: L'éthique est aussiune volontéde
publique (obésité,
santé
de
u.o ïri"o,r' un produit minimisant les risques
produit fabriqué
un
et
légionellose...),rm produ-itsi possibleécologique 9nfin
général'
l'intérêt
de
et
dis le r"rp""f d", partenairesde I'entreprise
desactionsde solidarité
Ethique et solidurité: L'éthique,c'estaussila promotion
ou de défensede
culturelles
at aveca"ro.iàC*tions fumanital3s,
"iàJpJ""-i
de
actions
et
I'environnement (Fondations
une morale du "vivre
Ethique et cultute.' L'éthique, est un état d'esprit'
culturej!'entreprise
la
devants'enracinerdans
"*.àb1""

o

o

o
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o
3) Pouvez-vous noter de 1 à 5 11 : influence nulle et 5 : influence très forte)
I'influence des
politiques éthiques sur...

o

FINALITES DES STRATEGIES ETHIQUES
NSPP

Les résultatsde I'entrepriseen terrnesde chifte d'affaires,de profit
(EthUudPRoF)

o

L'image de I'entreprise (Ethique / IM-ENT)

o

o

L'image desproduits/servicesde I'entreprise (Ethique / IM-?ROD )

o

La satisfactiondu client et une meilleure prise en compte de lews
rntérêtsà court terme et long terme( Ethiqae et ORC)

o

Le climat socialde I'entreprise@thiqud CLIMSOC)

o

o

La transpmence de la communication d'enteprise à l'égard de tous ses
partenaires (Ethiq a4TRANS P )

o

4) Quels sont, selon vous, les responsablesles plus concernésp@
réponses)? Crestsurtout...

o

l.:La

Direction

2. : Responsable
ressources
hurraines
3. = Responsablemarketing

4. : Responsable
qualité
5. : Responsable
commrrnication
6. : Responsable
Finances
7. : ResponsableProduction/achat

o

8. : Toussontconcemés
de la mêmemanière

5) Si on devait remplacer le mot "entreprise éthique" par un autre mot, lequel choisiriez-vous
(à classer par ordre d'importance) ?

o

1.: Ir'enteprise citoyenne
2.: L'entreprise dqrable (engagéedansle développementallrable)

3.:
4.:
5.=
6:

o

L'enteprisemorale
L'entreprisedémocratique
L'entrepriseresponsable
(ESR)
L'entreprisesocialement
responsable

rtrtl
Q Quels sont, par ordre d'importance, les mots clefs qui à votre avis permettent de
définir l'éthique dans I'entreprise.

o

o
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o

de santé publique liés à votre mode de fabrication/distribution

(hors réglementation)

o

o
de participer
g) Quellesactionsaxéescettefgis ci sur les produits pcrmettent à votre entreprise
àunemeilleureprotiltioo-d"l'eooironnemèntoudelasantédesconsommateurs

o

o
Vouspouvez cocherplusieurs cases

?
9) Votre entrcprisea t-elle adopté une charte éthique

o t-TOui

o

lNon*

2'l

d'un'
(,nUera h question 13 pour les modalités marquée

o 3'

* ')

o

INSPP

destinéeau"'
est essentiellement
10) a qui est destinéecettecharte éthique? Elle
O

l.

Public

interne

6t 3. Public inteme et

O4.
NSPP

o

de
est-elle engagéedans une démarche formelle
11) D'une manière générale' votre entreprise
politique éthique ?

o
12)Quel|essontselonvouslesactionsclespouvanttraduireunengagementdepolitique

âfr.iù" d"o, t*, f"it ? todoir" oo" notitino"étnino""o ""t", "'".t...

o

o
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o
Ê,Â rn'.!';Com-uniôàiiôn'

.ffiqffi
"aiet*.0ù,,;ôiiôr

Cômmunicationaux clients

o

13) De quelle façon communiquez-vous vos valeurs voire actions éthiques aux clients
de
I'entreprise ?
spécifique
E 1. Aucunecornmunication
g 2. communicationdirecte,prospectus,Journéesportes ouvertei-lhorsEtem$

o

g 3. Site Internet
g 4. Communication média -communication institutionnelle

g 5. communicationproduitdu fait de sescomposantes
éthique@
recyclable...)
g 6. Autre(s):précisez...

o
14) Vos clients sont-ils consultés avant le lancement d'un projet éthique environnemental, de
santé publique ou de solidarité afrn de donner leur avis (enquêtes, tabtôs rondes...)
gl.Ouil62.Non

o 3.NSPP

o
f5) De quelle façon communiquez-vous vos valeurs voire actions Ctniques au personnel ?

a

g
g
g
g
g
g

l. Aucunecommunicationspécifique
2. Rapportenvironnemental(loi NRE)
3. Communicationinteme, affichage,intranet
4. Réunionde travail --communicationinterpersonnelledansle cadredu programmequalité(normesISO)
5. Communication
6. Autre(s):précisez...

o
16) Le Personnel est-il consulté avant le lancement d'un projet éthique environnemental,
sanitaire ou de solidarité afin qu'il puisse donner son avis (Enquêtes, tablôs rondes...)
gl.Ouil

o

o

O2.Non I

O3.NSpp

ëlrd,.ôifiiii--ù
aîidna"i a"t"èsp,â .êji ié'$
17) Quel(s) autre(s) partenaire(s) sont informes des projets environnementaux, sanitaires ou
de solidarité ?
g l. Aucun aufrepartenaire
g 2. Foumisseurs,sous-traitants
caritativeset autes...)
tr 3. Sociétécivile (ONG, associations
g 4. Actionnairesde l'enteprise ou associés
p 5. Collectivitélocale
g 6. Autres(à précisez)
Vouspouvez cocher plusieurs cases

o
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o
rs voire actionséthiques?
ill.Arr"ooecommunicationspécifi que
: Dialogue,échanges,
@s

a

ffiR,rtre1s),pl""ttg:
Vous powez cocher Plusieurs cases

o
ô-t. ma,,strieagricolegt allrnenlire

o

OÉ Banquelryr**./it-ù4=

20) Nombre de salariésde I'entreprise?

o
6 3. Enfe250 et500

,-

votre entreprise?
21) Dans quel secteurgéographiqueest située
lorrain
g 2. Autre déPartement

o

22) Produit(s) fabriqué(s)ou service(s)offert(s)

o

o

Merci Pour votrecollaboration!

o

o
458

o
2.2 AnnexeB2 z L'éthique,une questiondtentreprise
Tableau 1 : Quelle est votre positition

vis-à-vis de l'éthique ? Pour vous, c'est

o
Position

vis à vis de l'éthique

Affaire Fersonnelle et Frtreprise

o
Tableau 2: Quels sont selon vous, Ies responsables les plus concernés par l'éthique
(ordonnez vos réponses) ?

o

Ethique/RESP-FONCT

Nb. cit.
(rang 1)

Fréq.

122

La Directr'on
Responsableressourceshul

Fréq.

Nb.cit.
(rang3)

Freq.

Nb. ciL
(rang 4)

763%

10

6,30/o

11

6,9olg

o

ro

10,00/o

4a

28,10/o

24

15,00/o

16

0

0,0%

11

6,90/o

19

'11,90/o

À

isn

zo,o"t"

10
0

6,30/o

25
33

15;6"/"

Responsablecommunicatior
ResponsableFinances

32
26

20,64/o

ResponsableProduction/acl'
Aubes(Tousles responsabk

1

0,6%
a,Àpl"

I
21

5,0%
13,10/o

34
23
24
10
17

Re:pol,sa.ble
mqrkeli
no
qualité
Responsable

o

Nb.cit.
(rang2)

TOTALOBS.

.:

oi,o;t"

i,t;t"

5
16

10,oo/o

c

t,t;t"

;

r60

160

16,3o/o

I

r60

O,OV"

1
160

Freq

3,80/o

Nb. cit.
(somme)

Fréq.

ls(1,u) 93,10/o
9?:lly

10,o% 01 (2,4O)
2 1 , 3 % 64

40,00/o

14,40/o

52,50/o

!31391

91_!,180)
??(2{61 sqt;i"
6,30/o
?3(3,?2:-ri,ù"
10,60/o 55
i1s-81 ài,ai,.r.
15,0o/o

o,s;t" 14(1,7't)

a,a"/"

160

o

o

2.3 Annexe B3 : L'entreprise < éthique >>,une entreprise
( responsable>>
,::,i:iit:.i:;-r-::rËt:5::i:irjiiï?:ii!.:.+:;i.l:t::1..tÊ:::f:l:i:::ij.::::j\":y

Tableau 3 : Si on devait rcmplacet le mot < Entreprise Ethiqae D par un autre mot, leqael
choisiriez vous (A cldsser par ordre d'importance) ?

o

Mots substituts

Nb. cit. Fréq. Nb. cit. Fréq. Nb. cit. Fréq. Nb. cit. Fréq. Nb. cit. Fréq.
(rang 1
(rang2
(rang 3
(rang4
somme

1 9 11,90/o
20 tà,i;r"
4'l is,air"
3 t,gito
62 âB,B%

o

is
TOTALOBS.

160

1 8 11,30/o
28 17,50/o
20 'tZ,S,oto às io,aoto
32 iii,oipr" 2i is,i;À
4 i,s"t"
i o 6,370 1 9
42 za,gito
20 1t,iii
12
ài,À;r" 28 'ri,i"t" 2.6 16;;,iiÀ 1 5
160
160
160

16,30/o (2,67) 56,9%

tia,tv" (2,7O) az,,iv"
ti,c,À;t (2:22) ià,tii/"
(3r,2,5-)
izi:,siÀ
i,à,r, (1,87) 8s,ôt"
(2,4e) si,s;/"
s;,Àii/"

11,90/o

160

o
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o
2.4 Annexe84 z L'éthique, principaux enjeuxdesstratégiesde
positionnementéthique(Tableauet Graphe4)

o
Tableau 1: Selon vous, quelle est I'lntluence
(I = influencenulle a 5 = influencetrèsfofte) ?

des politiques éthiques sur...

Enieuxdes stratégiesde posltionnementéthlque

o

o

deux

un

quatre

trois

c|ng

40.0o/o

Ethique/PROFIT

8.1o/o

Ethique/lmageEntreprise

1,9o/o

6.3%

11.1o/o

41.9o/o

Ëthique/lmageProduit

1.3o/o

6.97o

26.3o/o

45.6%

20.oo.h

Ethique/Satisfadionclts

1.9o/o

11.9o/o

U.4o/o

35.6%

16.3o/o

Ethique/Glimatsociale

2.$Yo

10.60/o

30.67o

39.1o/o

16.9%

3.1o/o

14.1Vo

31.3o/o

39.1o/o

11.go'h

Ethique/Transparence

Enjeurdcl straÉglesde pocifonnementéûhue

---

PlutfrFaible PlutôtMoyenne PlutôtForte

o

,

o

38.8%

10.0%

21.30/o

lmageEntrePrise
EthQue/

9.10h

14.4V.

77,50/o

Produit
Ethhudlmage

g,lclo

26,3%

65.6%

clts
EthlqudSatisfaciion

13.8%

u.4%

51.970

Ethique/Climatsociale

1t.1olo

30.60É

56.3%

fl.EPÂl

3i.3%l

s1.3%-]

EthlqudPROFlT

-

]

-

l

i-en

Faibh:1 d,2
Pfutôt
:3
PlutôtMoyenne
PlutôtForte: 4 et 5

o

Ethique/lmage
Produit

o

Axe1 (93.9%)

o

Plutôt
Forto

o

EhiqudPROFlT

o

Plutôt
FalHe

o
Eûriqudlmage
Enûepdse

o

o
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o

o

prochedes
2.5 Annexe85 : L'éthique un conceptpolysémique
Durable : test du chi2 et analyse
principesDéveloppement
factorielle Tableauet Graphe5P.S. : Tableau BS :
Pas tell d'accord: pas tellcment d'accord
La dépendance est très significative : chi2: 155,79 - ddl = 12 ; 1-p=>99,99%u Les valeurs du
tablcau sont les % chi 2 Partiel/chi2 Total Le signe représente l'écart ù l'indépendance.

o
Plutôt
d'accord

160

[x

160

+4

160

+0

+0

160

+0

+2

+0

{60

-2

+4

+1

160

-5

-8

Ethique et RSË

+0

1

Ethique et Produit

+0

Ethique et DD
Ethique et 51/SZS3

t-l

Ethique et solidarité

746

Ensemble

TOTAL

-7

+6

-[.o-l

Ethique/CultureENT
Ethique et valeurs

o

Pas telld'accord

Peut{tre

{d-l
223

*Fo-l

160

1120

{51

o

o
Axe 2 (9.2o/o)

Ethi que
et D D

Peutétre

@

o

Ethi que
et
51/S2/S3

o

o

Ethique
et
valeurs

o

_

_.)__

Ethique/Culture

o

.______J_

i

Ethi que

i

f.tori,

Ethi que
et
solidarité

O4lr1(eo.8o/o)

o
l

II

I
I

O

I eff,iq.re et
I RSE

io

o

Pas
telloment
d'accord

(B
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o
5,,,.

o
COMPETENCES

o

UES PRODUIT
cEP niveau 1, bon marketing

Mission 4u marketer : Promouvoir
conmercialisés

o

o

o

<<produit

une qualité-prîx

>>,bons rapports qualitêprix
satlsfakante pour l,ensem.ble des produits

Grande distribution alimentaire : La Qualité, la diversité de l'assortimen! la sécurité des produits
commercialisésconstituent a priori (en s'appuyant sur le discoursdes enseignes)des objectifs priôritaires
pour I'ensembledes distributeurs : < La qualité est la première des valeurs ei le premier-engagement
=Utéu,, de la
charte Développement Durable Casino > ; Carrefour, de son côté, met
p1""" utr t
de bord
<<Qualité > pour un meilleur suivi des produits commercialisés...Larecherche
"n à,un prix compétitif est
un
auhe souci majeur affiché par les différentes enseignes (Carrefour, Auchan, Câsino). Eile implique
généralementune augmentation du nombre de réferences < premier prix > et des produitsâ marque propre
en vue de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs et favoriser la démocratisation dé
iot
produits en les proposant à des prix de plus en plus accessibles.
"è.t
P&G : Volonté de démocratiseret développer le marché des produits commercialiséspar I'entreprise, en
proposant dans la plupaft des circuits de distribution les produits les plus innovants à dei prix accessibles
:
<<Nous voulons oftir aux consommateurs du monde entier des proàuits de marque d'un rapport qualitéprix supérieur,afin d'améliorer leur vie quotidienne>>
LtOréal : <<Créer de la valeur, c'est offiir aux consommateursune waie diff-erencede qualité, fruit d,une
volonté d'innovation et d'un effort d'investissementtechnologiquerecherchésintassabiement>. L'Oréal
au service de la beauté et du bien-être des femmes et des hommes du monde entier
CEP, niveau 2, Gestion et prévention

des risques <<produib>

MÎssian du marheter : Gestion des rÎsques <<Prodait > de naûtre environnemcnlale (SI), sanitabe (52)
et sociétale (53), ù troveîs une mcilleure sétection des composantes du produîL, un contrôle renforcé ét
un suivi rigouteux desproduie offer* ù la clientèle depuis sa conceptionjusqu'à sa dispartfion

o

o

Renforcement de Ia sélection. du contrôle et du suivi de la qualité des nroduits commercialisés
Multiplication des audits fraîcheur et contrôle des résidus de pesticides, notamment pour les fruits et
légumes(S2) ; Contrôle rigoureux de la chaîne de froid et équipementdes meubles noids de sondesqui
détectent toute variation anormale de température (S2) Tout nouveau fournisseur pour Carrefour aôit
o_btenirun visa qualité valable trois ans ; ce dernier doit aussi signer un contrat de sécurité alimentaire qui
fixe les normes et procédésen matière de traçabilité des produits, d'étiquetage, de gestion de crise...(Sl,
52) ; Mise en place d'un observatoirede la < Sécurité des Produits > et élévation dei standardslocau< en
matière d'hygiène et de sécurité.(Carefour)
Evitemcnl de comoosonE suspectés commc dansereux

o

Grar.rdesSurfaces : Respect du principe de précaution et promotion de produits non OGM à travers le
soutien des filières dans lesquelles les animaux ont été nourris avec du mai's ou du soja non - OGM
(Produits Auchan, Produits Carrefour). L'Oréal : Par souci de précaution, I'entreprise u gli*i"e de ses
formules tous les ingrédients fabriqués à partir des organes à iisques décrits p- t'OVtS et procédé au
remplacementde tous les ingrédientsd'origine bovine

o
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o
alorisationmarketing
(SI)' sanitaitæ (52) et
Mksion du marketet: Promouvoir lesproduits aux vertus ewironnementales
ile mnchë ù traven la commanication
sociétales(s3) et valofiset cesdernieri auprès des segments
labetssociaux"')
ëco-labels,
53(
52,
51,
qaatïtés
ut un"r arcsnnt les
îiiiiiiiti
"[
ou sanitaires
Produits aux vertus environnementales

o

qualité baséssur des modes de production
Grande distribution alimentaire: Froduits alimentairesde
c'est le cas par exemplede la filière
durables,respectueuxde l'environnementet du bien-êfe animal;
<<SaumonAtlantiqueauchanl>(Auchan).ElargissementdesFilièresQualiteCarrefourenvued'assurer
Ëir"rp""tueux deI'environnement;Promotionde produits
unequalitéaccrueAe, pioduit, càmmercialise,
des
r'agricutturedurableet la promotiond'un label < Terre
< durables)) pour CASNô;-;-t"uu;r.
plus
de
fournisseurs
;
plus
de
(Partenariatau.eC
180
saveurs) assurant,.n" g*ni" quJite org*o-t"ptique
la
>>'
sommeliers
des
<
Club
viennoiserie);
pài"
d;d'
vian--<le,
200 produits en fruits îtieg,*"r,
mêmes
"t
les
sur
s'appuie
qualité
et
démarche
marque du groupe Casino pîur le vr1, ngr*'suit U me-e
: En 2003, 1063auditsont été effectuéspour
exigencesen terme AerZierËntietset de cahiersdescharges
cesdeuxmarques.

o

o

plus
1990 réference de plus en plus de produits
Grunde distribution abmenlaire: Monoprix, dès
l'écolabel
de
et
5
Ugnenoientde l'écolâbel européen
respectueuxde l,environnement: 45 références"i1J
la même direction.
dans
s'orientent
}.IF.Environnement ; Auchan et Carrefour
et mise en æuvÏe systématiquede l'éco-effrcacité
Pructer & Gumble (P&G): Respectde l'environnement
des produits < stratégie qui consiste à produire
à chaque étape du développernent et de la "or,.oÀutio"
"
de màtières premières et en générant MOINS de
4LUS de biens et de services en consommart UO7IS
de Mr Propre a permis un gain de
l'emballage
de
deche*n. Ainsi, par exemple, en 1998, *" -oÀifr"otion
vides ; la réduction du poids des
flacons
000
500
de
matériau de plus de 42 tonnes Par an, soit l'équivalent
par an ; la
la consommation de plastique de 200 tonnes
flacons de 4 shampoings a engendré une baisse-de
4
d'économiser
permis
impression au verso de fétui a
suppressionde la notice d'iniormation pour une
'''
tonnes de papier par an (produit Vichy Laboratoires)
environnementale des produits )) tout au long du cycle
LVMH: Lancement en 2003 du projet < Evaluation
a" sensibilisation des àirections création et marketing
de vie pour trois produits phare ; diffrrsiond'un o"tif
de I'eïvironnement dés la conception des produits
a'f.Jti'.à
"" "o-pt"
etles premien prix : L',obiectif de la Grande
Rëd.uction des emballages sur læ Marques De DÎstribution
enffe 2003 ot 2005' le poids des emballagessur une
distribution alimentaire?àe réduire a" 1SOOtonnes,
(Auchan) ; Carrefour' depuis
iot""tiel d'amélioration
sélection de 4500 références présentant f" -"iife*
Grand Jury et Reflets de
Champion'
<<Carrefour,
1996, cherche à réduire les èmballages des p;;dtitt
CarrefQurBelgique a
France'
àn
d'emballages
tonnes
France >>.Cela u p"rJ, a;e*nomiseiau t"tuftSlô
,,, po* it lancementd'un emballage100 %
été nominé en 2003 pow le < Prix belge pour l'environnement
compostablepour ses fruits et légumesBio'

portent le lggo-{l; partenarEt
pour Auchan,plus de 8oo-.références
Grande itktrîbution alîmentaire_:
bovine biologique(s3)'
viande
de
;;;irr
-eio
avec plus de 1200 producæurs; également
9t:S!t"y
plus
de 60 référencessur des
qui
c'ompte
g*."';ent
1999),
en
Casino
Développementde la g;;;
créée en 1994 totalise
>
Monoprix-bio
<<
gammela
;
produits alimentaires i" Ë""a" ."nro*àuti*
en plusfortechezcarefour.
;".;"-*à;n"i plus de rzoreËr"n"es ; sensibilitéde plus
des asthmatiques: en plus de sa fonction
P&G z Swiffer pour améliorer la qualité de vie
la plupart des allergènes
>, la lingette SwiSer permet àe capter et donc d'éiiminer
< dépoussièrante
contenusdansla poussière'
domestiques
qui répondent'dansle cadredu soin de la peau'
L,OréaL. Développerdesmarquesde dermocosmétique
par le
J.r t"re cliniques)et qui soientsoutenues
aux attentesde sécuriæet d,efficacité(pro"ne"r-p#

o

o

o

o

o

conseil pharmaceutique

o
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O
Produits

aux vertus sociétales

Développement

de produi8

régionaux

Grande distribution alimentaire : En novembre 20o3, Auchan a signé une convention de partenariat pour
la
promotion des viandes régionales nées, élevées et abaffues en Nord-Pas-de-Calais-piôardie.
Depuis, la
totalité de la race à viande vendue dans I'ensemble des magasins Auchan du Nord, du pas de
Calais, de
I'Aisne, de I'Oise, et de_la Somme (soit 24 Hypermarchés), est originaire de la région et
bénéficie d'un
étiquetage spécifique...Carrefour:
Signature d'accords de'partenariat pour dévelolper des assortiments
régionaux en magasins et mener des opérations commerciales
lnretagneèt aq.rit itre.totamment)

o

Prodaits solidaires et ëqaitables
Grandc distribution alimentaire : Auchan : Cinq types de produits issus du conunerce équitable labellisés
Max Havelaar : fruits (surtout bananes), cafés,-théi, jus dè fruits, et chocolat < Ie commerce éthique est
;
une vo-ie d'avenir qui répond aux soucis éthiques d'Auchan > (Auchan).
Carrefour : Création d'une <<Quinoa Bio >, cultivé en Bolivie slinscrivant dans une démarche de
coûtmerce solidaire: 0,OOl cent d'euro par writé est par ailleurs reversé à I'association point d'Appui
pour soutenir des programrnes humanitaires @roduit-partage). Carrefour France, globalemenÇ
référence
sept produits labellisés Max I{avelaar, Carrefour Belgique référence 30 produits-labellisés oxfam Fair
Trade, et enfin pour I'ensemble des Carrefour, lO7 téféi,rencesde produG issrr. du commerce équitable
sont commercialisées dans Ie monde.

o

o

COMPETENCESETHIQT]ESRELATIONNELLES
CER, niveau 1 et gestion

de la

client

Gestion effteace de la Relation Client et d,un service client
M,issÎon du marketet:
(compétence de la Force de Vente). Souci de rcntabilité
du pontefeuiile de clients prédominant

o

l.

peqfoimant

Les rapports Développement Durable mettent parfois en avant I'importance accordée par les entreprises
à I'accueil client (hôtesses de caisse), à la qualité du service, à la compétence des vendèurs

GER, niveau 2 : Gestion et Prévision des risques relationnels Clients

o

Misqion du matketer:
Plus grand respect de la souverainetë da consommateur
(CST) à fiavers une
meillcurc dëfense des consommateurs
vulnërables, davantage de transparence et d'informations
poar
aider le coilsom.mateur dans sa décision d'achat et enJin une gestion elfficace des réclamfuons2.

Relation client et défense des consommateurs

vulnérables

Commercialisation de produits braille Auchan (1000 produits avec étiquetage en braille commercialisés
par Auchan à la frn décembre 2003); l'idée est d'augmenter la lisibilité sur les étiquettes et renforcer
I'autonomie de cette cible.
3.

o

Relation client et aide à la décision du consommateur
Amélioration

du niveau d'information

ou gestion des réclamations

des clients en vue d'une consommstion olus resoonsable

Grande distribution alimentaire: information sur la protection de l'environnement, les produits bios, les
produits du bois, les produits Filières Qualité, les produits écolabellisés, les ampoules de basse
consommation, le niveau de fralcheur ou I'origine des produits (grâce à la mise en plàce d'un système
de traçabilité). ..

o

Pinoult-Printemps-RedouteFnac: Test des produits Fnac ; ( Ie respect du consommateur passe avant
tout par Ia mise à disposition d'un mæimum d'informations
susceptibles d'aider te cliànt dans ses
choix >>
Centre d'aonels clients et Service consommateurs

o

Grande distribution ahmentaire: Mise en place du OSIO Auchan (0810 28 24 26) ou numéro d'appel
gratuit: O8 0O 13 30 16 pour Casino-Mônoprix perrnettant aux clients d'être écouté, informé ou
conseillé par des téléconseillàes compétentes et disponibles. Une procédure officielle a été mise en
place pour arnéliorer la qualité du <<service consommateur >>et assurer une meilleure prise en charge des
démarches clients, depuis la disponibilité d'écoute jusqu'au traitement effectif des anômalies identifiées.
Pour Aucharl, environ 60 OOOappels par an ; Par aillews, en 2003 le service clients Auchan a répondu à
70 00O e-mails envoyés via le site internet Auchan. Les problèrnes non résolus sont adressés au Service
Consommateurs. Ce dernier a pour principale mission de gérer les réclamations : plus de 3O O0O
contâcts clients en 2003 pour Auchan.
Carrefour développe également son <<Service consoûlmateurs> et propose Numéros aztJr et numéros
verts ; En France, le service Consommateur a traité, en 2003, 40 l0l affaires

o
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o
rs une forte Proximité
relationnelleGlients
desvaleurs 51, 52, 53,en associantet
Mîssion du marketer : Elaborer une offre commcrcialerespectueux
prortnilé) et en iléveloppant(( un mnrketing
au inEliqaant au mieux lesclîmæ lfraotno marheting de
d'offre
relaAinietpédagogique > dætiné à promauvob la qualitë d.usystème

o

> de proximité
1. Inplication clients ou Personnelen contactet <<RelationMarketing
magasinpour mieux pouvoir servir
Grande distribation alimcntaîre: Enquêtede satisfactionmenéeen
Gambettaorganisedesrencontres
Ly*
axésde progrès; Casino,1
les clients et OenrFa-iffix
le service à la clientèle'
d'améliorer
afin
thématiquesavec les clients tous les -*iir-uprÉt-midi
véritable dialogueavec
un
favoriser
de
afin
interactif
Internei
p.opor" un site
L,ensemble0",
Panel clients' ces
"n."igrr",
carefour multiplie les étudesde satisfactionet s'appuieït yr
les consommateus.
mesureret suiwe
mieux
de
permettent
panels, prennentune pfu"" i*pott-iæ dansles étudesde marchéet
comportement
leur
attentes,
leurs
sur
la satisfactiondesclientsdansle tempset recueillir desinformations
questionnaires
deux
Champion,
et
Carrefour
d,achat...Enpr**-pa exemple,au niveaudes enseigrred
dans
carrefour
clientèle
la
de
représentatifs
sont envoyésa-, t"unne"à t5o panelisæssélectiorùés,
chaquePoint de vente.

o

o

) : ( Entretenir
( gagnant-gagnant
p&G:Relation avecles clientsdistributeruet créationde partenariats
P&G dans la
pour
essentiel
est
des rapports pérenneset fructueux uu"" t"t clients de ta disfibution
p o w s u i t e d e s a m i s s i o n a u p r è s d e s c o n s o m m a t e u r s : o p é r a t i o n s c o m m eles
rcialesetdepromotio
coopératiol avec distributeurs
différenciéesintégréesdansla stratégiemarketingde chaqueènseigne;
développementdurable en développant
pour améliorer les bonnespratiquei communes-enmatièrede
' ))
de l'environnement"
notammentdessolutionslogistiquisplusrespectueuses
aux procéduresen matière
comPétences et caPacités à

a

*^t11?1"::i:Pi-:::i-":t:::L"tl1:
lesproblème. ie natureenvironnementat
résoudre
> sont désignésdans
"ii*t
des < ambassadeurs
precisément
plus
et
l'entreprise
de
:iirïiï;Ï;ï#;;i
et motiver leurs coequipiersen vue
chaquemagasinuppr"n*ip"ndant deux191r1t"o*.ent former
ont ainsipu bénéficierde ce
arnbassadeurs
120
plus
de
i003,
d,uneplus glandesatisfactionclients; .r,

module de formation
( gras> : exposlition pédagogique et dépistage
nnllqhnmr.rrrs sur
s'r le diabete
d
P&G: Information des collaborateurs
gratuit proposés aux emPloYés
à I'importance de la relation clients et
Pinault Printemps n"Ol.tt" : sensibilisation du Personnel
formation adaptee : Programme Clio, Client Obsession

o

<<Relation Marketing > et Marketing pédagogique Clients

o

Grande dktributio n ahmentaire
de I'alimentation sur la santé à travers <<La
Auchan: renforcement de la communication sur I'impact
de multiples manifestations
journée de la nutrition > (en juin 2003) ; organisation dans les magasins
et inciter ces derniers à devenir
afin de mieux sensibiliser les clients aux problèmes environnementraux
>
< socio-écologiquement-responsables
les actions de sensibilisation des clients
casino-Monoprlt épouse la même préoccupation et multiplie
responsable (gestes n"q.'-qi des déchets'
dans les magasins en vue de promouvoir un comportement
krtemèt d'information et d'échange avec la
hygiène alimentaire...).Elaboiation également d'irn site
Casino (www'produits-ca-sinor!) prodigue de
clientèle du Groupe. Le site Internét des produits
après I'ach1t: lecture des étiquettes' risques
nombreux conseils pour accompagner les consommateurs
alimentaire"' Engagement des Cafétéria
alimenraires, les atterùel,-ùi"i i*g"t son frigo, sécuritéaux client un repi$ équilibré et les
d'assurer
we
casino à travers un < Manifeste du bien-mang"r-u'"n
sensibiliser à une nourriture saine et équilibrée (Casino)

o

o

o
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a

o

Carrefour, en 2003, dans le cad.e
animafons pédagogiques.avecEco-emballagessru te cycle de vie des
déchets.
:Ï:1':_1":c3",téde1
Partenariat
également entre les hypermarchèsde la région lilloise et la mairie de Lille
sur le thème
<<L'alimentation' un droi! une qualité, un plaisir à partager >. Sa filiale
Champion, en partenariat avec
WWF France a organisé une campagnede sensibiliiation- sur le thème de protection
la
de l,ea,, douc"
@lease use water dt*!):
des
_mallettespédagogiques ont été distribué", urr* enfants partout en
France (Félicitations de Tokia Sairfq Secrétaired'ltàt âu DéveloppementDurable).
Procter & Gamble et Bonùrelle

o

o

o

o

Procler & Gamble
*La campagne<<doserjuste,
laver bien... )) en vue de limiter la quantité de lessive utilisée en France
participe de l'image institutionnelle de I'entreprise.(CEI, nivgau 3j
mais a aussi
pgJugogique
eu égard aux clients de I'entreprise et au crand pubtic : < Lefabricant a le
"".tu
devoir """
de conseiller
>
*Par ailleurs, Pampers.com ( pour
tout savoir sur bébé o] p.opor" urr" mine d,informations et de
conseils à la disposition des parents; 900 000 visiteurs p"t ràir
Europe. création d,une fondation
"ttet diffirser des
{'gnfeprise < Sunny Delight >rdont la vocation est de promouvoir
connaissancessur le
tfème d9 la pratique sportive et de la jetmesse, de créer àes outils pédagogiques
gratuits po* r", acte'rs
du monde sportif et médical, de favoriser la pratiquesportive chezies.iËunes
*Conférences <A toi qui changes (Alwayi
>>
et T-amp-ax)est un progrâmme éducatif sur la puberté : < il
est de notre volonté de yettre à la dîsposition des-jeines et ies itablissements
scolaires du maftrtel
pédagogique pour répondre à leur
fortà demande d'information >. < Toutes lesjeunes fiIles itilisent ou
utiliseront des serviettes ou des tampons. Il est de ,oir" r"rponrobilité
en tant quefabrtcant qu,elles Ie
fassent avec une bonne connaissancede leur corps et dansies meilleures conditions d'hygiènen.
Ainsi,
Hygiène-educ'com, site internet interactif et pédagogique en partenariat
avec I'institutl-asteur, permet
de sensibiliserles enfantsaux règlesde baseaè t'trygicni corpôrelle et
alimentaire.
*Liwet pedagogique validé
par I'institut Pasûeur et destiné à la clientèle professionnelle
des
restaurateurs sur I'hygiène alimentaire dans la restauration collective.
site www ùienceinthebox.com
consacté à I'information scientifique et environnementale sur
les produits et marques de
détergents...conseil pour une utilisttion plus responsable des produits (Grand public
et parties
prenantes) ;
*opération <<Ostéotour>>,
afin de sensibiliser les femmes à I'ostéoporose: toumée d,information,
de
Préventionet de diagnostic gratuit dans toute l'Europe, dont neufgrandes villes en France
*Etudes régulières et organisation
de tables rondes avec les clients pour identifier les améliorations
possibleset idéesnouvelles.
Bonduellc: Elaboration d'un kit pédagogiqueavec une dimension nutritionnelle
destiné à des enfants
d'écoles primaires

COMPETENCESETI{IQUEISINSTITUTIONNELLES

o

GEl,niveaul, Rentab
institutionnellehors préoccupationséthico-àéveloppement
durabte.
MltissionCu marketer: organisoiion orientée < marché> ; Panicipation ù la gætion de l,activité de
I-':nfrqrke atîn de mleux répondre aux attentes cltcnts
lgesfron de la q:ualité, accessibillréde
llytryortse, nronmtté géographtque..) et gestionde Pimageiistitutiooneae
en dehorsde l,orientation
DëveloppementDurable de laJirme (pubti;ilé, commanicaîon évènementielle..)

o

o

Casino: Constructionde siûesrespectueuxde leur environnementlocal proposer
aux clients un cadre
;
agréablefacilementaccessibles
aux clients; Merchandising
desmagasinstournévers l,améliorationdu
confort d'achat
Audit qualité desmagasinscasino, caf&értos cyino et Monoprix: Mise en place
d,un systèmequalité
performantdu processusde production-commercialisation
: Systémede points àe contôle tout au long de
la chaînede dishibution ; audits de qualité surles sitesde production; confôles
permanents
desproduits
en magasins, tests de la- qualité des produits par des dégustateursexperts. produits
conÉôlés
rigoureusement:
Mise en placed'un dispôsitifde Ëppel ou a.i"truit pour les ptod"ftr
tÀentant une
défaillance.

o
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o
ée str la qualité des Produits
Durable
; responsablesQualite
D?veloppement
commercialisés: Constitution d'une directiôn Qualité et
Durable sont
Développement
et
<
:
concert
de
travaillènt
Qualité
et responsableslévetopfem"rrip,rtuUt"
magasins
%
des
culture d'entreprise ; 100
deux démarches indissoôiabtes qui font partie intéglante de sa
Internationale
d'Achat
La Centrale
Carrefour par exemple sont audités au niveau de1'hygiène-qdiÉ:
(TBQ) qui permet d'anticiper et de
dé-Bord
Tableau
le
Quatité
logiciel,
o"til
*
carrefour a développé
stadesde leur commercialisation'
gérer les risques et processus de crlse, en suivant les produits, à tousies
est présent et participe à la
Carrefour
pays
où
plupari
des
Le TBQ est en cours de déploiement dans la
qualité des produits commercialisés

o

détérioration de I'image

o

institutionnelle
et notammcnt le responsable
Missîon du marketer : Encoutager I'ensemble des responsabbsronctionnels
ù la deferce de
conttaires
non
aans
ile ta proilaction et de ta qialité ù s'engager
|es yc(vaés
Ia collectivûté : Gestion des &ernalités
l,environnement, de la sécu]ilé sanitaîre ou" des intérds de
et mise en place une stratégie prévisionnelle
négatives de nafrtre environnemcntale, sanitaire ou sociétale
(à destination du Grund Public)
ile communication institutionnelle en sîluation de crise
en terme de respect de la législation et
1. comrnunication institutionnelle et mise en avant des efforts
-RSE
aflichés
des principes éthico-Développement Dureble
préoccupations éthico-DD, préoccupations
Formation du personnel en vue de la maîtise des nouvelles
matérialisées par une charte pour la plupart des enseignes'
2.

Gestion des dechets (Réduction, Traitement, Recyclage)

o

o

Gr ande distr ib uti on alime ntaire
(papier, carton, verre, bois, piles,
Traitement des déchets industriels banals, réduction ou valorisation
(Casino)
2003piles
en
de
plastiques,organiques).Collecte de 133 tonnes
o/o rccyclé et
papier Cyclus Print 100
Impression du rapport Développement Durable Àuchan sur du
possédant le laUefNapU, Angè bleu et Cygne nordiqrpt
p"ràrÉ en introïuisant des emballagesdurables dès que possible:
casino: Diminution a".
"-uî[ug",
possible
rÀsport des viandes et fruits et légumes en bac plastiqle si
destinéesà combattre les nuisances
Réduction d", ,u", Jr""irr" po*î"nremble des "nt"ign"t t Mesutes
atx clients de Sacs de caisse NF
proposition
ét
nature
la
liées à l'abandon des sacs de caisse dans
des substancespolluantes comme le
environnement ; ce sac en polyéthylène exclut de sa compôsition
cadmium, le plomb, le mercure et les pigments blancs
Economie de 29 tonnes de papier
optimisation du nombre et de la q*itté des prospectuspublicitaires:
à Interne! et une meilleure
géomarketing,
par rapport à 2002 pour Auchan gra"e ttottm-ent iu
par
Carrefour
segm"nàtion du marché. M&ne souci affiché

o

o

3.Miseenplaced'unsystèmedetraçabilitédesproduitscommercialisés
tout au long de la chaîne,de la
Auchan: Amélioration du systèmede traçabilité et contôles successifs
qualité et authentiques pour
de
sains,
des^produits
garantir
production à la commercialisation pour
refrouver les
Jtoaie"t ; la soluti-on<<Trace One > permet en quelques minutes.de
l'ensemble a",
a
été livré ; à
lot
un
"nr"ign";
dans lesquels
produits concemés par un ingrédient-d9nné, ou I'ensemble dei entrepôts
Auchan
produits
de
Lrme le système dewait ête-étendu à I'ensemble des fournisseurs

o

: < Trace One >>et <<Star-Trac >>
Carreîour : Extension de l'outil informæique de traçabilité logistique
au magasin ; aujourd'hui
I'entrepôts
pour gérer les cahiers des charges et < tracer > les produits di
et 15 o/odes produits
Carrefour
produiti
de
i"r, des charges
<<Trace one >rpermet déjà de gérer 6000
".t
aè.toia: traçabilité par le biais de puce
sont fracés par < Star-Trac ); plus grand respect de la chaîne
été...).
fraîcheur srn les palettesou colis ou produits (audit spécifiqueen
jusqu'au point de liwaison' en
Bonùrclle: garantir une traçabilité des produits depuis la semence
et le suivi des cultures; les services
maintenant des liens étroits avec les pioductews èn amont
une information sur la composition
consommateurs permettent d'offiir rapidiment aux consommateurs
des produits et sur les aspectsnutritionnels

o

o
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o
1. Gestion et prévention des externalités n€"
Itentreprise
Auchan: Souci des conditions de travail du Personnç! < dépositaire et promoteur de
la politique
humaine d'Auchan > ; audit sociaux réguliers et surveillance àes conditions de tavail
de nlmbreux
fournisseurs notamment dans les pays en développement : 42 audits sociaux pratiqués
en 2003 contre 25
en2002 (110 depuis 1999, début de la démarche)afin de mieux prendre en compte les criteres
éthiques
et sociaux dans toute décision de référencement_
Casino: Audit sociaux réguliers et surveillance des conditions de travail de nombreux fournisseurs
notammentdans les pays en développement: 50 audits en Asie, Turquie, Brésil, Maroc..
.
Carrefour: Plus de 100 foumisseurs ont été audités sur le respectde la charte sociale de Carrefour
dont
80 enfreprisessituéesen Chine (50) ou en lnde (30), notammèntdans le domaine du textile,
desjouets,
des produits élecfoniques.

o

o

)

Communication institutionnelle et gestion des crises
Auchan: Distribution atx fournisseursPME d'un kit de gestion de crise : ce document réalisé par
les
Directions de la qualité et de la communication d'Auchan, donne les conseils pour bien réagir
âès les
premiers instants d'une crise et pour permetfte un echange facile d'informations àvec Auchan
Carrefour: Amélioration des procéduresen cas de gestion des crises organiséepar la Direction
eualité
et DéveloppementDurable ; pour ce qui concerne la sécurité des prodiits, des dispositifs d'alerte,
de
retrait et de rappel des produits ont été perfectionnés en vue d'être réellement opÉrationnels et diune
grande réactivité.
Vis-à-vis des fournisseurs
Soucieux de tansparence, AucÏan ne pratique plus aucune marge arrière sur les fruits, légumes,
poiryons et viandes depuis mars 2003 ; Réorganisationdu serviceAchat pour Casino afin d,améliorer
la
qualité deséchangesavec les fournisseurs,notammentles pME

o

o

GEl, niveau3 et ancragede I'activ
Développement
Durable- Communication
éthiqueinstitutionnelle
à vàcation
environnementale,
sanitaireou sociétalevoire culturelte

o

ùfrssian du muketer : FavorÎser I'intégration de valeurs éthico-DD/RSE dans t,activité de I'entreprise
et
promauvoir I'imtge înstitutionnelle de l'entrqrbe
ù traven une commanication institutionnelle
ortentée éthique ou Développemcnt Durable sous l'égide de vecteutt de comrrutnicatîans divenifiés:
Publicitë, Relations Publiques, Mécénat, communication dfuecte...
l.

o

o

o

orientation développement durable de I'activité de I'entreprise : économie de ressources, mise
en
place d'un SME (Systène de Management Environnementàl)...
Grande Distribution Alimentaire et préoccupations ewironnementales :
- Aménagement des magasins en vue de réduire les consommations
de ressources: eau, énergie,
matières premières:.Casino, par exemple met en conformité 32 de ses magasinsavec le progftmme
Green light (économie d'énergie)
- Mise en place d'un système de management environnemental
pour I'ensemble des entreprises
visées; généralisæionà terme de la certification ISO 14001 à l'ensembie des hypermarchésen France
;
même ambition pour les autes entreprises.
- Promation des modes de transport Kproprcs >. Potr Auchan..
Réduction de l0 % des émissions de
gaz à effet de serre causéespar le transport routier, grâce à une optimisation du remplissage
de ses
camions et de la gestion de ses sites logistiques. Pour Carrej'orr.. Extension dàs projets
test
d'acheminement des marchandises par voie fluviale et utilisation à tih.e expérimental de camionnettes
GNV (Gaz Naturel Véhicule) : En 2003, 2794 cnntaners ont été tansportés par voie fluviale, soit
une
économie de 3000 camions, une diminution de 130 tonnes de CO2 et une ecônomiebudgétaire de 6%o.
Pow
.Casino-Monoprb: Multiplier les véhicules propres pour la désserte urbaine J optimiser la
logistique afin de limiter les déplacements: couwir gO N [es fiwaisons d'ici 2005 par des véhicules
o/odes fournisseursMDD
d'ici
{euinés de tracking ; Mise en place d'un systèmede traçabilité pour 65
fin 2004

o
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o
a"r
depertes
Réduction
[:iff:Ï,ïëffi.ïJfiiCuffi

i'onnt*"'tol"t

ou tonitoi'"t

ËîËfiil"

S:"::*"-""*t"ttrTTï,::i:
le
auxagriculteurs
>impoiant
d'approvisionnement

d'organismes
;. garantir I'absencede produits issus jusqu'à
respect de normes Oe-quîtite drastiques
la
fabrication
de froid depuis la
optimale aJiu
génétiquementmodifiéJ; ;;ilil"
"ttuin"
production
de
sites
les
d'eau et d'énergiesur
distribution ; meilleuretuittit. desconsommations

Développement de méthodes

o

po* lu fubticationde produitscosmétiques
altprnativesauxtests
"h"îi-*i-ul
systèmed'offre
1. ImplicationsPartiesPrenanteset améliorationdu
client
marketing' consommateurs'
Bonduelte..Faire travailler ensembleles servicescommerciaux,
et
consommateurs
distributeurs
utilisateurs,
logistiqueet quaritepou, unl -eitte*e écoutedesclients
alimentaire.carrefornBelgiquea eu le meilleur
canqfour:sensibilisationdesfoumissewsà la sécwité
la réductiondespesticides'Les paysd'Asie sont
scoreparmi les aistributeursen matièrea" ptoufi"ite sur
desmeilleuresconditionsecologiquespour cultiver'
égalementconcernés: apprentissag"u.o æl'i""iæurs

o

Archan:soutienetsensibilisationdesfoumisseursenwedefavoriserlalisibilitédesétiquettes
notammentpour les mal-voyantset non-v^oyants
conditionnentpar
ur,,"" les foiÀisseurs Auchan: cinq principeséthiques
Intensificatio' a"rïî"".iut"
engagements'
des
respect
loyale'
sélection
ailleurs les relations d'Auchan uu"" t"t io*isseurs:
échantillon
large
un
régulièrement
inteloge
fidélité/partenari",,-t"*et",g et accueil; l'enseigne
les audits
multiplie
et
équipes
eises
Auc-han
sur leur perceptiondef"*
d,entreprises
qui
sigrificatives
"ifu-toiuiioîavec
basésur dei données
L'"ulJ"tii.ri"a" âirpo.", d\,";;;"ilndicateur,
fournisseurs.
la
voire
l'attractivité
r"n1-ot""t.la,ielation et favoriser
^prio"ôoi
permettentd,ideniifier les axes ae progre;-'po*
par
reçu'
ainsi
a
..Auchan
d'enréedansles linéaires.
qualitédesproduitsctmmercialiser,
"ritàe
exemple,leprixdel,innovationpoursonp.artenariataveclasociété<<LesCrudettes>>.
t*"1afin de favoriserleur référencementdans
';
RenforcementA,,i-t"rruriut uuô 1", PIG;;"pffi-partenarlats
afin de favoriser*
lgcgx
les linéaires.Nominationd'un responsubl"
tii,'i:ffiHl|ri1ii;*;édiateur
T:ffi"rt:t"T,.il
marque

o

a

Auchanet leurs

à
84%desproduits
* o" à',flit : LesPMEfabriquent
"n
proauiÀ glnJrent 33 % du chiffie d'affairesréalisépar I'enseigne'

avec à la
-;;;;;;t"*s desparænariatsdurableset équilibrés
Carrefour: De son côté, Carrefourregherc|eégalement
plus
en plus
de
volonté
une
afocoles
:vec de la production' Dans cette
fois les grandesentreprises,les PME "t l"t
stade
au
marquéed'élever les'standardssociaux et environnementa-ux
Carrefour'Une filière Qualitéreprésente
filieres
Qualité
promouvoir-ses
a
perspective,Carrefo'r
avecune visite au moins par an'
"".ii*"
verifiable'
un contratsignéavecle productew ,* * "unili J"s "hurg"s
partinariats.locauxdansle cadre des249 Filières
un rapport de visite .il- pr* a" progrèq.M;ùipi;r
pérennesavec
"i
ajouæ,tês consultationsde riverains,les relations
Qualité carrefour Ga"ci;i;i"
"";;
lès mairies,quellequesoientI'enseigne"'
l'idee-de.satisfaireau mieux les intérêtsdes detx
Auchan et son partenariatavec les frg4sp-oferzrsdans
protocole-dqréceptionrapidedesproduits a été adopté
parties; ainsi par
"*".ffi
et de la cosmétiqugdont les produitsà multiples
avecun trdnsporteur L, irra*t iels de la parfumerie
"t des temps de livraison extrêmementlong' Grâce à ce nouveauprotocole' les
référencesdemandaient
de base.; par ailleurs,Auchan
les-vérifiJæions
chauffeurssont aesormaili.-eàiut"*"r,t riuËie.'"pitr
plansd'accèsà l'ensemblede sesmagasinset
proposesur son site tnternet(www.liwer-uu"ft*.""i) des
et râuire les délais voire retards de livraison' Le
entrepôtsafin de faciliter n àcne a", mnrpoJ""o
améliorerle taux
a permisa.'âc." Jenéraleà réduirele taux de rupture,
partenariatavecles o*rp"J"*.
la mise en
autorisé
a
et
magasins
aux
fiwaisons
de fiabilité des préparations,le taux a" ponÀànte-a"s
par u
(validée
et de logistique
placed'une certificationde servicepo* i". *'irri'et d'approvisionnements

o

a

o

àrganisme externe SGS ICS)

o

o
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a
Çasi?o/ Monoprh: Défensede I'emploi dansleJ
développement
économiquelocal en veillant à I'intégrationterritorialedôsimplanLtionsdu Groupe.Mise

o

en place notammentd'un service< Politique de la Ville et de la Solidarité > tràUifte à mener une politique
de développement local selon quate axes prioritaires: fonhation et sensibilisation des emplôyes arx
problèmes des quartiers sensibles, accompagnement des projets de revitalisation de
d'insertion, d'emplois de proximité ; renforcement de l'intégràtion des magasins dans les
""nu"-r,,ill",
territoires
d'implantation ; accompagnementspécifique des PME qui représententgS o/odes foumisseurs de
Tb1fu
Casino en nombre et 20 des références en magasin ; elles assurènt par ailleurs I'essentiel des produits
à
minq-ue propre : signature d'un contat de croissance avec un objectif de 20 o/ode croissance àu chiffre
d'affaires sur la période : 28 contrats en20}3,9l depuis 2001

o

P&G : Relations avec de multiples partenairesdansle cadre du rôle pédagogiqueattribué à sesdiftrentes
marques : partenariat avec les responsables départementaux et rectoraux dè la promotion de la santé de
l'Education Nationale, partenariat avec des nufitionnistes, médecins au sport, psychologues, Caisses
d'assurancemaladie.. .

1. Image institutionnelle éthique et communication directe
Mise en avant des chartes de Développement durable ou des principes éthiques de I'entreprise auprès de
principales parties prenantes par le biais de brochures-publicitaires ou d'un site Internet
1"*l
Institutionnel. La publication du rapport Développement Dwable constitue en soi un vecteur d,image
institutionnelle

o

Mise en avant de la charte éthique de I'entreprise à travers la diskibution de brochures publicitaires ou
l'élaboration d'un site Internet Institutionnel : L'Oréal, p&G

,

Opérations de Relations Publiques et image institutionnelle éthique

o
Adhésion des entreprises étudiées aux valeun défendues par des instances internationales (Global
Compact OIT, OCDE...) etparticipation à de multiples associationsou organisations investies dans la
défensedes principes du DéveloppementDurable.
Casino, par exemple est membre du WBCSD (rù/orld Business Council on SustainableDevelopment,
organisation internationale regroupant 170 enfeprises intemationalisées unies par un engagement
commun en faveur du DéveloppementDurable et pour la promotion de l'éco-efficucité, I'innouàtion et la
RSE, membre d'IMS (Institut du Méénat et de la Solidarité), et enfin de I'ORSE (observatoire sur la
RSE, crée en 2000); Renconfie par ailleurs avec les agencesde notation sociétale et réponses à leurs
sollicitations par la direction Qualité et Développement Durable. Carrefour et Auchan suivent la même
politique.
Les trois enseignes ont adhéré au < Global Compact >>des Nations Unies principalement centré sur le
respect des droits fondamentatx de l'homme, le respect de normes de tràvail décentes et enfin une
protection accruede I'environnement; Participation aux fédérationsde la distribution à la fois nationales.
européenneset internationales et partage de bonnes pratiques

o

a
3.

Opérations de mécénat environnemental, philanthropique et culturel
communication institutionnelle orientée Développement Durable

ou autres formes de

Mécénat environnemental

o

o

Signature par Cosino d'un accord Eco Wood Asia pour le reboisement en Indonésie et au Vietnam et
promotion des produits labellisés FSC @orest Stewardship Council), bois en provenance de forêts gérées
conformément aux prescriptions DD du FSC
P&G : Préservation du littoral français (thème : qualité de l'eau) par le biais de la Fondation
Procter&Gamble. Parùenariat avec Eco-Emballages, I'association Orée, Vacances propres, tous des
partenaires reconnus en termes de valorisation des déchets ou de promotion de bonnes pratiques
environnementales

o
4',t0

o
Mécénat philanthroPique
domaines de prédilection.: Animation et
Auchan: Fondation Auchan pour la jeunesse autour de trois
jeunes"'Le
d'activités et d'emplois, Prévention et santé des
insertion dans les qu"rtior,Le"tiott
Auchan ont
sites
euros en 2003 ;65
ù h Fondation a été de ieo ooo
monrant des subventior;;;é*
donnée aux
priorité
est
2003'La
31 décembre
été impliqués dans un projet soutenu par la Fondation, au
de
I'implication
permettent
qui
i pro"i*ité d'un hypermarché,
projets de long t"r*",-âJ""ùppe,
malprofit
des
au
yeux
D
tes
moi
<
Donne
salariés d'Auchan. Opération dè-mécénât avec I'association
voyants ou aveugles
relatif au travail des enfants' Aide à la
Cosino: Partenæiat avec Amnesty intemational, et l'Unicef
des enfants qui ne peuvent êre élevés
grfants,
qui
accueille
une associæion
notoriété de SOS Viffag"s J
éducative"') ou parce qu'ils sont
par leurs parents po* 0". raisons graves (maltraik,nce' carence
des actions humanitaires à caractere local ;
olphelins ; Incitation des magasins- à investir dans
Ecoles du soleil ; opération de prévention des
développement d'opérations co-mmercialesen faveur des
accidentsdomestiqueschez les enfants"'
2000 dont la vocation est de soutenir de
canefour: Fondation carrefour International en décembre
locales, des projets dans le domaine de la
ONG
des
préférence sur le long terme et en partenariat avec
d'urgence en- cttfi- de catastrophes
I'interventionde
pauweté,
lutte contre l'exclusion et la gfande
(disposed'un budget annuel de
scientifique
et
âedicate
reËnerche
ta
naturelles ou æchnolog-ffir-"tî"
la recherche.Dons alimentaires(des produits
4,6 millions d,euros). Éuræn*iut avec WWF ; dons pour
à des associations caritatives comme les
retirés du marché avant la date timite de consommation)
2003, ces dons ont représente10256
En
banques alimentaires,l"r r"rto, du cæur, b Croix nougé.
contre le virus HIV et de matériels
taitements
tonnes; Soutien ae ra-ronaæion pour i'u"hut de
et trois en Belgique en vue
France
en
sociales
médicaux. Ouverture tJ".ri" de quate épiceries
(les produits y sont vendus 80 % moins chers qu'en
d,apporter une aide u* p",,o*9,.0e-*i".
lew proposant une formation professionnelle
magasin) et favoriser l'insertion desjeunes en aimcutte en
au conrmerce.

o

a

o

o

P&G:Luttecontrelesproblèmesd'exclusion,d'isolementsocialetdemal-logement(opérationdu
avec de jeunes
l" Fondation de rrancé) qui frappelt en particulier les familles
soleil dans les murs
"rr",
d"t paquets de lessive" 'En partenariat avec
enfants ; offie de couches Pampers pour les ."tt* ào "..*,
caritatives
associations
la croix Rouge, la Fondation dè France et auûes
LVMH:

o

publique
Mécénat humanitaire axé sur des projets liés à la santé

et mise en valeur du rôle de la femme dans le
L'Oréal: Engagementde l'oréal aux côtés de I'unesco
de LVMH s'exerce en faveur du
monde scientifique ;poi t V*tU, le premier volet du mecénat
et
et le deuxième volet en faveur de la Jeunesse(<<Jeunesse
put i-oi"" artistiquejmJ"Z*t
à des
d'éfirdes
bourses
"utio"i)
de
par
exemple
Solidarité >) afin a'"n"orrrug", les talenæ de demain : atribution
liés à la
projets
des
sur
æré
est
volet
toisièmè
prâce
le
entier)
et du monde
;
étudiants d,école d,art d;
I, ouis Bonduelle cherche à promouvoir
santepublique et à la .echerche médicale ; enfin" la iondation
trois piliers : soutien à la recherche
l,utilité publique des légumes en appuyant son action sur
(Granâ public, enseignantset corps médical) et
scientifique, information à destinatiàn-d'un large public
au qave-rsdu financement de la Fondation
actions sur le terrain ; soutien à la recherche scientifique
des maladies du cæur et des arteres et
piévention
Cæur et artères en vue J"uuto.ir.t la recherche et la
l'obésité'
et
des pathologiesassociéestelles que le diabète

o

o

o

o
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4-l AnnexeDl : Guided'entretien- Responsables
d'entreprise-
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O

::r.::.::i...i_l i-;. =:t.i.1=+

- Responsables
Guided'entretien
dbntreprisePourquellesraisons,votre entreprises'estrlle engagéedansune démarche
< Développement
Durablêrr, .. Ethique>, <<produits-biologiques
>>? (Liensentre
<<Ethique> et <<Développement
Durable>, Enjeuxen terire d'imageinstitutionnelle
éthique? en terme de renforcementdu capital< confiance-satisfaction
> clients?)

o

o

2

Quêst-cequ'une
Quhttendezvousd'unetelleentreprise? (fypes Ae proAuita proposeraux cfientsZ
Naturedes relationscommerciales
? Valeursà défendre?)

3

Qu'est-cequ'un <<
*
éJhique> au senslarge? Quelsson@ur
allerdansle ,"n,
d'une image<<plus>>Développement
Durableou <<plus>>éthiiue ? Vosctientsy sont-ils
sensibles
?

4

Quelleimportanceaccordez-vous
à la relationavecvos partiesprenantes? Votre
démarcheDéveloppement
Durableou éthiquemoAiRetEvos retationsavecvos
différentspartenaires? Quisont les partiesprenantesles plusimporÈantes
? euels liens
voyez-vousentre une démarcheéthico-DD/RSE
et votre relationaveccesparties
prenantes?

5

commentfaireau mieuxpourcommuniquer
une imaged,entreprise
éthiqueou
d'entrepriseresponsable
auprèsde vos clients?

6

Quelleimportanceaccordezvousaux engagements
de l'entrepriseau profitde la
cole$ivite ? Quellessont vos propresactionsen faveurde tels
(actionsde
mécénatou autres)?
"ngugérents

7

Quellessontselonvous les principaleslimitesou difficultéspourconstrujreun
positionnement
voire une imaoe< éthique> (nespeaitrtnts) ou ..ffippement
durable> auprèsde vos clients

8

Le marketingd'uneentreprisepeut-ilêtre éthique,et de quellemanière? A quelles
conditions?

o

o

o

*.***ï;;;;;;il;;;'****f *****
o

o

* Secteurd'activitéet missionde I'entreprise
:.............
* Nombrede salariés
:..................
* Importancede I'engagement
de lentreprisedansune politiqueoe oéveropæmênf
Durableou RSE(Responsabilité
socialedesEntreprises)
ou < Ethique> ?':'(Très
importante,importante,moyennementimportante,peu importante,pasimportante;.
P.s. : visite de lêntrepnlæ si pssrble etcoilæte de dæumen9, rapporg d,activité,
bro-churæpublicitaitæ afrn de mrêuxænnaîtreI'entrepriseet apporter un maximum
de
crâlibtlité au discourcen comprant le disæursdectaiatifet ta réatité obseru&

o
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o
4.2 AnnexeD2 zModèted'analysethématiqueappliquéaux32
(STEE)
verbatims : Le casSteelcase
iâ?ïj'*ir?-:*n:i*ji:,i:l.iê:*Ènlii5âi'éTiÈ#':li':i':-Ji;i:if'-È:'t:::î:r7::'-':È:i1r'i::'i:;;-'-;:È

*

SOCIETE STEELCASE

o

:
contact : I)irecteur marketing - Manager sustainableDevelopmentInitiatives
RV : Strasbourg- 29 août 2005 Durée : 3 heures
Activité : x'abrication et distribution de mobiliers de bureau

c
CEP niveau ,|
Importance d'un bon rapport qualité'prk
parrainépm le
( srEE a été récompenséepar un <<Janusde I'industrie >, un label de qlalité officiel de design
rangement
gamme
sa
de
ministàe de l,économie,àes financeset de I'industrie, ceci pour l'ensemble
l'éthique,
I'esthétique,
I'ergonomie,
Happening; les cri6res Éssentielsdu desip retenusétaientles iuivants:
à la
participent
ensemble
deux
prime..'les
qui
l,économie,l,émotion...pournous,c'est le DD mariéau design
proposer
et
DD
démarche
une
êfi'e
dans
souhaitable
qualité de nos produits ...on peut ét c'est mêmelargement
entreautresfabriquerdes
par ailleurs un bon rapoort qu-alité-prixpour nos prùuits...c'est ce quenousappelons
produits intelligentset écologiques>

o

o

CEP,niveau2 ou 3
Innovations éthiquesProduit
produits qui intéqrent,-outre les critères
<<On a , à tavers notre engagementDD, la volonté de créer des
: la préservationde l'environnement
foldam3ntaux
paramètes
habinrelsde qualité, O" n*ifîtel"t de prix, deux
a décidéd'asseoirsa politique
la
brochure
dans
souligne
le
on
et la santéde l,homme... Steelcase,comme
proviennentde produits de recyclageet
environnementalesur oo ,ièg" é"o"ooco ...30% desmatériauxutilisés
'''
certainsdossierssont faUriquesà partir de bouteillesde plastiquerecyclées

I

Commanication éthique Pr oduit
nous considéronsqu'il est d9 ngtre
< Nous observonschaqueétape du cycle de vie du produit (Acv) car
ISOI4040d,évitert"s t uo.f"rt, de pollution d'une étapeà iautre ou d'un paysà I'aute O{orme
responsabilité
43))
( Think >>; < Please>>; < Think >
< Certainsproduis sont en cours de certification NF-environnement_comme
pour
I'environnement>
conçu
franels
4 asfammentobtenule premier prix dn ,, t"t"ill"* Eco-produit
Produit > qui permet
Environnementale
<Déclaration
ôu
DEP
d'une
<<Nous accompagnonsaussinos produits
de leur cycle de vie"'les écoprofils
d,apportertoutesles informationssur les impactsdesproduits tout au long
normeISOI4025,ils font I'objet d'un
font concernerà termetoute la gammede dteelcase;^Elaborésselonla
Supérieure des arts et métiers de
con6'ôle par une tierce partie, en l'occurrence i'Ecole Nationale
NF environnement'on porura encore
Cn"-Ug.y ...Grâce a h OÉp. et bientôt pour certainsproduit, la-norme
sontnon seulementtrès designet
produits
steelcase
mieux afficher notre positioonementDD et montrerqor 1"r
à enfietenir et plus faciles à
onéreux
moins
d,une haute qualité -ui, u...ri respectueuxde l'environnement,
recycler qued'auûesproduits similaires>>
Réduction

d'emballages

oa recyclabilité

o

o

des produits

égalementdans la démarche
< La réduction d,emballagesest aussi une de nos préoccupatioryeui s'inscrit
pouvant diminuer I'impact
sièges
des
l'èmballage
de
un
changement
DD...on a notâmmentréfléchit sur
prêt à êtremonté,
de façonsipificative...aulouia'nui nos siègessontliwés avecleur dossier
environnemental
400
standard"'c'est
emballage
d'un
dansun emballageéco-intelligentdont le volumeest30 %oinferieurà celui
camionsde moins sur la route en un an et deséconomiespour nous))
gammede rangementHappening
< Par ailleurs, cerbainsde nos produitssont oresquetotalementrepJcables...La
pare*empleéstrecyclableà9-9o/o.Ses"o*po,ffi"u*otêfiedémontésettriéspourfaciliterleurrecyclage>>

o

o

o
L'innovation éthiqueproduit au seni@

o

o

< Le DD , c'9st quelque-chose de complexe, donc essayonsde voir ce qu'on
peut faire au mieux tout en
cherchanttoujows et toujours à améliorer la qualité perçueauprèsdes clients..jË
p.* faire un produit super
beauécologiquement
maiss.'ilne sevendpascÈstpas^laieine d'ete anre.r" ooï,â â";;;""
s,il apporreun
plus au client""Aujourd'hui gxistepar èxempleôertainsplastiquesqu'on
peut mélangeravecde la paille mais
]l
on ne peux pas les Ûeinter,ni rien faire...avant de vouloir pens"i uo ôo ei
au critere"ecotogqu" du produig il
faut d'abord réoondreaux critèreshabituelsde qualité... même si on fait
du DD, techniq-uemenq
i
le produit
doit restertout aussibon qu'arrparavantet si possibleàême meilleur...LeDD
est un critèr; de phrs à intégrer
dans la qualité".il s'agit donc d'essayer de faire mieux qu'aujourdhui
mais avec une conscience
environnementaleet I'idée est d'intégrercettenotion de consciencedansl'esprit
de l,ensembledu personnelde
l'entreprise>>

Mais qu'est cequ'un produit éco-conçu?
< Mais attentionau termesd'éco-co,nception..
j'ai vu un bureaudansle cataloguede la Camif et il étaitmarqué
que le bureau était éco-conçu.'.cela
veut dire quoi, sur quels critèress'est-onbasé?Est-cequ,on a regardé
I'ensembledescritères...? ou'estce qu'onmet derrièrele màt éco-conception
?...>

o
CER,niveauI
fmportance de la satisfaction client, antécédent d'une stratégie de positionnement
éthique

o

<<on a 80 000clientsà tavers le monde,CA,2,6 milliards;900concessionnaires
à ffaversle monde,on existe
depuis1912"'Nosclientsce sontessentiellemenidel
et on a aussidespetitsentepreneurs
eranâscomptes
ou
professions
libérales,
ona notrepropreréseau
dedistribution...leur
satisfaction
c,est
o
"rr"oti"l

CER,niveau2 et 3

o

Transparencevis-ù-visdesdffiérentsp artenaires
<<Nous ouwons la voie à la tansparence environnementale.Chez Steelcase,
nous communiquons des
i-nfo-rmations
claireset transparentessur les performancesenvironnementales
de nos produitspar le biais d,une
déclarationenvironnementale
produit (DEp);

Positionnemcntéthiqueet marketing deproximité

o

o

o

o

n Ngttt métier n'est pasde vendredu mobilier de bureau,mais de proposerà nos
clients savoir-faire,produits et
servicespour qu'ils puissentcréerun environnement
de fiavail q"i r.r aideà tavailter pLusàmcacement..
.nous
apportonsdes solutions d'aménagementd'espacesde travail àfin d'aider à la performance
des entreprises
clientes...Il s'agit de vendreun concept,uo se*ice, plus q.rlunlroduit,
< A I'origine, Steelcaseétait fabricant de mobiliers de bureaumais aujourdhui la question
qu,onse pose c,est
qu'elleest le service,< le plus > qu'on peut apporterà nos clients...ben
c'estd'êtreefficaceau ffavail et ête
efficace ce n'est pas qu'e,nterme de prôauctiviie au sens crq mais de réfléchir
r* *
comment la
personnepeut havailler dans de meilleuresconditions et pour cela on a deux
choses, les"rpuce,
pioduits et tous les
servicesqui tournentauto}r-du-produit,expliqueralD(genscommentonrègle un
siége,cËst de réfléchir sur
I'espace,Ia lumière, c'est le bruiÇ c'est prendretout_ceÈen compte,on a dônc énormZment
de produits et de
serviceset même beaucoupd'architectei qui travaillent avec nous..r'architecte très
connu qui a fait Millot a
participé-à la conceptiondu.dernier produit que nous avonssorti...vous voyez
, c,estvraiment le conceptque
I'on vend' et il n'y pas vraiment de frontièrês...direqu'on fait du mobiliei
c'ést vrairnent l,espacequi est à
intégrerdanssaglobalité...1e
produit estseulementI'abàutissement
de touteuneréflexion...doncon ne vera pas
quelqu'un voir un client en demandant"vous voulez combien de bureaux,,,
non ce n,est pas cela...on a
aujowdhui fait desétudes,on travaille avecdes architectes,des ergonomes,desphilosophes...on
travaille avec
énormémentde personnes...Steelacasedépensequandmême+9 m]ilions de dollars pour
la recherche,chaque
année"' la recherchevous ne lavoyezpas, maii elle se touve
là dedans,danslesiroduits..-lt y a toute une
réflexion sur la positionassise,sur l'évôhtion des métierset I'impactsur le
mobilier de bureau...onpart du
nt est essentie_kf{ reqfpq bien dansson bocal, sa
474

o
eau et vous dites vivement ce
rèndre compatibleI'utile et I'agréable'
soir...l,idéeest de venir âo U*"oo et d'avoir """i" à;v "i*i!:t
rit en
du
"9.a"
fonction du
en fnneJion
d'adapterle produit
est
son plan a" t uuuil Éenavaille...l'idée
àï#ïi:ï;:,"ti'-to-ioorite,
typedemétieretenfonctiondece.qu.uo*antes...nosproduitssontinnovantscaronfaiténormément
façon de havailler"'et le bureaude demainévolue en
d,observationsur les comportementsdesgens,la nouvelle
ltt b"toiot"'
..it .'unit àoo" d" ,éflé"hii uué" l'"ott"Otit" "li"ot" "t défioit
"
fonction 6"
""1u

o

desprincipes du DD - Ecoute
construction d,an systèmed'offre davantagerespectaeux
activeou Partenartat clientset Perconnelen contact

de partenariatenvironnementalpour aider les clients
Collaborationavec les clients : < Il,existe un progranme
à avoir un comportementplus éco-responsable"'quece
Steelcaseà gérer leursproduits en fin de ,y"rc a"-ui" et
du
associatiollsou autres' ou encore une rénovation
soit grâce au recyclage, à des {9ns e1 t'C U des
vraiment
d'rmemanièregénéralesi on veut
a" *oii{o" fu
mobilier...il
"ti"ot
"tiioaitp.o.uUt"
"oUuUorutioo
travail
de
"u
un produit totalementadaptéà leur environnement
p*to

a

d'unpositiomement'"TJlît*Ti:"t#*"if:ri;iîrifi
Si la construction
avecle Personnel:
Collaboration
coilaborationentè u ronction marketing/Desip, i:la

étroite
i Ëp**ît,-"
et une forte adhésionau projet DD par I'ensembledu
fonction eualité et la fonction RecherchÊaDg""r"pp"Ààrt
Personnel
qui faisait un appelà projet en 1999sur la découverte
< Le hasarda voulu queje rencontreles gensde I'Ademe
intéressantet
zuis 4lé aux réunionset je nouvâiste projetrelativement
de léco-conceptionen entreprise...Je
vers le
je
tourné
suis
me
duré un-an ' o3 1 été retenu et
donc on a déposé* Jo-rrË- c'est un projet qui a
un
moteur'
û.ès
par
ailleurs
p"rro,,o" dlmarketing qui était
marketing pour créer une équipe projet...lvgciu
sur
étude
une
faire
va
qu'on
Ën a fait no"'eqo4" prole1-eton J"it dit
industriel,*" p".ro*,
il-n'est paspossible
"oîàO,
...en touf casrànr'* réele coopérationà I'inteme,
produits
l,ensemblede la gammedes
le designer'le
marketing'
responsable
iê
intemes,jouent un rôle clef comme
responsables
d,avancer...certains
de la
responsable
le
aussi
et
t"'po*able Quaûté
concepteurau serrrice'ùcherche&Dév.l"pp;."t,--it
important;
c'esttrès
f. ,"*ir" -*ii"ti"g à'êtrerattactreauservicecommunication'
communication...l" f"it;;
entreprisec'est
cette
dans
mission
ma
aujourdhui
.îË" tO"*""'
pour le sujeg il faut communiçer en
gens>
desproduits,de lâ communicationet l'éducationdes
à;;;;d
Positionnement

commercinl
éthique et marketing pédagogique / Personnel

o

o

o

ce
la démarche; on a donc développéun site intranet
< Il faut déjà forrner les commerciauxpour quil maltrise
pas
on
suffit
ne
cela
approche"'si
première
une
qui leur permet d'expliquerau client noûe démarcheet exposer
>
approfonditla discussion

o
CEl, niveauI
; Traiter les gens avec
la vérité ; Tenir ses engagements
< Nos valeurs, à savoir Agir avec intégrité ; Dire
Se surpasser"'sont
I'environnement;
Respecter
dipité et respect; nr"o*îg"i l'enfi'alde et la cohésion;
nous apporte
secteur
le
dans
leader
d'êrt
t" iuit
aujourd,huireconnuesp* f"îi"p"tt de nos i"t"tfo""æ*..."t
beaucoupde crédibilité >

o

CEl, niveau2 et 3
organisationneaes
communication et valorisation descompétenceséthiques
et EMAS (Système communautairede Management
< Nos sites de production sont certifiés ISO14001
par rapportà nos clients>>
nouirooo"."ntal et d,euàig et renforcentnotre crédibilité
ppDA a réaliséun mini-reportagesur notre enûepriseet notre engagement
< En 2005, dansle journal de 20h,
DD)

o
o

o
Coopératîonpartiesprenanteset markitingT@
collaboration avecles founrisseurs: <<Les bonnesrelations entreSteelcaseet sesfournisseurs
sont vitalespour
un climat d'affairesfort et sainet pour uns sdaptation éventuelledesprocessou des produits
de cesdemiers>>

o

o

o

o

lf:,"ï11-"v3c.,les
qui
reponde

architectes

"9P Td"
réellementet de manière

<<Le
à affiner t otr" téfle"ioo s* la créarion a'm eouiroonement de travail

innovanteà la fois aux besoinsdesarchitecteset à ceuxdesutilisateurs>

La.réussite d'un projet DD suppose la- pq$icipation d'une multitude de partenaires:
organismes
environnementaux(ADEME, Agence de I'Eouiro*
crBA,
centre
,
pour I'analysedu cycle de vie (ACî) et la Déclaration
lechniquedu Bois et d9 f'Ameublement);Partenaires
EnvironnementaleProduit (DEP) (Institut danoisdu.développementproduits, institut
urrt i"É"o d,ingénierie et
de Design, Ecolenationalesupérieuredesarts et métiersae ôiarnbery
@nsam)); partenairespour l,analysedes
matériaux(Mc DonoughBraungartDesip Chemisry (MBDC
< Plus on avançait,plus il nous fallait des données...cequi était bien danstoute cette
démarchec,estqu,on a
commencéà prendre consciencequll y a d'aufes élémèntsà prendre en compte qui
et
ne dependaientpas
rrniquementde nous...le.-fansqort,la logistique,par exemple,ies foumirr"*r...pr*oï"
l"
d,un de nos
foumisseurs...celui-ci
utilisait desmoulesà cèramiques,oila cérémiqueposeproblèmeau recyclage
"*
donc on
n'a plus voulu travailler aveclui, résultatdescoursesil utilise desmoulésen plâh.e,voilà
l'évoluton que lui a dt
faire pour répondreà nos besoins...maisd'une manièregénéraletous les acteursqui tournent
autourdu produit
sont conceméspar la problématique>
<<on a commencéà réfléchir...j'ai fait le tour dEurope,de toutesles rrniversités,suivi
des conférences
pour
savoir, Berlin' Danemarkj'étais un peu partout ; je me suis rapprochéde I'universitéde Vienne
en Autriche qui
travaillait sur un outil qu'on appelle l'éco-designpilot...
a travaillé en binôme avec l,universitéde
"t-oo
chambéry..., I'analysecycledevie permetd'avoir uneréflexion
globale...>
Limites des opérations de mécénat sociétal
< Par rapport à la mission sociétale,d'aide à la région, ce n'est pasmon rôle, il y a desorganismes
publics, des
a$minisgationspour qui c'est leur rôle, ce n'est pas dans ma mission...toutefonction q:ui
n'a pas de valeur
ajoutéertansI'enfeprien'a paslieu d'être..jene suispaslà pour sauverla planète)

o
Convictions de l'entreprise et déJinition, enjeux et conditions drun morketing éthique,
responsableou orienté DeveloppemcntDurable
Pour Steelcase,I'engagementDD est totalementintéEé dans la stratéeiede I'enteprise.
L,entreprisea
cependantconsciencequ'u1 tel engagementsupposeau p.eat@rt
qualité-prb<,en

o

o

1-::5::,]"q1.,,,1" ":*t^j"

conciliergy]nn. technique,
prix, desrgn,[sp;

il-l;"'"u;#;;;;

vl

<<L'engagement
DD est totalementintégré dans la sfiatégiede I'entreprise...l'impactenvironnemental
des
produits devient de plus en plus un critère d'achat ... oàn" but est d;ête proaciif
et de tenir compte en
permanencedes considérationsde développementdurable, de santéet fiabilité pogr
nos produits, activités et
services>>
<<L'engagement
DD, chez nous c'est le fruit de huit ans de débatintense...aujourdhuicela fait partie
de la
statégie de I'enteprise>

Ethique' qaalité, DD, le même engagement et le même souci: la satisfaction totale du
client

o

o

< Je tavaille dansI'enteprise depuis30 ans et si je suis arrivé à ce sujeÇc'estparcequej'ai
une perceptionde
I'éthiquedansI'entreprisequi esttotalementliée à la qualité je m'occupaisdéjà ae U quaite dnns
;
ma fonction
auparavantet déjà à l'époque,pour nous, la qualité c'était pas que lSole000,L,étaitalÈr
au-delà"améliorer la
qualitéPerçue,favoriserle respectdu client enintégrantforiement la notion dé qualité
danslss valeursmêmede
I'entreprisede telle façon à ce que le client lorsqulil reçoit le produit soit pleinement
satisfait. Et passerde la
lotion de qualité à la notion d'environnement"en refléihissani p- ruppori à la tiptyque qui sont les trois p,
PeopleProfiq Planet,j'aims fisl cestois P car çarésrne très bien èè quil aut iaire, il y
avait alors aucun
souci,aucunproblèmede passerde la qualité au DD, c'étaitnaturel,c'étaitune suitelogique...En
1997.199g.
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j'étais responsablede la qualité desproduits en R&D...la premièrechosequej'ai fait passerau groupec'estque
c'estpas moi qui suis responsablede la qualité mais c'est vous qui êtesresponsablede la qualité des produits,
moi mon job, ma mission est de mettre en place les processusde telle façon que lorsque vous concevezun
produit il soit conforme par rapport à ce que I'entrepriseet le client souhaiteavoir... Pour moi la qualité du
produit, c'est qu'il doit répondreaux besoinsdu client, c'est là qu'on refouve aussila notion de profitabilité de
I'entreprise...Sivous concevezun produit qui ne corespond pasaux besoinsclients, vous pouvezfaire un super
produit, vous ne le vendrez pas...doncla question était de savoir jusqrJoù on peut aller...et là je me suis
intéresséeau marketing...etj'ai donc pris acteet très rapidementje me suisoccupédu marketing,de la qualitéet
de la R&D.. .cestrois servicesdoivent fonctionnerensemble>r

Le projet doit être porté par la direction, goaverné par le service marketing et mise en
æuvre par I'ensemble du Perconnel ou des responsablesfonctionnels ; la défensedes
principes DD doit s'ancrer dans la stratégic marketing etfaire évoluer touteslesfonctions
de l'entreprise
< Si vous n'avez pas la force de I'entreprisederrièrequi vous soutient,c'est pas la peine...eton auraitpas
réussi... aujourd'hui on est une équipede fois personnesà ne faire que cela"et à développercette notion de
DD ; cela montre bien qu'il y a une volonté de I'entreprised'intégrer le conceptdansla stratégiede la firme et
qu'il il faut absolumentqu'on se le développedanscette direction....souvent
dans les enteprisesc'est la
responsabilité<<du > responsablequalitéet le patronne prendpasça commeun vecteurde progrès...voussavez,
une norrne,je dis toujours que les nonnesiso sont très bien faites,pour moi c'est une colonnevertébrale,mais
une colonnevertébralec'est froid ce qu'il faut faire c'est I'enbaumeravec du chaud et le chaud c'est le
management,
c'est du Personnel,et le normatifn'est que I'outil d'aide à la décision; il y a 45 articleset il faut
appliquerles 45 articles...quelssontles articlesqui dansmon entrepriseapportentune valeurajoutéedansmon
entreprise?C'est là que vous avez compris la qualité...doncen termesd'environnementc'était la même
question,convaincreet il faut toujours continuerà convaincre...J'ai doncdésle feu vert de la direction intégré
le marketing>
<<C'est qui, qui doit réfléchir là-dessus,prioritairement et en premier lieu, c'est le marketing. C'est à lui de
cernerau mieux les attentesdesclients,les besoinsqualité... ChezSteelcase,
le marketing,c'estquelquechose
de très important, c'est les gens qui décidentdes produits de demainet c'est les produits qui nous font viwe !
I'idée d'ête rattachéau marketingcela me convenaitdonc tès bien car qu'estce qui fait vibrer aujourd'huiune
enteprise ?vous parliez d'éthique, vous pouvez en parler mais cela ne fait pas vibrer les gens,vous pouvez
parler du social et tout ce quevous voulez , ce qui fait vibrer les gens,c'est lesproduits...tout le mondetravaille
autour des produits, c'est ça qui vous fait viwe, c'est ça qui vous fait faire des bénéfices,c'est ça qui nous
perrtet d'avoir un salairetous les mois, c'est ça qui nous permet de nousdévelopperdemain,et par rapport au
sujet que je souhaitaistraiter, le DD, c'est d'avoir tous les vecteu$ de I'entreprise autour de la table pour
pouvoir faire progresser cette démarche, aussi bien I'infonnaticien, le financier, les logisticiens, les
>
designers...
qui fait viwe les gensc'estla finance,
< Chaquepersonnea danssesobjectifs desfonctionsd'éco-conception...ce
donc la prime d'atteinteaux objectifs est liée en partie aux atteintesdesobjectifsd'éco-conception>

o

o

I

o

o

o

o

Le développementdurable doit apporter une plus value ù l'entreprise ù court, moyen et
Iong terme
<<Lorsquevous êtessur un marchédélicat, un métier diffrcile,...il faut que la démarcherapporteà court, moyen
et long terme; et c'est là que toute la subtilité consisteà dire qu'estce queje peux mettre dansle DD qui peut
rapporteret se traduire par un résultatà court moyen et long terme...çafait aussipartie des chosesà apprendre
DansDD, il y a < durable> , ce qui signifiebien qu'on s'intéresseau longterme, mais c'est quoile long terme
si on est pas viable à court terme... déjà il faut réussir à faire du court terme,subveniraux besoinsimmédiats,
faire desbénéficespour réaliserles investissements
nécessaires
à moyenet longterme...maissi le courttennene
réussitpas,vous ne faitesni du court,ni du long terme....il faut doncsavoirjongleravecsesprojetset se dire
qu'il y a des chosesqueje ne ferai pas aujourdhui parceque ce n'est pasle moment ; c'esttoute cetteréflexion
qu'il faut avoir au niveau du DD...Pourrésumer,un marketingresponsable,
un il faut d'abordla conviction,deux
il faut être soutenupar la direction et la démarchedoit être déployésur I'ensembledu Personnelet enfin il faut
une vision ouvert€, globale sur I'ensembledu processus...pourque le client prenneréellementconsciencede
notre investissementdansla démarcheDD >
< Il faut que I'entreprises'y retrouve dans ce que I'on fait, cela doit avoir un senspour I'entreprise,que les
commerciauxcomprennent..jene vais pas faire de l'éco-conceptiondansmon coin si le cornmercialne sait pas
I'utiliser...ceseraalorsun servicequi seraferrré sur le champ,il ne sertà rien...ilfaut quej'apporteune valeur
ajoutéelors destraitementsdescommandes,desappelsd'offre et c'estçaqui fait queje puissecontinuer...>
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o

o

o

o

o

o

Il y a de nombreux enjeux qui sont liés à l'écoconception...onvoit une améliorationde la qualité et de notre
image qualité...être toujows bien perçq c'est fondamental...le fait de s'engagerdans cette démarche,de
I'intégrer, de I'expliquer et la diffirser, nous donne une image de qualité meilleure que ce qu'on avait
auparavant..j'aimebien utiliser cette notion de qualité percue...lefait d'ête perfonnant en environnementde
moirter ce qu'on disait auparavant"on ne pensaitpas que", déjà cela donneconfianceau niveaudes clients ; ils
sont conscientsqu' il faut qu'il se pose des questionset ne pas attendrequ'on leur impose...doncla meilleure
image...laréduction des coûts est rme autre enjeu important...etlà j'insiste fortementlà dessus,c'est que toute
cette démarchenous a rien coûté parce qu' on I'a intégré dès le départ...l'exempledu demier produit, certes,il
fallait en terrre de conceptionconvevoir le produit différemmentmais cela a apporté une valew ajoutée au
produit et permis en mêmetemps de réduire I'emballage,le stockageet les frais de logistique...ondonneainsi
une vrai valew ajoutée au produit...cequ'on injecte dansle produit est compenséailleurs...letransportn'a pas
une valeur ajoutée,il ne sert qu'à fransporterun produit du point A vers Ie point B...donc c'estwaiment donner
de la valeurajoutéeau produit....Ilfaut rme vision glffi...il
ne s'agitpasde dire je prendsun matériauplus
globalement
quil
cher mais se demander
ce
rapportece matériauplus cher..il y a la notion de managementet la
notion de résultat...onest en train de réfléchir sur un projet zéro emballagepour le client >
L'approche

o

o

DD, an argument commercial

<<Vous savezparrni les clients il y a des gensconvaincus,il faut lui apporterdes informationsbeaucoupplus
précisesqueceu( qui découwentle sujetet en généralelespersonnesqui croienten cettedémarcheestimentque
c'est sérieux,que c'est pas un coup de pub...pourles personnessceptiquesqui ont peur que le produit soit plus
cher et n'apporterien de plus, il faut démonter à cesclients quellesest la valeurajoutéepour lui d'acheterun tel
produit, que ce soit en terme de maintenance,de reprise du produit en fin de vie, de durabilité du produit ou
aute...c'estlà que I'acheteurne va plus réfléchir en tenne de coût du produit tout court mais de coût global, enfin
les non convaincusqui disentaprèsnousle déluge,ceux là sontplus durs à convaincremais dansle lot il y en a
qui découvrent, qui ne savaientpas que cela existe...ona aussi des donneursd'ordre qui sont d'autant plus
motivés d'acheternos produits que cela servent leurs propres intérêts et leur propre image de sustainable
entreprise...etnous sipons des contratsaujourd'huiavec des clients grâceà nohe démarche...Chaque
fois que
nous intervenonspour protégerI'environnement,nous apportonsainsi une contributionpositive à nos employés,
nos clients,et à la collectivité>.
Le DD, nécessité d'une vision globale

o

o

< Le développementdurable,c'est aussise poserla questioncommentfaire plus avecmoins, notammentmoins
de ressowcesénergétiques,moins de produits polluants, moins de risques...LeDD, est un processus,une
responsabilitéqui nous incombe directementà havers la fabrication des produits, mais aussiindirectementà
traversen partie, la logistique qui n'estpasnohe métier, les foumisseursde matièrespremières...ayant
donc une
vision beaucoupplus large que cela et ne nous contentonspas de dire qu'ona des sites qui sont ISO14000,et
puis voilàje suisDD...non,ayonsunevisionplus largequecela...ensuite
il s'agitde faire desproduitsverts,bien
que le mot vert je ne I'aimepascar desproduitsverts celan'existepascar à partir du momentoù I'on fabriqueon
consommede l'énergie,desmatériauxparfoisnon renouvelables...
>

Le DD, une opportunité aussien termede maltrise descoûts
< En plus de cela quand on parle de réductiond'emballages,on parle ausside profit. Ce qui est intéressantdans
cette démarcheDD, c'est qu'elle nous amène à faire une analyse de la valeur , une analyse produit et
environnementale...donccherchons la 'vrai' valeur ajoutée du produit et faisons une wai valern
environnementaledu produit... >

O

Vouloir constraire un positionnement DD, c'est aussiaccepterdescompromis
< Dire que ce produit est meilleur que I'aute n'est pas évident car chaqueproduit est différent..il faut rester
sincère,transparentet avoir parfois I'humilité de dire, ben oui, ok on sait on est conscientvoilà les résultats
d'aujourdhuiet on va essayerd'améliorer...mais
ce n'estpasévident...onpeutaméliorerun produit sur le point
A, B, C mais il peut être exécrablesur le point D...la difEcultéest de fiouver descompromis...on
ne peut pas
avofule beurreet I'arsentdu beune...))

o

o
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o
lexicalede Ia totatité des32 verbatims

4.3 Annexe

4.3.1 Annexe I)3.a : Bilan statistique et nombre d'occurrences des
mots, verbes et adjectifs les plus utilisés (Lemmatisation
automatique)
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4.3.2 Annexe I)3.b: Graphes les plus significatifs des relations entre
les mots
Graphes I : Mots associésau concept < Ethique > et < Marketing éthique >
(P.S. : dd = DéveloppementDurable)

o

o

a

"wtEes

Graphes 2 : Mots associésa r Qualité >

4.4 AnnexeD4 : Analyselexicalede la totalité des32 verbatims
à I'aide du logicielSpad-T(Lemmatisationmanuelleet
vérifÏcation contextuelle)
Annexe D4.a: Lemmatisation manuelledes verbatims et
ngmbre d'occurrences des mots les plus utilisés (Spad)
Mot
Segment

Lemmatisation - 7886 mots - totatité du discours des
responsables d'entreprise - CEP - CER et CEI

Fréquence

Clients

729

Clients, clientèle, consommateuFs

Faire

661

Faire, fait. font

Produit

661

Produits, gamme, assortiment

Envir.
(Environnement)

533

ects

Environnement - environnemental (192); recyclable, recyclage (43) ;
écologie(35);pollution (28);emballages (21);Terre-Planète (21);eau (16);
ressources (14) ;gestion des déchets (11); animaux (5) ...

Problème (Mots
assocrés â
problème)

502

Difficile, difficultés (70) ; problèmes (58) ; obliger-imposer-exiger (G7) ;
souci-soucieux-soucier (37) ; limites-limitations (26) ; contraintes (21) ;
perdre, perdu (2o) ; pression (17) ; tromper-tricher (10) ; manque (B) ; peur (B) ;
catastrophe-crise (7) ; négatif (6) ; plaindre-plaintes (6) ; réclamations, frein,
échec, interdiction, impossible, impératifs...

Développement
Durable (DD)

433

Développement Durable

430

Expliquer'(55); réfléchir-réflexion
(48) ; sensibiliser-responsabiliser
(47) ;
informer-informations(43) ; former-formation(32) ; conscience de (27) ;
convaincre(22) ; montrer (22); comprendre-fairecomprendre (19) ;
connaissance(16) ; raisonner-raisonnement
(12) ;prouver-preuves(12) ;
apprendre(8) ; analyser,toucher, crédibiliser...

423

Contrats-contractuel (57) ; partenaires-collaborateurs (39) ; associations (31) ;
filière (28) ; partenariat (22) ; participer-participatio n (27) ; négocier-négociation
( 1 9 ) ; r é s e a u x ( 1 6 ) ; a c t e u r s ( M ) ; d i s c u t e r - d i s c u s s i o n( 1 4 ) ; i n t é r ê t s d e s
partenaires (14) ; collaborer-collaboration (12); compromis (11) ; partager (11);
cof fectivités locales (10) ; coopérer-coopération (7) ; actionnaires (7) ; organismes
(7) ; parties prenantes (5) ; prescripteurs (5) ; rencontre, réunions, CCl, \^/\ruF,
AFNOR, Nicolas HULOT, ADEME...

400

Normes-normalisation (82) ; label-éco-label-tabetlisation (58) ; éco-conception
; NF (36) ; certification-certificat-certifier (28) ; design (ZS) ;
diftérencier-différenciation (15) ; innovation-innovant (14) ; HQE (1 1) ;
Recherche&développement (10) ; sur-mesure (8) ; ergonomie (B) ;
spécificité (12); Acv (Analyse du Cycle de Vie du Produit: 10) ;
DEP (Déclaration Environnementale Produit : 6) ; PEFC (5) ; esthétique (4) ;
originalité,...

365

Attentes-besoins (66) ; valoriser-valorisation (47) ; argument-argumentation (3S) ;
solution client (32) ; répondre à - satisfaire (30 ) ; satisfaction-satisfait (26) ;
adaptation-adaptê (24) ; sensibilité client (24); plaisir (1G) ;
apprécier-reconnaître (16) ; crédibilité (12); fidéliser (8) ; enquête, alléchant...

Qualité

331

Qualité (qualité Produit, qualité relationnelle, qualité du processus de production,
qualité du travail, qualité environnementale.. )

Faut (Falloir et
devoir)

326

Faut, doit, et dérivés des verbes falloir et devoir

Pédagogie (Mots
en lien avec la
pédagogie)

PP-QRPP (Partie
Prenante et Qualité
Relationnelle Partie
Prenante)

Pdéthi (Produit
éthique, signes de
qualité éthigue et
desgn produit)

SafisÉ/t
(Satisfaction
clients et
fidélisation)

RQC,I (Relation
Qualité Client relation
interpersonnelle)

Val-règles
(Valeurs, règles et
lois, pincipes)

324

317

(46'

Relation-relationnel (83) ; conseil-conseiller (33) ; écoute (28) ; contacts (27) :
confiance (27); suivi-suivre le client (19) ; accueil (12) ;
accompagné-accompagnement client (17) ; transparence (16) ;
sincérité-honnêteté (6) ; dialogue (6) ; assistance client (S) ;
sympathique, disponible. chaleureux...
Respect-respecter-respectueux (essentiellement vis-à-vis du client ou de
I'environnement mais aussi vis-à-vis de la loi, du Personnel, des valeurs, des
fournisseurs et des "gens") . 93) ; valeurs (74) ; état d'esprit (27) ; convictions (26)
; l o i - l é g i s l a t i o n( 2 6 ) ; p r i n c i p e s ( 1 8 ) ; c h a r t e ( 1 8 ) ; p h i l o s o p h i e ( 1 1 ) ; S e n s ( 5 ) ;
équité

Gt...
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o
ComSup.
(Suppodsde
communication)

314

(42); Publicité
(38); Internet(32); marques(28);
Safons-foire-exposition
prospectus-tract+atalogues
(28); articles-revue-Presse
(26) ; animation
présentations
produit(18); logo(12);mécénat(11) ; téléphone
(10);
(9) ; BAO(9) ; appeld'offre(8) ; Portes-ouvertes,
Télévision-médias
vitrine,
affiches,...

Compét.prix
(Compétitivité
Prtx)
Aptrprcrdodvlp
(Trouverune
solution)
MkgG(Marketing
en gênéral)

312

(44); prixjuste,honnête(27);
Prix(183); concurrence-concunentiel
(24);devis(13); remise(6);tarif,attractif,
compétitivité,
compétitif
bonmarché...

296

Apporter; trouver,proposer,
créer,donner,développer...
.dessolutions
clients

295

(138); marché(75); commercial
(es)(57); cible-niche
Marketing
(9) ;
(4) ; débouché...
exportation

Coût

283

(73); cher(59); argent(29); payer-paiement
(28);
Coût-coûte
(19);économies
(13);finances-financier
investissement
(12);budget(8);
salaires(8) ; charges,factures,
onéreux...

Production

262

(72); production
(40); activité(36);
Produire-fabriquer-sous-traiter
(30); fabrication
(27); machines
matières-matériaux
(23); processus
(20)...

Projet

260

(86); projet(48); mission(27); vofonté(22);
Engagement-engager-s'engager
(20);finalité
(13);stratégie
(13);but(12);implication
objectifs
(10);priorité
(7)

ComG
(Communication
en
Générale)

258

(100); image-notoriété-réputation
(72);
Communiquer-comm
unication
faireconnaître(37); afficher(15); présenter-présentation
(9) ;
(prospectus,
distribuer
(8) ; diffuser,
tract...9); campagne
de communication
publier...

Vente(Venteet
commerciaux)

213

(145); commerciaux-vendeurs
Vente-vendre
(38); commande(21); prospectior
(3)

Profit

208

(28); rentabilité
(26); marges(25); résultats(22); Chiffred'affaires
Gagner-gain
(18); performance
(18); efficacitécfficience
(15); bénéfices
(8) ...

Sécurité

202

(38); risque(31); garantiegarantir
Protection-protéger
(26);
(26); sécurité
(22); perennité
vérification-contrôle-audit
(12); rassurer-rassurant
(8) ; dangerdangereux
(6) ...

Vouloir
éthique
ch-essai-efforts
(Chercher€ssayerefforts)

200

Comp-prof
(Compétences
et
professionnalisme)

184

serv-log (Seruices
et losistique)
bio
Aramrédéf (surle
chemindu progrès)

174

(127); servir(9) ; transport-logistique
Servicesprestations
(25); SAV,
transporteurs,
camion,délaide livrason...

172

Bioloqioue

190

(28), essayer(48),efforts (28)
Chercher(86),rechercher
(38); technique-technologie-technologique
(30);
Capable-capacité
(19) ; responsabilité-responsabilisation
compétences-compétent
(18) ;
professionnel
(16); sérieux(13); spécialiste-spécialisé
(8) ;
profess
ionnaIisme-professionna
Iiser(7) ; rigueur-rigou
reux(7) ;
(7),expert,expertise...
expérience-expérimentation

160

(128); distributeurdistribution
Fournisseur-sous-traitant-fabricant
(32)

Gens

158

Gensfi02

Personnel

124

Bon-correc.

114
108

Achiat

o

o

réussir(27); défendre (52)
(suret surtoutavec
Travail.travailler

Distrib-frs
(Distributeurs
et
fournisseurs)

t

o

Vouloir.souhaiter
Ethi

165

Travail

o

r

192

168

o

o

rsonnes(56
(51)
Personnel ;salariês(22);conditions
(13);
de travatl(21)
; main-d'æuvre
interne(13); ouvriers,interlocuteurs...

Bon.bonnecorrect
Achat,consommation, rovisionnement,
acheteur

o

o
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o
Local.réqional.
lonain
Directeur,
dirigeant,
PDG,patron(24); gérer{estion(26);
(20); direction(6); management
(5) ; entrepreneuriat...
organiser-organisation
humain-humaine
Social,sociétal,
lso14000(3n: lso9000Qq: SD21000Ql: Divers(2).lso.Guide...
(30); équilibre
(9) ; contradictions
(8) ; concilier(8) ; compliqué
(6)
Global-globalité
quadrature,
(5) ; dilemme,
confusion...
complexe
amalgame,

o

Economieéconomique
Santé(40): sainn4\: hvqiène.cané
alle
Action(23); réel(24\; concret(12);acteur,actes...
(7) ; humanitaire,
(35); Fondation
(7); solidarité
équitable
Commerce
philanthropique,
humaniste,
dons..

o

Aider-aide-aidé
France(33); français, national
Forces(10): atouts(8

o

4.4.2 Annexe D4.b : Vocabulaire spécifiqueet caractéristiques des
entreprises sondées selon leur degré dtengagementéthique,
leur activité et leur taille (Tableaux 2s2I à S)

o
Tableau I : Entreprises ( Une étoile >,faiblement engagées

o

o

Mots
Pourcentage
interne
caractéristiques
DD
6,29
1,44
ISO
4,74
Pdérhi
2,96
Production
1,55
Personnel
Pédagogie
Faire

2,31

Santé
Gens
Bio

0,04

3,60
0,38
0 , 1I

Pourcentage
global

Fréquence
interne

3,52
0,63

r66

3,26

t2s

2,13
I ,01

78
4l

3,50
5,38
0,58
1,29
1,40

6l
95
I
l0

38

3

Fréquence
globale

ValeurTest

433
77
400
262
t24

8,082
5,310
4,584
3,121

430

-3,847
-4,714

66r
7l
158
172

2,9r6

-4,933
-5,140
-7,628

Probabilité

0,000

0,000
0,000

0,001
0,002
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

o

o

o

62 Dansle haut du tableau,au dessusde la ligne vide, on touve les élémentssur-représentés
dansla catégorie
6,29 yo du vocabulaireutilisé par ces répondants
considérée.
On lit par exempleque le mot DD représente
alors qu'il ne représentequre3,42 o/odu vocabulairetotal. Sur 433 occunrencesen tout, 166 se trouvent chez
est testéepar une loi hypergéométrique,et elle est très sigrrificativeà
cesrépondants.Cettesur-représentation
(Il
p < 0,001.Dansle basdu tableau,on frouveles motssous-représentés,
rangésselonun indice décroissant.
estdoncconseilléd'effectuerune lecturedu basvers le haut pour cette deuxièmepartie du tableau)
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o
Tableou 2 : Entreprises <<Deux étoiles D, moyennement engagées
Mots
Pourcentage Pourcentage F'réquence Fréquence
caractéristiques
interrre
global
interne
globale
Social
1,20
0,70
53
86
Comp-profes.
2,01
1,50
89
184
Complexe
0,90
0,59
40
73
Projet
2,64
2,12
tt7
260
Coût
2,84
2,30
126
283
Qualité
Sécurité
Production
ComSup.
Bio

2,21
1,22

2,69
1,64

1,56
1,92
0,14

2,13
2,56
1,40

98
54
69
85
6

331
242
262
314
172

ValeurProbabilité
Test
4,717
0,000

3,364
3 , 15 0
2,925
2,994
-2,458
-2,769

-3,325
-3,373
- 10,338

o

0,000
0,001
0,002
0,002
0,007
0,003
0,000
0,000
0,000

o

Tablesu 3 : Entreprises <Trois étoiles >,fortement engagées

o

Mots
Pourcentage Pourcentage Fréquence Fréquence ValeurProbabilité
caractéristiques
global
interne
globale
inteme
Test
Bio
3,13
1,40
r63
t72
14,769
0,000
Santé
0,96
0,5I
50
7l
4,652
0,000
Gens
1,82
1,29
95
158
4,413
0,000
ComSup.
3,28
2,56
17l
314
4,276
0,000
Produit
6,33
5,38
330
661
3,938
0,000
Solidarité
0,77
0,51
40
63
3,24r
0,001
Pédagogie
4,08
3,50
213
430
2,964
0,002
Comp-profes.
Pd-éthique
ISO
Social
DD

1,00

1,50

52

184

2,45
4,27

3,26
0,63
0,70
3,52

128
L4

400

0,31
1,84

r6

77
86

96

433

-3,927
-4,304
-4,407
-4,595
-8,962

O

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

o

Tableou 4 : Entreprïses oppartenant uu secteur industriel
Mots
Pourcentage Pourcentage Fréquence Fréquence
globale
caractéristiques
interne
interne
elobal
Pdéthi
4,79
3,26
400
320
Environnement
5,54
4,34
370
s33
ISO
0,91
0,63
61
77
DD
4,16
3,52
278
433
Produit
6,00
5 , 38
401
66r
3 , 1I
2,69
208
331
Qualité
Clients
Val-règles
RQCIT
Solidarité
Ethique

5,25

2,02
2,02
0,21
0,89

5,93
2,58
2,64
0,51
1,56

351
135
135
l4

s9

o

ValeurProbabilité
Test
10,834
0,000
7,197
0,000
4,431
0,000
4,164
0,000

3 , 31 0
3,097

0,000
0,001

729
317

-3,437
-4,205

324
63
t92

-4,597
-5,091
-6,590

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

o

o

o
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Tableou 5 : Entreprises appartenant au secteur tertiaire
Mots
Pourcentage Pourcentage
global
caractéristiques
interne
Ethique
Solidarité

RQCrt
Val-règles
Clients
Produit

DD
NO
Environnement
Pdéthi

2,37
0,87
3,37
3,25
6,74

1,56
0,51
2,64
2,58
5,93

4,64
2,77
0,29

5,38
3,52
0,63
4,34
3,26

2,gl

1,43

Fréquence
interne

Fréquence
globale

133
49

192
63
324
317
729

6,590
5,091
4,591
4,205
3,437

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

66r

-3,310
-4,164
-4,431
-7,197
-10,834

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

r89
r82
378
260
155
t6
80

433
77
533
400

Fréquence
interne

Fréquence
globale

43

73
260
t74
423

r63

ValeurTest

Probabilité

Tableau 6 : Grandes entreprkes
Mots
Pourcentage
inteme
caractéristiques
1,08
Economie.
Proiet
2,81
1,93
Services-log
4,19
PP-QRPP

Pourcentage
global

0,59
2,12
1,42
3,44
2,54
2,13
1,40

1,63

Compét.prix
Production

l,l3

Bio

0,05

tt2
77

r67
65
45
2

262

312

Fréquence
inteme

Fréquence
globale

172

ValeurProbabilité
Test
4,533
0,000
3,549
0,000
3 , 18 9
0,001
3,036
0,001
-4,548
-5,564
-10,646

0,000
0,000
0,000

Tableau 7 : Moyennes entreprises
Pourcentage
Mots
inteme
caractéristiques
Production
2,78
4,29
DD
Pdérhi
3,77
1,83
Comp-prof
Ethique
Pédagogie

Bio
Solidarité

Pourcentage
global

1,23
2,71
0,84
0,16

2,13
3,52
3,26
1,50

t52
234
206
100

262
433
400
184

1,56
3,50
1,40
0,51

67
148
46
9

t92
430
172

63

ValeurProbabilité
Test
4,391
0,000
4,029
0,000
2,829
0,002
2,641
0,004
-2,632
-4,251
-4,736
-4,986

0,004
0,000
0,000

0,000

Tableau I : Petites entreprïses
Pourcentage Pourcentage Fréquence Fréquence ValeurMots
Probabilité
interne
Test
interne
caractéristiques
elobal
slobale
4,37
1,40
124
172
13,655
0,000
Bio
42
1,48
6,424
0,000
0,58
7l
Santé
1,13
4,676
0,51
32
63
0,000
Solidarité
I,30
57
160
3,532
0,000
Distrib-frs
2,01
2,64
r0r
324
3,332
0,000
RQCIt
3,56
430
2,875
4,41
125
Pédagogie
3,50
0,002

Proiet
Coût
Services-log

Pdéthi
DD

1,45
1,55
0,78
1,76
1,59

2,12
2,30

4l
44

1,42

22
50

3,26
3,52

45

260
283
174

400
433

-2,856

-3,088
-3,392
-5,373
-6,854

0,002
0,001
0,000
0,000
0,000

488

O

4.5 AnnexeD5 : AnalyseFactorielledesCorrespondances
et
classificationhiérarchiquedesmots ou classede mots
4.5.1 Annexe DS.a : Tableau des valeurs propres, coordonnées,
contributions et cosinuscarrés des fréquencesactives et

o

itlus{r"1tivgg.
Numéro

Valeur propre

Pourcentage

0,0440
0,0158

I

2

73,62
26,39

Contributions des frésuencesactives
Libelté de la
Distance à
Poids relatif
variable
I'origine
C9:1 Etoile
21,47
0,10694
C9:2 Etoiles
0,03565
36,08
C9:3 Etoiles
42,45
0,05635
Cosinus carrés des fréquencesactives
Libetlé de la
Distance à
Poids relatif
variable
I'origine
C9:1 Etoile
C9:2 Etoiles
C9:3 Etoiles

21,47

0,10694

36,08

0,03565
0,05635

42,45

Pourcentage
cumulé

Cosinus carrés des fréquencesiI ustratives
Libellé de la
Distanceà
Poids relatif
variable
I'origine

o

73,62
100,00

Axe I

Axe 2

37,50

41,02

9,88

52,62

54,04
4,94

Axe I

Axe 2

0,72
0,34

0,28

0,97

0,03

Axe 1

Axe 2

o

t

0,66

Industrie

54,38

0,03032

0,18

0 , 1I

Service

45,62

0,04309

0,18

0,11

a

o

o

o

o
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4.5.2 Annexe I)s.b : Tableau des coordonnées,contributions et
cosinuscarrés des individus

P. rel.

Action
ComG
DD

Distrtb-frs
France

rso

Personnel
Produit
Profit
achat
ComSup.
aider
aptrprcrdodvlp
Aramrédéf
bio
Bon-correct
clients
complexe
Comp-prof
coût
direction
envtr.
ch-ess ai-efforts
faire
faut
force
gens
Pdéthi

Disto

Coordonnées

2.10

0.03
0.03

3.52

0.23

1.30
0.42
0.63

0.03

0.09 0 . 1 6
0 . 1 5 -0.06
0.47 -0.12
- 0 . 1 5 0 . 10

0.55

0.06
0.50

0.09
0.03

0.23 -0.09
0.62 -0.35
0.26 -0.14

1.01
5.38
1.69
0.88
2.56
0.49
2.41
1.37
1.40
0.93
5.93
0.59
1.50

0.01
0.00
1.12
0.00
0.00
0.16
0.09

-0.05 0.07

2.30

0.03

0.12

0.05

0 . 11

0.01

0.07
0.02

local

0.74
4.34
1.55
5.38
2.65
0.22
1.29
3.26
0.81

mksG

2.40

0.02

PP-QRPP

3.44
2.54
4.09
2.13

0.01
0.01

a

Compét.prtx
problème
production
projet
pédagogie

qualïté
RQC'T
santé
SatrsfClt
seru-log
social

solidartrc
sécurité

2.12
3.50
2.69
2.64
0.58
2.97
1.42
0.70
0.51
1.64

travail

1.U

val-règlæ

2.58
1.73
1.63
0.59
1.56

vente
vouloir
econ.
éthique

0.02

0.03
0.06

0.04

0.00
0.03
0.01
0.32
0 . 1I
0.07
0.03

a.a2
0.06
0.03
0.04

0.02
0.01

0.39
0.02
0.02
0.32
0.19
0.04
0.02
0.03
0.00
0.00

0.12
0.02

-0.13 -0.10
0.05 0 . 1 4
- 0 . 15 0.08
-0.22 -0.11
0.04 - 0 . 1 9

-0,05
- 1. 0 1
-0.02
0.02

0.01

0.25

0.17
0.14
0.20

Contributions

0.1
1.0

0.9

17.4

3.3
0.8
0.2

0.7
0.5
5.5
1.5

2.0
0.1
0.4

2.8

0.00
-0.13 0.12
-0.05 0 . 10
0.33 -0.46
-0.41 a 1 2
0.25 -0.09
-0.16 0 . 1 0
0 . 1 4 -0.02
- 0 . 11 -0.02
0.03 0 . 11
0.06 -0.11
0.04 -0.24
0.07 0 . 1 7
-0.17 0.08
-0.07 -0.12
0.04 -0,08
-0.62 0.09
0 . 13 -0.08

0 . 13

-0.03

0.38 0.42
-0.43 -0.06
-0.07 - 0 . 1 8
0 . 1 2 0.08
-0.11 0 . 1 4
-0.01 0.00
0.04 -0.04
0.04 0.35
-0.11 0.06

4.8

1.3
3.3
2.1
0.4

0.2

2.0
1.2
0.7

0.1

0.0

00

-0.30 32.7
-0.03 0.0
0.00
0.0
0.05 0.40 0.0

0.04

0.5

2.1

0.8
0.2
0.4
0.0
2.1

8.2
0.1
0.0
6.1

2.8
2.8
2.0
0.5
0.0

0.5

4.5
1.8
2.9
1.1
1.7
0.5

1.1
0.9
0.0
0.4
0.1
0.3
2.4

0.1
2.1
3.1
7.7
3.9
1.4

0.2
0.6
4.9
4.6

0.1

0.3
0.1

2.3

5.0
1.1

0.3

1.1

0.0

1.4
0.1
7.7
0.1
3.4
0.5
3.3
0.0
0.2
4.5

0.4

0.3

0.5
2.3
2.1
0.2
0.4
0.7
0.0
0.1

CosinusCarrés

0.25
0.84
0.94
0.71
0.87
0.76
0.77

0.63
0.12
0.75
0.80
0.04
0.36
0.94
0.92
0.25
0.94

0.02
0.67
0.44

0.24
0.72
0.98
0.56

0.22
0.35
0.92
0.88
0.73
0.98
0.98
0.06
0.25
0.03
0 . 15
0.83
0.26
0.21
0.98
0.70
0.96
0.45
0.98
0.14
0.68
0.36
0.97
0.51

0.01
0.80

0.75
0.16
0.06

0.29
0.13

0.24
0.23
0.37
0.88

0.2s
0.20
0.96
0.64
0.06
0.08
0.75
0.06
0.98
0.33
0.56
0.76

0.28
0.02
0.44
0.78
0.65
0.08
0.12
0.27

0.02
0.02
0.94
0.75
0.97
0.85
0.17
0.74
0.79

0.02
0.30
0.04
0.55
0.02
0.86
0.32
0.64

0.03
0.49
0.99
0.20
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4.5.3 Annexe I)5.c : Arbre de classification hiérarchique2*' des mots

c?ractf11.9!igueg_d-ep.indryi!_qsi*n!erv,.1ewés
Cbifelih

NéEd*il.

d!d.
bio

o

9ens
soldarité
santé
pédagogie
Da\sùibfrs
local
acfiat
éthique

o

faire
vakègles
faut
aptprcrdodr@
sécurité
quamé
Prodtft

o

PP4RPP
Gom$p.

tso
force
DD
Pdét|i
France
Personnel

o

produc'tion
aider
SatbElt
ComG
mkgG
serv-log
probême
RQCIT

o

rlortoL
Aramrédéf
Yente
Bon'e,onect
dients
cùressai-effortE
efwr.

o

social
Comparof
cornplexe
écon.
Gompét.pdr
Profit
ûavail
coût

o

ûec{ion
pojet
Ac{ion

253Spadréalisela classificationen utilisant les coordonnéesfactoriellespour caracteriserles individus, plutôt
que d'utiliser les variables de départ; cette procédure comporte un triple avantage: les coordonnées
factorielles représententune mesure synthétiquede I'ensemble des variables; Quel que soit le type de
variables,on peut disposerde coordonnéesfactorielles: on pourraréaliserune classificationaprèsune analyse
des correspondances
simplesou multiples, ou aprèsune analyseen composanteprincipale.; enfin, en utilsant
seulementles les principaux facteursde l'analyse, on élimine les fluctuations aléatoiresavant de réaliser la
classification.

o

o

o
4.5.4 AnnexeD5.d : Coordonnéeset valeurs-testsdescentresde
classesaprès consolidation (Partition de I'arbre hiérarchique

o

Coordonnées des centres de classes après consolidation
'a' ge
upure ta'
CouDure
de rI'arbre
arDre en 2 cl asse

Libellé

Effectif

CLASSE I I 2

3l

CLASSE 21 2

r9

Poidsabsolu

7134,00
5152,00

I)istance à
I'origine

0,01458
0,02795

Axe I

0,12058
-0,16697

Axe 2

-0,00619
0,00857

o
Valeurs-Testsdes centresde classesaprès consolidation
Coupure
o u D u r e tat
' a de |tarbre
arDre en 2 classes

Libellé

Effectif

3l
19

CLASSE I I 2

o

CLASSE21 2

Poidsabsolu

7134,00
5152,00

Distanceà
I'origine

0,01458
0,02795

Axe I

5 , 1 4118
4,36323

Axe 2
-0,44081

0,37406

4.5.5 Annexe D5.e : Caractérisation par les fréquencesdes classesde

o

$"or.(goopl,T-g9rg9u--{":lr::s:)-"
..-"-.-....1**p*tfi
CLASSE1/ 2

o

o

o/ode la
Fréquences
fréquence
caractéristiques
dans
l'échantillon

C9:1 Etoile
Cl l:Industrie
C9:2 Etoiles

2r,47

25,08

54,38
36,08

Cl l-Seryice

Probabilité

Poids

2638

56,62
38,09

67,82
60,46
61,29

11,55
5,84
5,43

0,000
0,000

45,62
42,45

43,38
36,84

55,22
50,39

-5,84
-14,78

0,000
0,000

C 1l:Service

42,45
45,62

50,21
48,72

49,61
44,78

14,78
5,84

0,000
0,000

C9:2 Etoiles
CI I -Industrie
C9:l Etoiles

36,09
54,38
21,47

33,31

38,7|
39,55
32,18

-5,43
-5,84

0,000
0,000

I 1,55

0,000

C9:3 Etoiles
CLASSE21 2
C9:3 Etoiles

o

o/odela
o/ode la
Valeurfréquence
classedans la
Test
dans la classe fréquence

51,28
16,48

0,000

668I
4433
5605

52ls

52r5
5605

4433
6681
2638

a

o
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4.6 AnnexeD6 : AnalyseFactorielledesCorrespondances
et
classificationhiérarchiquedesentreprisesengagées
dansune
démarcheéthico-Développement
durable : Tableaux,
représenJatiogq.g"rapùiques
et,.tyPofoglt,,..::, :: i : ::ii
,
:.

o

4.6.1 AnnexeD6.a : Arbre de classifTcation
hiérarchique
Classification hiérarchiquedirecte

o

RUFF
MOUG
BION
MBOU
JUHE
LECO
PVIE

o

cooP
BIOG
ARTM
MAIF
CMUT
SUPU
INSER

o

DAILL
NATU
STEE
CURI
MASS
PAPE
SIHS

o

GOW
GARN
PROS
ASPH
MEUS
CIGN
EMCC

o

sovl
GRISD
NUttlA
MECA

4.6.2 Annexe D6.b : Coordonnéeset valeurs test après consolidation

clÀssEs

I
I IDEN - LIBEIJ,E

aala-CIÀSSE Ll3
aa2a-CIÀSSE213
aa3a-CIÀSSE313

TTAIJEURS-TEST

I
EFF.

13
9
10

P.ÀBSI

{308.00 |
{832.00 |
3 1 1 6 . 0 0|

1

2

3

|

5

CooRDoNNEES

I
|

- r . 2 1 . 9 - 0 .|
3.0 0.0 |
-0.{ -2.6 -0.2 -2.2 -0.3 |
5.r
2.2 0.8 0.3 0.{ |

1

2

3

{

o

I
5

|

I
-0.28 0.11 _0.02 0.11 0.00| |
-0.0{ -0.20 -0.01 -0.11 -0.01ll
0.{3 0.16 0.04 0.02 0.02| |

o

o

o
actifs
!53 ,AnnexeD6.c: Cosinuscarrésdesindividu_s
Identifrcateur

o

MECA

SOVI
LECO
PVIE

2,16
228
2,50
1,86
3,36
3,03
3,43
1,96
2,10
2,73
7,12
6,07
3,43
3,02
4,53
2,83
2,90
1,68
1,82

JTJFIE
MAIF

628

CMUT
MBOU
ARTM

2,60
1,7|
2,14

INSER
STJPU

22s

GRISD

NT]MA
SIHS

BIOG
ASPH
PROS

o

GOUV
CIGN

MEUS
STEE
DAILL
BION
GARN

o

a

PAPE
RTJFF

COOP
EMCC

O

Poids
relatif

MASS
CTJRI

MOUG
NATU

r17

3,18
4,96
2,57
3,51
3,33
2,30
4,97

Distanceà
I'origine

0,61418
aA289A
0,33664
0,50289
0,51865
0,33424
0,40221
0,42924
0,57857
0,361
89
0,28516
0,18288
0,66981
0,61717
0,64879
I,13026
0,37777
0,49577
0,43771
0,67507
0,38803
0,5691
9
0,59790
I,45208
0,88278
0,54009
0,M671
0,39930
0,33994
0,43516
0,61689

025890

Axe I

0,06
0,04
0,06
0,15
0,23
0,21

027

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

0,01
0,13
0,00
0,16
0,00
0,00
0,M

0,01
0,00
0,00
0,04
0,01
0,03
0,03
0,03
0,06
0,00
0,01
0,00
0,04
0,02
0,04
0,12
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,7|
0,13
0,03
0,08
0,14
0,03
0,05
0,04
0,37

0,46

0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,01
0,04
0,05
0,08
0,01
0,14
0,10
0,12
0,10
0,03
0,00

0,03

020

021

0,00
0,12
0,06
0,02
0,22
0,07
0,38
0,21
0,03
0,14
0,02
0,12
0,45
0,51
0,02
0,03
0,36
0,31
0,00
0,01
0,00
0,16
0,07
0,14

0,28

02s
0,07

02s
028

027
0,49
0,10
0,01
0,11
0,40
0,03
0,01

027
0,09
0,00
0,00
0,54
0,17
0,03
0,00
0,53
0,00

026
020
0,00
0,05
4,02
0,00
0,00
0,01
0,01

028
0,13
0,00
0,08
0,00
0,02
0,14
0,00
0,08
0,05
0,04
0,01
0,03
0,01
0,01
0,02
0,05
0,04

a2l
0,08
0,00
0,0|

026
0,10
0,00
0,00
0,03
0,02
0,13
0,03
0,00
0,12
0,00
0,18
0,07
0,05
0,03
0,02

o

o

a

O
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4.7 AnnexeD7: Les compétences
éthiques<<Produit > (CEP) :
Analyselexicale(SousSpad-T)
4.7.1 Annexe D7.a : Lemmatisation manuelle -sous SPAD-T- et
nombre d'occurrences des mots utilisés (Après vérification

a

conaextqgle).
MoUSeqment
Produit

Fréquence

signQE

307
290

clients
Envir.

239
238

faire

191

qualité
Problème

172
163

pnx

151

Mkg

143

Marge

140

sécu-santé
DD

135
113

coûfs

109

Pédagogie

108

Lemmatisation manuelle - Gompétences Ethiques <<Produit >
niveau 1 , 2 e t 3 - ( C E P 1 , 2 , 3 1
produit(s) ; gamme ; assortiment
Bio (62) ; labels-noffnes+ertificafs(55) ; NF (17);Autresttypes de labels (19);
éco-produit4co-conception (22) ; design (19) ; innovation-brevet (10) ;
originalité,, esthétiq ue, sur-mesure, nouveauté,
cl ient, cl ientèle, con so m m ate urs, gens blie nts potentie ld, sociéta ires
Environnement (65), écologie (21), emballage (13), pollution (12), recyclage
(26), énergie (12) ; produits chimiques, planète, remanufacturing...
faire, fait, action(s)
Qualité (122) ; rapport qualité-prix (26); haut de gamffiê, Iongêvité, solide,
fiabilité, durable (bien) ...
Problème-souci (26) ; difficile- difficultés (21) ; complexeglobal-compliqué
(10) ;contraintesobligations-exigences (26) ; catastrophe, dilemme, sacrifice,
perte, contradiction, défai llant. . .
Prix (120), tarif, so/des, promotions, remise, devis

Marché(39); marketing(11) ; attentes-ôesoin
s (13) ; argumentcommercial
(22) ; offre (12) ; demande(10) ; commercial(13) ; adaptation(7) ; créneau,
niche, satisfaire,cible.. .
Marge(12) ; lutteconcurrentielle(18);gagner (12);compétitivite(16) ;
rentabilité(9) ; pertormance(8) ; résultat(5) ; économies,chiffre d'affaires,
efficacité...
Sécuité (13);santé (22),protection(17);garantie(11); isque (11), sain(7);
daneer,toxique,suruie...
DéveloppementDurable
Coût (40); cher (39); payer (11),inyesfrssement,
dépenser,onéreux,
gaspillages,
pénalités...
(29)
familledes mofs suivants: expliquer(13),' sensrôiliser-montrer-toucher
former (6) ; informer (7) ; réfléchir,apprcndre,comprendre,éduquer,
.
connarssances..
t

pro-gestion

96

corÏt-trÏtage

87

faut

84
75

production

partenartat
vouloir
vente
éthique
RQCIT

71
69
63
59
57

frs-dist
aptrprop

57
53

vahrègles
ch-essai
travail
achat
serv-log
local
respecf
Perconnel
solidarité

51
49
46
39
38
35
24
21
14

Professionnalisation (12), engagement (21), responsabilité (1 1) ; capablecapacité (13) ; mission (6) ; stratégie, compétences, gérer, expérience,
obiectif . . .
Famille du mot communiquer (23) ; image - réputation (15) ;
et recencement de toutes les formes de communication: Pæsse, sa/ons,
intemet, Télévision...

O

o

I

o

O

faut, doit, faudrait, devoir
prod uire, prod uction, fa b riq ue r, fab rication, m até ri a u, activité.. .

(4) ; contrat (18); négociation(12) ; filière (7),
Paftenaires-paftenariat
participation,concertation. . .
vouloir, veut... Souhaiter, souhaits..., preférer, préférences..aimerait..
ventes, vendre, commerciaux, commande
éthique (s)
relation (6) ; écoute (7) ; aider (15) conseil (5) ; confiance (4) ; honnêteté
(4) ; accompagnement,disponibilité sympath iq ue, accueil. .

o

producteu ts, di stributeu rs, sous-traita nts,fabrican ts, constructeurs
Appofter(16) ; proposer(27); trouver(10)
Convictions(10); valeurs(18); état d'espit (9) ; principes(5) ; morale, lois,
philosophie,
règle...
chercher, essayer
travail, travailler avec (surtout) et travailler sur...
achat(s), conso mmation(s), acheteur(s), acheter, consommer..

seruices,p/estations,Iogistique,transport,SAy, livraison

I

local, région, régionaux, France, franÇais,proximité, lonaine
respect, respecter, respectueux (surtouf vis-à-vis de l'environnement)
Pe rsonnel, salariés,main4'æuvre
solidarité, Nord-Sud, commerce équitable, altruisme

o
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o
4.7.2 AnnexeD7.b : Vocabulairespécifiqueet caractéristiquesdes
entreprisessondéesselonleur degréd'engagementéthiqueet
leur secteurd'activité (Tableau1 à 5)

o

Tableau1 : Entreprises < Une étoile >,foiblement engagées(CEP)
Mots ou segments
caractéristiques

Pourcentage
inteme

Pourcentage
global

Fréquence
interne

Fréquence
globale

Valeur-Test

Probabilité

Production

o

Services-loeisti
Solidarité
Sécu-santé
Faire

o

Valeurs-règles

Tahleau2 : Entreprîses<<Deux étoiles,r, moyennentengagées(CEP)

o

Mots ou segments
caractéristiques

Pourcentage
interne

Pourcentage

Fréquence
interne

Fréquence
globale

Valeur-Test

Probabilité

o
Com-imase
Sécu-santé

o

Tableau3 : Entreprises <<Trois étoiles>,fortement engagées(CEP)
Mots ou segments
caractéristiques
Sécu-santé

SignQE

o

Com-image
Qualité
Local
Produit
Solidarité

Coûts

o

Services-logistique
Mkg
Pro-gestion
Problème

DD

Pourcentage
interne

Pourcentage
global

Fréquence
interne

l,4l

3,76
8,08
2,43
4,80
0,98

9,28
0,56

0,39

82
148
53
82
20
t32
8

2,25
0,56
3,02
1,83
3,23
1.97

3,04
1,06
3,99
2,68
4,54
3,15

32
8
43
26
46
28

5,76
10,40
3,72
5,76

8,56

Fréquence
globale

Valeur-Test Probabilité

135
290
87
172
35
307
t4

4,945
4,024
3,938
2,105
1,930
1,183
1,064

0,000
0,000
0,000
0,018
0,027
0 , 11 8
0,144

109
38
143
96

-2,166
-2,261
-2,339
-2,499
-3,031
-3,276

0,015
0,012
0,010
0,006
0,001
0,001

r63
113

o
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o

Tubleau4 : Entrqrises du secteurindustrtel
I\dots
ou segrnents
caractéristiques

SigrrQE'
Enrrirorrraerrerat
Prodrrction

DD
Cotts
Ch-essai

Porrrcentage
interne

1o,.87
8,28
2.64
3,59
3,44
1,60

R..esrrest
Waleurs-règles

o.4()

Solidarité

o,l5
3,O4

Sécu-santé
Prb(

l,OO

3r44

o.65
2,99
o,85

Serrr-log
I\darge

EtJrique

Porrrcentage
global

Fréquence
interne

a.oa
2,O9
3. 15
3,O 4
1,37

2ta
166
53
72
69
32

290
234
75
113
49

7.O21
4,457
2,525
1,613
1,489
1,194

o,67
1.42
O,39
3,76
4.21
I,06
3,9O
1,64

I

20
3
61
69
l3
60
t7

24
51
t4
135
151
38
140
59

-2,O24
-2,267
-2,348
- 2,458
-2,487
- 2.538
-3,O71
- 4,103

6,64

Fréquence
globale

r09

\ZaleurTest

Probabilité

o.ooo
o,ooo
o,0()6

o.o53

o

o,06g
o-116
o,o2l
o.ol2

o,oog
o.oo7
o,oo6
o.006

o,oo I
o,ooo

o

Tableau 5 : Entreprisesdu secteurtertiaire
I\rfots

<ru segments

caractéristio

ues

Porrrcentage
interne

Pourcentage
global

Fréquerrce
interne

Fréquence
globale

o

Senrices-losistictue

o

o
cécuanté
cqn-lîage
locel
rignQE
clËsd
gualiÉ
resp€ct

o

Prodrjt
fart
6fiVr.
rrotiot
RQCI
Pcrsrnd
fi€dÉt
failr
cliriti

o

wnb
vA+Ueo
éûdSæ
achd
solidarfré
mar!!
apùprop
p.o€etilon
PTB
pdrteæriat

o

péOagogie
dg
p(drclim
coOB
problêm!
3enÉ.log
haveil
DD

o
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4.7.4 Annexe D7.d: Valeurs propres, fréquences,coordonnées,
contributions et cosinus carrés des fréquences actives et des
individus
NTSE
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4.7.5 Annexe f)7.e : Caractérisationpar les fréquencesdes classesde
la partition (Coupure de I'arbre en trois classes)
]LASSE

I /

Fréquences
aractéristiques

o/o de la
fréquence
dans
l' échantillon

o/o d,e la
fréquence
dans
la classe

o/o de la classe
dans l a
fréquence

ValeurTest

Probabilité

C9:1
C9:2

Etoile
Etoiles

25.82

32,17

34.51

40.'17

23,87
22,29

4,1|
3,40

o.ooo
o,ooo

1238

C9:3

Etoiles

39,67

27,66

13,35

-7.24

o.ooo

1423

o/o de la
fr équence
dans
l' échantillon

o/o d,e la
fr équen c e
dans
la classe

o/o d.e la classe
dans Ia
fréquence

]LASSE

C9:3
C9:

926

o

2 / 3

F ré q u e n ce s
:a ractéristiques
C9:2

o

Poids

WaleurTest

Pr obabi l i té

Poi ds

Etoiles

Etoiles
I Etoiles

o

--LASSE 31 3
Fréquences
:a ractéristiques

o/o de la
fréquence dans
l'échantillon

o/o d,e lt
fréquence dans
la classe

o/o d,e la classe
dans Ia
fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

C9:3

Etoiles

39,67

46''95

53'62

8,O8

o,ooo

t423

C9:2

Etoiles

34,51

25,48

33,44

I O,40

o,ooo

1238

o

o

4.7.6 ANNEXE D7.f : Coordonnéeset valeurs-testaprès
consolidation
À)|ES 1À 2
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4.8 ANNEXE D8 : LES COMPETENCESETHIQUES
RELATIONNELLES (CER) : Analyselexicale(Spad-T)
4.8.1 Annexe D8.a : Lemmatisation manuelleet nombre
dtoccurrencesdes mots utilisés

o

GOMPETENGE ETHIOUES RELATIONNELLES
Mots

Fréq.

Clients

374

RQCIT

264

Pédasosie
faire

238
203

Partenariat

191

Mks

183

Problème

166

progestion
Produit

153
148

Comimaqe

127

sisnQE

114

frs-dist

98

marge
faut

81
88

vente
sery-log
aptrprop

88
86
75

sécu-santé
vouloir

73
75

travail

69
64
60

coîtts
ch-essai

65
53

val-règles
prix

45
43

production
DD
Personnel

41
39
34

a

envlr.
qualité

Lemmatisation manuelle - Compétences Ethiques relationnelles
- niveau 7, 2 et 3 ( CER, 1,2,3)
client, clientèle(102), consommateurs(26), gens (au sens de clientspotentiels =
35), sociétaires...
relation - relationnel(28), aider-soutien(30), conseil(s)(28), écoute (18) ;
confiance(15), transparence(15), accueil(12);accompagnement(12);
discuter-dialosue(20). . .
famille des mots suivants: informer(31) ;expliquer (30) sensrb/iser-montrer(23)
comprendre(16) ; savoir(16) ; pédagogique(12) ; former ( 12);apprendre(6) ...
faire (92), fait (83), action(s), concrétiser
partenaires-partenariat(39) ; contrat(s)(26) ; famille des mots coopérer,négocier,
collaborer(28) ; filière(17)...
(33) ; commercial(es)(22) ;
marketing(31) ; attentes-ôesorns
safisfaction clients-safisfait(16) ; marché (12) ; offre (12) ; demande(11) ;
famille du mot adaptation(10) ; créneau,cible...
problème -souci (36) ; difficile-difficultés(26) ; obstacles-contraintes-exigences
(9) ; catastrophe,dilemme,
(19) ; complexe-global-compliqué
famille du mot engagement(21); projet (18) ; gérer-organiser(16) ;
capable-capacité(15) ; compétences(11) ; professionnel-professionnalisation
(1 1) ; responsable(11) ; mtssion (10); .
Produit (s) ; gamme ; assortiment
famille du mot communiqueret "faireconnaître"(36), image - réputation(1 1) ;
recencementde toutes/es formesde communication: salons(10),
(9)...
internet(11), supportsen lien avec Ia Presse(15), Télévision-radio
(22) ; types de labelsou normes (14) ;
bio (40), Iabel-normes-certificats
innovation-recherche&développement (14) ; deslgn, éco-conception,
sur-mesure,originalité,...
fournisseurs(46) ; producteurs(7) ; distributeurs(6) ; sous-fraitants(l2)
fabricants(6) ; constructeurs...
marge (12) ; famille du mot gagner (14) ; efficacité(8) ; performant(7) ;
productivité(5) ; rentabilité(6), profit, concurrentiel,résultat,chiffred'affaires..
faut (581,doit, faudrait,devoir
(25),commande,
ventes(12), vendre(33), commerciaux-vendeurs-représentants
prospecter,commercialiser..,
services-prestations(71) ; livraison(4) ; logistique,transport,SAy, transporteur..
apporter(14); proposer(31) ; , trouver(16); solutions(14)
santé (6) ; protection (2) ; sain (5) ; sécurité (4) ; danger (2) ; isque (5) ,
garantie(9) ; toxique,nocif, survie,défectueux...
.,
vouloir,veut...Souhaiter, souhaits...,préférer,préférences..aimerait.
environnement(33), écologie (9), emballage,déchets,pollution,recyclage,
produits chimiques,énergie,planète
qualité (51) ; haut de gamffiê,longévité,solide, durable(pour un bien).
travail, travailleravec (surtout)et travailler sur...
famille du mot économie (18) ; paiement-dépense(15) ; cher (6) ;invesfissement
(6) ; coût (5) ; facture, rétribuer,dépenser,onéreux,gaspillages,,,
chercher(34) ,' essayer (19)
valeurs(12) ; principes(7) ; état d'esprit(5) ; équité (4) convictions(3) ;
lois, règles,philosophie
prix (26), devis (6) ; tarif, so/des,promotions,remise,nsfoumes..
produire,production,fabriquer,fabrication,processus(de production),
matériau,activité...
Développementdurable
Personnel,salariés,main-d'æuvre

o

o

O

o

o

o

o

o
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éthique
Achat
locales
solidarité
respecf

31
27
26
23
19

éthique (s)
achat(s), consommation(s),acheteur(s),acheter,consommer...
France-franeais(9); région-Lorraine(9), Moselle,proximité, local..
commerce équitable (12), Nord-Sud,humanisme,charité, altruisme
respect, respecter,respectueux(vlb-â-visde l'environnementou du client)

4.8.2 Annexe D8.b : Vocabulaire spécifique et caractéristiques des
entreprises sondéesselon leur degré d'engagement éthique et

(rapf"9a1
!à s)
, fgtr gectgg1.dl1gfivité
Tablcau 7 : Entreprises <<Une étoile >,faiblement engagées (CER)
Mots ou segments
caractéristiques
DD

Pourcentage
interne

Mkg clients
RQCII clients
Services-loeistique

RQCIt
Problème
Solidarité

Faut
SienQE
Pédaeoeie
Com-imaq.-le
Faire

Pourcentage
global

Fréquence
interne

2,70
0,68

l,l3

t6

o,l4

l,0l

o,32

4,O5
lo,l4
6,59

2,48
7,62
4,79

4
6
24

0,00
1 -1 8
1,69
4,39
1,52
2,70

Fréquence
globale

Valeur-Test

60

39
5
11
86
264

39

r66

3,399
2,676
2,552
2,424
2,379
2,O77

o,66

o

2,54
3,29
6,87
3,67
5,86

7

23
88
tL4
238
127
203

-2,220
-2,313
-2,416
-2,641
-3,194
-3,782

10
26
9

t6

Probabitité

0,000

o-004
o,005
o,008
o-009
o,019
o,013

o,0lo
o,008
o,004
o,001
o,000

Tableau2 : Entreprises<<Deux étoilesD,moyennementengagées(CER)
Mots ou segments
caractéristiques
Faut
Coûts
Pro-gestion
Personnel
SienQE
Pédagosie
Partenariat
Produit

Pourcentage
global

Fréquence
interne

4,08

2,54

2,66

1,88

49
32

5,41

4,42

6s

l,4l

0,98

t7

2,33
5,49
3,99
2,83

3,29

28

6,87
5,51

66
48

4,27

34

Pourcentage
interne

Fréquence
globale
88

ValeurTest

65
153
34
tt4
238
191

148

Probabilité

3,968
2,310
1.962

0,000
0,010

1,678

0,047

-2,259
-2,300
-2,939
-3,059

0,012
0 , 0 11
0,002
0,001

o,025

Tableau3 : Entreprises<<Trois étoiles>t,fortement engagées(CER)
Mots ou segments
caractéristiques
Pédagogie

SigtQE
Com-image
Partenariat

Coûts
Pro-gestion
Mkg

DD

Pourcentage
interne

Pourcentage
global

Fréquence
interne
146

Fréquence
globale

3,67
5,51

76
79

238
tt4
L27

106

19r

1,88
4,42
5,28

22
59
72

1s3

8,74
4,55

6,87

4,73
6,35

1,32
3,53
4,31
0,48

3,29

l,l3

8

6s
183
39

ValeurTest

Probabitité

4,144
3,939
3,133
1,999

0,000
0,000
0,001
0,023

-2,231
-2,370
-2,399
-3,421

0,013
0,009
0,008
0,000

s02

o
Tableau 4 : Entreprises apportenant au secteur industriel
N'4fots
ou segrnents
caractéristiques

Wente
SignQE,
Tranrail
Qualité
Partenariat

Porrrcentage
interne

Pourcentage
global

3.58

2,54

o.52
2,34

o,26

10( )

o,66

4

23

2,ll

20

o.gg

5
137

73
31
374
234

2,47
6.51

Solidarité

o,26

Sécu-santé

I,3O
O,33
8,91
5,O7

Clients
Pédagogie

Fréqrrence
globale

88
9
60
64
191

1.73
1.85
5,5 |

Ethique

Fréquence
interne
55
8

36
38

I O .80
6,87

7a

Valeur-lfest

ProbabiHté

3.3 50

o,ooo

2.396
2,32O
2,3o.4
2-2o4

o,oog
o,o 10
o,ol l
o,o l4

-2,493
-2,997
-3,137
-3,L54
-3,7O7

o,oo6
o,oo2
o,oo I
o.oo 1
o,ooo

o

Tableau5 : Entreprisesappartenontau secteurtertiaire
Mots ou segments
caractéristiques
Pédagogie

Pourcentage
interne

Pourcentage
elobal

Fréquence
interne

Fréquence
slobale

8,30

6,87

160

Clients

12,30

10,90

Ethique
Sécu-sarnrté
Solidarité

1.35
2,75

237
26

2,ll

53

238
374
3l
73

o,99

o,66

t9

23

2,65
1,35
1,25
0,05
1 , 7L

3,29

5l
26

rt4

SienQE
Qualité
Travail
Environnement
Vente

0,89

1,85
1,73

o

64

24

60

o,26

1

2,54

33

9
88

ValeurTest
3,707
3,154

Probabitité
0,000
0,001

3,137

0.00I

2,887
2,493

0,006

-2,277
-2,304
-2,320
-2,396
-3.350

o,oa2

o

0 , 0 1I
o,0l 1

0,010
0,o08
0,000

o

srFfilagp

o

{rnoE
pédagogie
parbrErbt
prod'|it
achat
clients
séan+anS
faùr€

o

val-règlos
éthiqt.r
ûav.il
€o5dârib
faû
Personnd
Prtr
chcsd
nlaIgc

I

l€l€s
€(Ïv|r.
produdiffl
cottg
preg€sôon
quef.É
frsdiet
rnkg
problàmc
RQCT

o

\refltg
epùp.ap
\loddr
serv{og
r6p€c{
DD

o
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4.8.4 Annexe D8.d : Valeurs propres, fréquences,coordonnées,
contributions et cosinuscarrés des fréquencesactives et des
individus
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4.8.5 AnnexeD8.e : Caractérisationpar lesfréquencesdesclassesde
la partition (Coupule de I'ayb1gen trois classes)
CLASSE1/ 3
Fréquences
caractéristiques

o/o de la
fréquence dans
la classe

o/o ùe la
fréquence dans
l'échantillon

Yo de la classe
dans la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

o

s92

C9:l
C9:2

17,09

22.26

60.30

7,46

34,70

36,85

49,17

2,43

0.000
0,008

t202

C9:3

48,21

40.90

39.28

-7.98

0,000

1670

o/ode la classe
dans la fréquence

ValeurTest

o

CLASSE 21 3
o/o dle la

o/o de la
fréquence dans
l'échantillon

Fréquences
caractéristiques

fréquence dans
la classe

Probabitité

Poids

C9:2

34,70

43,49

20,55

4,70

0,000

1202

C9:l

17,09

8,10

7,77

-6,62

0,000

s92

"/o de h
fréquence dans
l'échantillon

oÂ de la

CLASSE31 3
Fréquences
caractéristiques

o

fréquence dans
la classe

o/o de la classe
dans la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

C9:3

48,21

57,20

44,25

8,14

0,000

1670

C9:l

17,09
34,70

14,63
28,17

31,93
30,28

-2,94
-6,23

0,002
0,000

r202

C9:2

592

o

4.8.6 Annexe D8.f : Coordonnéeset valeurs-test après consolidation
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4.8.7 AnnexeI)8.g : Principaux parangonsdestrois classes(CER)
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4.9 ANNEXE D9 : LES COMPETENCESETHIQUES
.INSTITUTIONNELLES (CEI) : Analyselexicale(Spad-T)
4.9.1 Annexe I)9.a : Lemmatisation manuelle et nombre
d'occurrences des mots utilisés (CED

Mots

Fréq.

com-rmage

248

faire

153

sr_qnQE

134

partenaires
clients

107
99

pro-gestion

93

pédagogie
Iocales

90
82

Envir.

74

Vahrèglesolid.

74

problème
produit
faut
Production
tnvail
Marge

68
57
51
50
45
45

qualité

44

sécu-santé

43

Mks
frs-disf

43
39

coûts

36

RQCIUPP

32
30
28
26
26
21
21
19
16
16
10

aptmro
DD-éthique
social
cfi-essaf
vente

vouloir
serv-log

Personnel
achats
Pnx

o

Lemmatisationmanuelle- Compétences
éthiquesinstitutionnelles
niveau1,2,3(CEl,1,2,3l
(55); lmage-réputation
(27) ;
famiffedu mot communiquer-faire-savoir
(20);publicité
(19); journaux(14); catalogueSalons(22);lnternet
(12); mécénat(11) ; communication
brochures
inteme(10); pressediverse,
média,affiches...
faire(72'l;fait (45),réaliser,
concrétiser...
(27); lso 14001(16); lso9001(11)
Bio(22); label-normes-certificat
Autresnormesde qualité(8) ; logo,différencier,
original...
partenaire-partenariat
(17); contrats
(10); participation
(18); associations
(12\; collectivités
locales,\ AfûF,filière,négociation...
qens,prospects
clients,clientèle,
(6);
(14);projet
(11) ;capable-capacité
(28),responsable
engagements
mission.stratéqie,
compétences,
but,professionnel...
(7) ; informer(6) ;
(18); expliquer
(9); former-formation
sensibiliser-montrer
preuves...
raisonner,
méthode,
éduquer,
apprendre,
(18);France(10);Lorrain
(6),de proximité,
focal(25\;régional
environs..
(12); écologie(8) ; pollution,
recyclage,
bio-dynamique,
environnement
planète...
nappephréatique,
ressources
naturelles,
(9);loi (5) ;
(12);commerceéquitable
respectueux
valeurs(22); respect,
(5),philosophie...
étatd'esprit(4) ; principes
problème-difficulté
(14); limites,limitation
(9) ; nécessité
(8),exigences,
contraintes,
compliqué,
échec
trompé,obligations,

o

o

o

produit(s),gamffiê, assortiment

faut,dois
production
(16),fabrication
(15) , activité(8) ; processus,
chaîne..

o

travailleravec ou sur, travail

performance,
efficacité,
chiffred'affaires(6) ; argent,compétitivité,
richesse,résultats,profit...
concurrentiel,
qualité(39),solide,durable(bien),artisanale...
protection
(11) ; sécurité(5) ; santé(9) ; risques(3) ; garantie,contrôle,
rassurer...

o

valoriser,argument,besoins,
marché(a); offre, commercial,satisfaction,
attentes,aspirations,argument,cible...

producteurs
fournisseurs,
distributeurs,
investissement,
familledu mot
coûts,cher,facture,financement,
économie...
(3) ; conseils(4) ; honnêteté,
relations(9) ; Iien(5) ; conseils(4) ; confiance
sincérité...
proposer
(8) ; trouver(7); apporter(8); solutions
(7)
Durable; éthique(15)
Développement

o

social (e) ; sociétal (e)
cherche(16) , essai,essayer

ventes,vendre,commerciaux,
commande...
vouloiret souhaiter
(logistique,
(10); servicelogistique
transport,
livraison,.
service-prestation
Personnel,
salariés,
travailleurs
achats,acheter,consommer

o

prix. tarif, promotion

o
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4.9.2 Annexe D9.b : Vocabulaire spécifique et caractéristiques des
entreprises sondéesselon leur degré d'engagement éthique et
leur secteurdoactivité(TableauI à 5)

o

o

Tableau 1 : Entreprises <<Une étoile >,foiblement engagées (CED
Mots ou segments
caractéristiques
SienQE
Personnel
Com-image
Travail
Partenaires
Environnement
Produit

Pourcentage Pourcentage Fréquence Fréquence
global
globale
interne
interne
13,75
6,98
55
t34

Valeur-Test

Probabitité

2,50
16,75
3,75

0,83
12,92
2,34

10
67
15

t6
248
45

5,445
3,405
2,432
1,835

0,000
0,000
0,008
0,033

3,25
1,50
0,75

5,57
3,85
2,97

13

107
74
57

-2,252
-2,824
-3,105

0,012
0,002
0,001

6

3

o
Tableau 2 : Entreprises <<Deux étoiles ,r, moyennement engagées (CEI)
Mots ou segments
caractéristiques

o

o

o

Coûts
Services-logistique
Partenaires
Mkg
Pro-gestion

3,19
1,92
7,28

1,88
0,99
5,57

2s

3,07

2,24

24

5,87

4,84

46

Valeurs-règle
s-solid.
Com-image
Frs-dist
SignQE
Production

2,68

3,85

10,34

12,92
2,03

2l
8l
7

6,98

38

2,60

8

o

0,89
4,85

1,02

15
57

Valeur-Test

36
t9

3,335

r07

2,583

43
93

1 , 8 58
1,63I

74
248

-2,126

39
t34
50

3 , 16 5

-2,745
-2,997
-2,995
-3,654

Probabilité

0,000
0,001
0,005
0,032
0,051
0,017
0,003
0,002
0,001
0,000

Tableau3 : Entreprïsesç Troïs étoiles>,fortement engagées(CED
Mots ou segments
caractéristiques

o

Pourcentage Pourcentage Fréquence Fréquence
globale
global
interne
interne

Valeurs-règles-so
lid.
Production
Frs-dist
Environnement
Produit
Personnel
Pro-gestion
Social
Travail
Coûts

Pourcentage Pourcentage
global
interne
5,70

3,85

3,93
3,12

2,60
2,03

5,29

3,85
2,97

4,2r
0,27
3,53

0,83

0,54

4,84
1,35

1,22

2,34

0,68

1,88

Fréquence Fréquence
globale
interne

42
29
23
39
31
2
26
4
9
5

VaIeur-Test

Probabilité

74

3,144

0,001

50
39

2,702

0,003

2,469

74
57

2,431
2,353

0,007
0,008
0,009

16

-1,97|

93
26

-2,041
-2,330

45

-2,498

36

-3,051

0,024
0,021
0,010
0,006
0,001

o
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Tableau 4 : Entreprkes appartenant uu secteur industriel
Mots ou segments
caractéristiques

signQE

Pourcentage
interne

Pourcentage
global

Fréquence
interne

qualité. .
Personnel
com-image
pnx

9,45
3,42
1,3'l
14,35
0,80

6,98
2,29
0,83
12,92

r26

o,52

7

rnkg

1,59

2,24
2,03
3,85
5,57
0,99

t4

frs-dist
val-règle-solid.
partenaires
serv-Iog

l,l4

2,62
3,99
0,23

83
30
t2

l0
23
35
2

Fréquence
globale

Valeur-Test

Probabilité

t34
44
l6
248
l0

3,814
2,979
2,121
1,650
1,226

0,000
0,002
0,017
0,049
0,110

43
39
74

1,610
-2,429
-2,491
-2,7lO
-3,036

0,054
0,008
0,006
0,003

r07
t9

o

o

0,ooI

Tableou 5 : Entreprises appartenant au secteur tertiaire
Mots ou segments
caractéristiques
partenaires
val-règle-solid.
frs-dist
mkg

Pourcentage
interne
6,91
4,89
2,78
2,78

o,29

pnx
com-rmage
Personnel
qualité..
signQE

ll,7

|

0,38
1,34
4,89

Pourcentage
global

Fréquence
interne

Fréquence
globale

5,57
3,85

72

t07

5l

74

2,O3
2,24

29
29

39
43

o,52
12..92
o,83
2,29
6,gg

Valeur-Test

Probabilité

2,71O
2,491

o,oo3

2,429

o,oo8

1,610

o,o54

o,006

3

lo

1,226

o,l lo

r22

248
l6
44
134

1,650

o,o49

-2,121

o,o17

-2,879
-3,814

o,ooo

4
l4

5t

o

o,oo2

o

4.9.3 Annexe I)9.c : Arbre de classification hiérarchique
Clæsificalin

hiôrarct*lue dirccù
conHnag|€

o

QrrfÉ
peOaæde
locd6
problàrr
cfæi
Prodætin
frs.dd

o

r*nQE
Pcrænnd
v€l<Ègb€ofidaptrpro
PrD(
sécu-eatÉ
produit
GITt/r
fairg

o

clbnt8
perbnairea
\rrrJknr
faû
v€nts
es r-log
coûts
ùa/al
achû

o

sæid
mkg
RQCIT
marg|9
prûg€stm
DDéttipe

o
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4.9.4 Annexe

: Coordonnéeset valeurs-testaprès consolidation

CLASSE I I 3
Fréquences
caractéristiques

o/"de la
fréquencedans
l'échantillon

oÂde la
fréquencedans
la classe

o/ode la classe
dans la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

C9:2

40,79

54,83

26,92

6,15

0,000

783

C9:3

38,39

22,72

I1,80

-7,19

0,000

737

o/"de la
frequencedans
l'échantillon

fréquencedans
la classe

CTASSE21 3
Fréquences
caractéristiques

o/o de la

"Â de la classe
dans la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

C9:3

38,39

44,05

44,23

3,99

0,000

737

C9:l

20,93

12,03

22,25

-7,69

0,000

400

o/" de la
fréquencedans
l'échantillon

fréquencedans
la classe

C9:l

20,83

28.23

56.25

6,62

0,000

400

c9-2

40,78

31,12

31,67

-7,26

0,000

783

CLASSE 31 3
Fréquences
caractéristiques

o/o de la

"/o de la classe
dans la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

510

o
4.9.5 Annexe D9.e : Valeurs propres, fréquences,coordonnées,
contributions et cosinus carrés des fréquencesactives et des
individus

o
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4.9.6 AnnexeD9.f : Coordonnéeset valeurs-testaprèsconsolidation

4.9.7 AnnexeD9.g : Principauxparangonsdestrois classes(CEI)
CLASSE

I RK I DISTANCE
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DENT.

I NT I DISTANCE
1
3
5
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AI\NEXE E: AI[ALYSE LEXICALE DES ENQUETESAUPRESDES
CONSOMMATETIRSET DEPOUILLEMENT DES REST]LTATS
SOUSTROPESET SPAD-T

o
5.1 Annexe El : Guide d'entretien- Consommateursou
enquêteconsommateurs(Questionsouvertes)

o
d'unmagasin(Banque,
annéesd'uneentreprise,
Vousêtestrèsbonclientdepuisde nombreuses
de vêtements...)
magasinalimentaire,
commerce,
; ditespourquellesraisonsvousêtesattachés
pour
à cefte entreprise,ce magasin? QuellessonÇselonvous,toutesles qualitésnécessaires
en tantqueparticulier?
ou un magasin,
fidèleet attachéà uneentreprise
êtredurablement

o

>? Oue oeut ou devraitfaire une
Qu'est-cequ'uneentreprise< éthique> (ou < responsable)
vousd'uneentrepriseéthiqueou
pour
?
mieux
ses
clients
respecter
au
entreprise
Qu'attendez
? quellesvaleurs
d'unetelle entreprise
responsable
? Quellesdevraientêtre les caractéristiques
Votre magasinévoquédans la premièrequestion,est-ceune
devraient-elle
défendre?
ou éthique? Pourquoi?
entreprise responsable

pour
3. Quêst-cequ'unproduitéthique? Quelsensattribuezvousà ceterme? Qu'est-ilnécessaire

o

qu'un produitpuisseêtre considérécommeéthique?

Quels sont d'une manièregénéraleles pfincipauxcritèresqui vous guident dans vos choix
d'achat? (prix, marque,conditionsde productiondu fabricant,pays dbrigine...)? Parmices
critères,quelleimportanceaccordezvous aux critèreséthiques,morauxou de <<respectclient>>
de votre entreprise? Etesvoussensibleà de tels critères?

I

auprès
Selonvous, comment,l'entreprisepeut-elleou devrait-elledéfendreune imageéthique
ses
engagements
ou
valeurs
éthiques
ses
de ses clients? Commentdevrait-ellecommuniquer
durable?
dansunedémarchedéveloppement
Pensezvous que le consommateura un rôle à jouer pour inciter les entreprisesà un
comportementplus éthique ou plus proche des préoccupationsliées au Développement
Durable?

o

***********x*************************l

Ouestionssiqnalétioues

o

Votreâoe: Moinsde 30 (87 individus)
; 50 et plus(18
; a0-a9(38 individus)
; 30-39(50individus)
individus)
en termede taille,
relativement
homogènes
en troissegments
Votreprofession
: Regroupement
:
de
consommation
niveaude revenuet comportement
professions
(commerçnts,
libérales...)
: ......7Iindividus
et assimiles
6.1. Cadres
(avecunemajoritéd'employés)
55 individus
intermédiaires
et Professions
6.2. Employes-ouvriers
retraités): 67 individus
surtoutet quelques
6.3. et InactiÊ(Etudiants

o

(95 individus)Féminin(98 individus)
Votresexe: Masculin

o
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5.2 AnnexeE2: Analysedesverbatims sur I'ensembledes
réponsesdesconsommateurs- Application dtune
lemmatisation douce(Lemmatisation manuellesousSpad-T)

Anng4eE*24z Nombred'occurrencesdesmotqlegplus.utitiség
MoUSegment
Produit
éthique
client
respect-respecter
doit-faut
qualité
environnement
prix
consommateur
bon
informations
service
responsable
Enqaqement
valeurs
choix
Communication
lésislation-rèqles
accueil
profit
production
achat
salariés
collectivité
marque
besoins
Durable(ment)
labels-normes
SENS

rmage
sympathique

santé
honnête
humain
action
rapportqualitéprix
conditions
problèmes

fournisseurs
transparence

Fréquence
1797
947
899
776
750
712
618
439
436
377
365
300
273
218
205
204
200
179
173
170
164
163
163
159
147
146
137
131
130
126
126
123
122
121
120
117
115
115
113
112

MoUSegment
Personnel
Société-sociétal
relation
travail
social
bio
publicité
conseils
vendeur
enfants
cher-coût
satisfaction
confiance
équitable
qens-citovens
intérêt
originalité
stratégie
marketing
écoute
France

sécurité
proximité
professionnel
association
local

médias
compétence
partenaires
financier
disponibilité
moral
concurrence
danger

Fréquence
109
108
107
107
144
102
97
96
91

90
81
80
80
75
73

70
65
63

62
55
55
53

52
49
46
45
45
45
44
44
43

43
40
39

solidarité
mécénaUsponsor

33
32
29

qualitédevie

25

dirigeant

23

délai

22

emballage

514

o
5.2.2 Annexe 1,2.b: Vocabulaire spécifique selonle groupe des
consommateurs (Sur ltensembledes verbatims consommateurs)
_ SPAD.T

o

Tableau 7 : Cadres et assimiles
Mots ou segments
caractéristiques
Bio
Partenaires
Fournisseurs
Marketing
Cher-coût
Bon rapport Q/prix
Client

Pourcentage Pourcentage Fréquence Fréquence
Valeur-Test
globale
global
inteme
interne
3,665
r02
6l
0,67
0,97
44
3,444
30
0,29
0,48

63
36

I t3
62

3,002
2,530

0,000
0,000
0,001
0,006

0,53

24

2,48
5,91

r29

8l
377
899

-2,060
-2,813
-3,735

0,020
0,002
0,000

1,00

0,74

0,57

0,41

0,38
2,05
5,06

Probabilité

318

o

o

Tableau 2 : Employés-ouvriers et Professions intermédiaires
Mots ou segments
caractéristiques

Pourcentage
interne

Salariés
Choix
Rapportqualitéprix
Compétence

2,31

Valeurs
Production
Responsable

0,97

1,74
1,04
0,47

0,62
l,l4

Pourcentage Fréquence Fréquence
Valeur-Test
globale
global
interne

Probabilité

1,79
1,34
0,77

93
70
42

272
204

2,787

rt7

0,30

r9

45

2,168
2,155

0,003
0,008
0,015
0,016

1,35
1,08
1,79

39
25

205

46

273

-2,412
-3,345
-3,713

0,008
0,000
0,000

164

2,430

o

o

Tableuu 3 : fnactfs
Mots ou segments
caractéristiques
Client
lmage

Bon rapport Q/prix
Labels-nonnes
Originalité
Marque
Gens-citoyens
Moral
Partenaires
Choix
Bio

Pourcenta Pourcentage Fréquence Fréquence Valeur-Test
globale
global
interne
ge interne
5,254
899
358
5,91
7,42
3,462
r26
59
0,83
1,22
1,989
377
138
2,48
2,86
1,668
l3l
51
0,86
1,06
1,551
65
27
0,43
0,56
1392
147
55
0,97
l,l4

73
43

-2,258

0,29
0,12
0,12

0,48

t4

0,28
0,29

6
6

44

-2,478
-2,564

0,87

1,34
0,67

42

204

-3,483

16

r02

-3,579

0,33

Probabilité

o

0,000
0,000
0,023
0,048
0,060
0,082

o

0,012
0,007
0,005
0,000
0,000

o

o
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Tableau 4 : Sexeféminin
Mots ou segments
caractéristiques

Enfants
Cher-coût
Salariés

Pourcentage
interne

0,80
0,70
2,08

Sympathique

1,O2

Fournisseurs
Humain
Bio

0,92
o,96

Labels-norrnes

0,81
1,01

Professionnel

o,24

Société-sociétal

Social

0,59
0,89
1,01
0,19
0,50

Stratégie

0,22

Collectivité
Législation-règles

Partenaires

Pourcentage
global

Fréquence
interne

Fréquence
globale

VaIeurTest

0,59

59

90

3,109

0,53

52
ts4

81
272
t26

2,688
2,557
2,522

t 13

1,79
0,83

o,74
0,80
o,67

76
68
7l

60

0,86

75

o,32
o,7l

18
44
66
75
l4

1,05
1,18
O,29
0,68

o,4l

37

r6

t2l

2,347
2,1o3

r02
t3 r

1,943
|,867

49
108
159
179
44
104
63

1,549
-1,579
-1,762
-1,774
-2,119
-2,617
-3,666

Probabilité

0,001
o,004
0,005

0,006
0,009
0,018
o,026
0,031
0,061

o,o57
0,039
0,038
o,ol7
0,004
0,000

Tableau 5 : Sexe masculin
I\{ots ou segrnents
caractéristiques
Stratégie
Ecoute

Pourcentage
interne

Pourcentage
global

o,60
o,53

o,41
o,36
o,68
o,29

Société-sociétal

o,86
o,3I
1,33
1.19
o,82

Professionnel

o,40

o,32

o,54
o,64
o,58
o,64

o,67
o,80

Social
Partenaires
Législation-règles
Collectivité

Bio
Hurnain

Fournisseurs
Sympathique

1-18
I,O5
o,7l

o,74
o,83

Salariés

I,51

1,79

Cher-coût

o,37
o,40

o,53
o,59

Enfants

Fréquence
interne

47
4T
67
30
104
93
64
3l
42
50
45
50
118
29
3l

Fréquence
globale

63
55

ro4
44
179

ts9
108
49

ValeurTest

3,666
3,396
2,617
2,119
1,774
1,762
1,579
1,549

Probabilité

o,ooo
o,ooo
o,oo4
o,ol7
o,o38
o,o39
o,o57
0,06l

L2l

-2,1o3

o,026
o,ol8

113
126
272
8l
90

-2,347
-2,522
-2,557
-2,688
-3,109

o,oo9
o,oo6
o,oo5
o,oo4
o,oo1

to-2

1,943

Tableou 6 : Moins de 30 ans
Mots ou segments
caractéristiques

Pourcentage
interne

Environnement

6,99
1,09
4,43

Service

2,22

Valeurs
Bon rapportQÆrix
Equitable

2,73
0,60

Client
lmage

1,54

Fréquence
globale

5,91
0,83
4,06
1,97
1,35
2,48
0,49

463
72
293
147

899

1,723

40

377
75

0,026
0,031
0,041
0,042

1,596

0,055

0,74
0,14

37

113

-2,248

4
9
l3

22
40

-2,260
-2,599

55
104
44

-2,924
-2,983

0,012
0,012
0,005
0,002
0,001
0,000

Fournisseurs
Délai

0,56

Concurrence

0,14

France

0,20

0,26
0,36

0,45
0,12

0,68
0,29

Social
Partenaires

0,06

ValeurTest

Fréquence
interne

Pourcentage
global

t02
l8l

30
8

r26
618

300
205

4,918
2,991
1,945
I,869
1,737

-3,385

Probabilité

0,000
0,001

516

o
Tableau 7 : De 30 ù 39 ans
Mots ou segments
caractéristiques
Partenaires
Sécurité
Dirigeant
Choix
Social
Moral
Communication

Bon rapport QÆrix
Doit-faut
Produit
Sæisfaction

Client

ValeurTest

Fréquence
interne

Fréquence
globale

0,29
0,35

26
27

44
53

0,15
1,34
0,68

t4
80

23
204

42

104

2,217

0,44
1,57

0,28

20

2,170

1 , 3I

7l

43
200

2,21

2,48
4,93
11,81
0,53
5,91

100

377
750
1797
80
899

1,350
-1,553
-1,636
-l,841
-2,525

Pourcentage
inteme

Pourcentage
global

0,57

0,60
0,31
r,77
0,93

4,50
ll,l5

0,35
5,17

204
505
16

234

3,890
3,096
2,ggl

2,827

1,685

Probabilité

0,000
0,001
0,002
0,002
0,013

o

0,015
0,046

o

0,088

0,060
0,051
0,033

0,006

o

Tableau I : De 40 ù 49 ans
Mots ou segments
caractéristiques
France
Local
Confiance

Bio
Gens-citoyens
Equitable
Responsable
Valeurs
Client

Pourcentage
interne

Pourcentage
global

0,91
0,59
0,88
1,06

0,80
0,26
1,24
0,77
4,54

0,36
0,30

0,53
0,67
0,48

ValeurTest

Fréquence
interne

Fréquence
globale

25

55
45

4,576
2,673

0,000

24
29
22

80
t02
73

2,521
2,505
2,425

0,006
0,006
0,008

7

-1,897

34

75
273

-2,400

0,029
0,008

16

Probabilité

0,004

0,49
1,79
I,35
5,91

2l

205

-2,976

0,001

r24

899

-3,412

0,000

Pourcentage
global

Fréquence
interne

Fréquence
globale

o

o

Tableau 9 : Plus de 50 ans
Mots ou segments
caractéristiques
Professionnel

Délai
Concurrence
Respect-respecter
tnformations
Conditions de travail

Responsable
Association

Transparence
Durable(ment)
Image

Relation

Pourcentage
interne

0,75
0,45

0,32

0,60

0,26

6,18
3,17
l,2l

5,10
2,40
0,76

1,28
0,08

1,79
0,30
0,74

0,38
0,38
0,30
0,15

0,14

0,90
0,83
0,70

10
6
I
82

42
16
l7
I
5
5
4
2

ValeurTest

Probabilité

22
40

2,377
2,342
2,046

776
365
115

1,769
1,764
1,734

0,009
0,010
0,020
0,038
0,039
0,042

273
46
t12

- I ,398

0,081
0,081

r37

1,401
-1,502
-2,127

t26

-2,260

0,017
0,012

r07

-2,696

0,004

49

o

o

0,067

o

o
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5.3 ANNEXE E3 : FIDELITE ET ATTACHEMENT
DURABLE - Analyselexicaledesréponses. :
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5.3.1 AnnexeE3.a : Nombre d'occurrencesdesmots utilisésLemmatisationautomatiquesousTropes

Nbre

Catégorie

1A4a
'-42{ù,4
13184

Prropocition
l\4ot
Français

fond.

Tata

lOOo/o

Catégorîe

Nbre

Substtantif

4625,

lOOo/o

Connecterrr

ro4l
6l
163
25
514
76
r02
55
45
o

LOOo/o

lOOo/o
72.4Yo

Condition

2392
961
1 103
519
9

\Zerbe
Fastif
Statif
Déclaratif
Perforrnatif

Canrse

IOOO/c
37

Elrrt

-lo/o

42-60/o

Addition

2O-Oo/o

f)isjonction
Opposition

O-3o/o

Cornpara.ison

t2a6
ztl
r2U
r77
r06
3
t43
526

n'1fodâ|isation
Temps
I-ieu
Àâanière
AfEirrration
Dorrte
lrlégetion
Intensité

lOOo/o

Ternps

16.4o/o

Lieu

Objectif
Srrbjectif
Irlrrrnérique

Personnel
rrJefl

O-2o/o

-Tutt

I l.lo/o

rfllrf

4O.9o/o

ttVoustt

lîlOo/o

"Ilst'
rt(atll|

29.7o/o
67.Oo/o

Pn>(
Élela/tcrct
acetroil
ornlplo;ré
ralsonnofyront
c,o-rrrrrercial
choi><
fidétité
pno:cirnité
tral'portqualitépri:<
rclation
année
arnitié
CoarrrCn'Cia.l

l>csoin
banequc
ofFrr:
ga\a
srltère
corrfiance
corrseil
gGrr3
achat
fa,it
att€nt.Ê
rSsancG

disponiltilité
rzêtr=rrrcrrt
éeorrto
problilrne
prre3tatiorr
envlronnrg:rn€îrt
vGtlÎÈ
divcrgité
a.rnl>ianeo
gârnûrc
tgtnPa
irmago
pos:ribif

7.3o/o
9.8o/o
5 -3o/o
4-3o/o
O-Oo/o

ité

e:E-æumone--iâ-ffi

lOOo/o
lOOo/o
60-9o/o
O.Oo/o
20.4o/o
l -2o/o
O-8o/o
2.8o/o
6-8o/o

3.3o/o

des

FrrGq303
2æ
24r
21Û
r68
rt7
lt2
84
59
59
55
54
52
45
44
42
4l
37
36
35
3s
32
32
32
30
27
27
26
26
2S
24
23
22
2L
2l
20
l9
t9
TE
r8
It
r6
l6
l5

Clarto
prrodrrlt
rnagasln
qrralité
client
entreprisc

cr€Dntlr

2-4o/o
49-4o/o

r932
tr24
6a5
o
229
r3
9
3l
76

Pronom

8-2o/o

f-iste

ç'€6û6Ê

5.9o/o
| 5 -7o/o

9.3o/o
13.8o/o

'îfous"

t 379
4lo
924
45

Adteedf

Tazæ

ctaseos

'Frux
L -664o.6
l -4616/o
l -324o/o
| -l54Yo
O-923o/o
O-6430/o
O -G | 5o/o
O-461o/o
O-324o/o
O-324Yo
O-7O2o/o
O-297o/o
O-2866/o
O-247o/o
O-242o/o
O-23 lo/o
O-225o/o
O-2O3o/o
O-198o/o
O-l924/o
O-192o/o
O-l76o/c
O-1760.6
O-l76Yo
O-165o/o
O-l48Yo
O-148o/o
O-143o/o
O-143o/o
Q-t37o/o
Q-132o/o
Q-t26o/o
O-7.21o/o
O-l l5o/o
O-l l5o/o
O-L lAVo
O-lO4o/o
O.lO4o/o
O-OÇ)9o/o
Q-O99o/o
o-o99/o
O.0889/o
()-otaft6
()-()82o.t

et

crta,nt

A.cûC

34o/o

6o/o

22o/o

78lo/o

37Yo

63Yo

26o/o

74o/o

29o/o

7lo/o

45o/o

S5o/o

48o/o

52o/o

47Vo

53o/o

47o/o

S3o/o

2So/o

75%o

52o/o

4to/o

3521io

65o/o

4Oo/o

6Oo/o

46o/o

54o/o

3Eo/o
o/o
2l

62Yc

9o/o

9lo/o

35o/o
22o/o
7 lYo

79o/o

65o/o
7E%o
89o/o

25o/o

7SVo

37o/o

63o/o

65o/o

95o/o

25o/o

7 5o/o

2Oo/o

8O%o

5lo/o

4go-t

I

lo/o

|

5o/o

E9o/o
t5o/o

46Yo

54o/o

32o/o

680/o

5Oo/o
43%o
l3o/o
l9o/o

5Qo/o
57Yo
8?o/o
8l%o

l4o/o

E6o/o

3 5o/o

6SYo

36Vo

64o/o

3lo/o

69%o

14Yo

569r'o

5Oo/o

5Oo/o

449/o

36o/o

l2Yo

88o/o

37Yo

639/o

53ù/o

47%io

i[rbûætdérr

518

o

5.3.2 Annexe E3.b : Nombre dtoccurrences des mots utilisés Lemmatisation manuelle sous Spad-T (avecvérification
contextuelle)

o
RATSONS D'UIIE FIDELITE DURABLE
PRODUITS
offre marchandises
Produits,assortime
QUALITE PRODUIT (suftout) OU QUALITE REIâTIONNETLE
Qualité(208) ; Rapportqualité-prix(48) ; durabilité,fiabilité,
solidité.confortables,frais...
COMPETITTVITE PRIX
Prix (128) ; moinschers(16) ; intéressants(16) ; réductions(L4) ;
remrsestablgs...
raisonnablesU) t attratifs (6
ACCUEIL - RELATIONS . CONEIANCE
(45) ; Confiance(30) ;
Accueil(98) ; Relation-ralationnel
lien
Connaissnce réciproque(20) ; discussion(12) ; contact
R"EGISTRE
SENTIMENTAL
VENDEUR
DU
QUALITE
Vendeurdisponible(35) ; sympathique(32) ; agréable(29) souriant(18) ;
chafeureuxftn ; aimable(15) ; convivial(14) ;honnêteet sincère(9
MARKETING STRATEGIQUE
réponseaux besoinsdu client (35), aux attentes(27) ; répondreà (25) ;
corespond à (18) ; adaptation(13); enviesdu client(13) ; demande(11) ;
intérêtsdu client (10) ; marché(8) ; adéquation(6) ; anticipation,valorisation,
SERVTCESET LOGTSTTQUE
livraison
Seruices(118) ; SAV(37) ; Prestations
QUALITE REIâTIONN ELLECLIENT
Client ænseitté (conseils-conseiller : 45) ; écouté ( écoute-écouter: 28) ;
: 25) ;
informé (informé-information-renseigné-renseignement
=2L) ;
reconnu ( reconnaître-reconnaissance-reconnu
prtviÉgié (privilégiè-relationpersonnalisée: 20) ; suivi (suivi, pris en charge
il ; estimé,aidé, quidé convalncu...
e);
CADRE CONFORTABTE
(20) ;
(22); décor-esthétique-éclairage
Propreté(22); ambiance-atmosphère
facilité d'accès(20) ; horairesd'ouverture(16) ; avoir ses habitudes,ses repères
(8); cadre(6) ; qratuité(4); vitrine, spacieux...
15) ; stationnement-parkinq
PERS{ONNEL
Personnelde vente, commercia Personnelsalariésinterlocuteur...
SATISFACTION CTIENT
(19) ;
Ressentipositif (47) ; satisfait (32) ; avantage-avantageux
isir (8) ; recom
IMPORTANCE DU CHOIX DE PRODUITS
diversifiée
arrl
ix. varié. variété, renouvelle
PROXIMITE DU MAGASIN
Proximité.à côté. Dasloin
QUAITTE DU VENDEUR - REGTSTRECOMPETENCES
Vendeurcompétent(compétence,compétent,professionnel,professionnalisffiê,
capable,capacités:42); qui connaftses clients(8); est efficace(7), est capable
de gestescommerciales(6) ; de réglerdes conflits(3) ; qualifié,rigoureux,
sérieux,impliqué,performant...
SUPPORTDE COMMUNICATION
Cafte de fidéLté(22) ; marque ( 17) ; cadeaux(7) ; publicité(7) ;
Internet H) : revue,échantillons,téléphone,anniversaire...
PROBLEMESCLIENTS
Probfème (22) ; perdre (8) ; déçu (8), difficultés(5) ;
ion, souci,plainte,inioignable,insuffisant...
défa
VENTE : vendre, vente
INNOVATION -ORIGINALITE DES PRODUTTS
( 20
innovation(5
inalité
Nouveautés

o

o

o

o

o

o

o

o
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ValEngsol
57
SanSéBioEn

a

l

50
ComG

DélaiTps

Annexe

VALEURS.ENGAGEMENTS.SOLIDARTTE
(19) ; valeurs(9) ; état d'esprit(6) ; éthique(6)
Respect-respecter-respectueux
(5) ; responsabilité,
engaqement
commerce
équitable.
obiectif.stratéqie,..
RTTE-BIO- EN\fI RONNEMENT
SANTE-SECU
(10) ; sain-santé
(8) ; sécurité(3); garantie(4)
Bio(20) ; environnement
contrôle(3) ; ...
- IMAGE
EN GENERATE
COMMUNICATION
(23), afficher,
Comm
uniquer-comm
unication(8) ; image-réputation-notoriété
diffuser,séduire...
DELAI- RAPIDITEDU SERVICE
Délai,raoidité,rapidement

42
38

gel ce
i.Tebleau,dg,,contin
Cadres et
assimilés

Employésouvriers-PI

l8
8
20
9

r07
54
83

64
46
54

29

39

25

ll4
8l

76
43

39

t7

7l
44

66
29
7
43
42
l5

Moins de 30 D e 3 0 à 3 9 D e 4 0 ù 4 9

Plusde50

9l
66
119
30
133
85

6r

29

26

QRCIt
DélaiTps

72
t2

64
39
l0
40
51

40
t7

ConCadre

99
44
l5
69

ll

QAVComp
InnoOrig
MkgG
PbClts
PdsOffie
SanSéBioEn

24

30

I
2l

23
62

l6
72

36

r6
r02

AccRel
Personnel
CompPrix

Proximité
Quali
Servlog

ComSup
QAVSent
DuChoix
ComG

Satisfllt
ValEngSol
Vente

ts8
t4
55
2l
28

5l
57

32
84
59

6
30
6
l5

63
l6
39
l9
47
27
l5

ll

27

28

l6
9
10
5
6

23
25

44
2l

7
9
l0
23
4

62

29

ll

24
56
84
l8
45

34
106
30
134

6r
4l
94
22
94

62
22
75

32
ll

24
t0

60
50
5
l5
l6

53

42

r9

28

92

t2r
3
43
l7

l8

l2

35

ll

23
20

t3

48

30

l0
8

30
32

l0
l4

lt

Inactifs

r6

5.3.4 Annexe E3.d : Valeur propre et cosinuscarrés des fréquences
: -: i:.",actives ou illgr_trltives , : ::

Trace de la matrice:
Numéro
I

2
3

Valeur
propre

0,0263
0,0109
0,0088

0.04594
Pourcentage

Pourcentage
cumulé

57,15
23,69

80,84

19,16

100,00

57,15

s20

o
Cosinus carrés des fréquences
actives
Distanceà
I'origine

Poids relatif

Libelté de la variable

42,13

Moins de 30
De 30 ù39
De 40 à49
Plusde 50

29,79
19,28

0,02004
0,03457
0,46733

9,80

0,14854

Axe 1

Axe 2

Axe 3

0,44

0,54

0,3I
0,68
0,68

0,62
0,00
0,01

0,02
0,00
432
0,31

Axe I

Axe 2

Axe 3

0,50
0,09
0,34

0,13
0,16

0,00
0,05
0,01

o

Cosinus carrés des fréquencesi rstratives
Distance à
I'origine

Poids relatif

Libellé de la variable

42,56
26,36
30,49

Cadres et assimilés
Employés-ouwiers-PI
Inactifs

0,03171
0,03190
0,04716

0,44

o

o

5.3.5 Annexe E3.e : Coordonnées,contributions et cosinuscarrés des
individus
cooRDoNNEES, CONTRIBUTIONS
3
AXES 1À

ET COSINUS CÀRRES DES TNDTVIDUS

o

+
rNDrvIDUs

I IDENTIFICÀTEI'R
0l

|

ÀccRel

0.00 |
I Personnel
0.00 |
I CourpPrix
0.00 |
I Proximité
0.00 |
I Quali
0.0o I
I Senrlog
0.0o I
I

Ccrnsup

0.00 |
I QAVSent
0.00 |
I DnrChoix
0.00 |
I CorG
0.00 |
I ConfCadre
0.00 |
I QRCIt
0.00 |
I Délai1tss
0.00 |
I QAVCornp
0.00 |
I InnoOrig
0.0o I
I Mkgc
0.00 |
I PbCIts
0.00 |
I PdsOffre
0.00 |
I SanSéBioEn
0.00 |
I SatisfClt
0.00 |
I ValEngSol
0.00 |
I Vente
0.00 |

COORDONNEES

I

P.REL

DISTOI

1

2

3

coÈ{TRrBurroNs

I

cosrNus cÀRREs

0l

O

0.10 -0.02 0.17 0.00 0.00 |

I

2.8 0.2 26.3 0.0

0.0 | o.24 0.01 0.75 0.00

O.7 o.o

0.0 | 0.950.03o.o20.00

?.64

o.04 I

4.62

0.07 | -O.27 0.05 -0.04

7.10

0.03 | -0.08 -0.15 -0.03 0.00 0.00 |

1.8 16.1 0.8

0.0

0 . 0 I o. 2 L 0 . 7 6 0 . 0 3 0 . 0 0

2.95

0 .0 4 |

0.03 0.18 0.04 0.00 0.00 |

0.1 9.o 0.6

0.0

0.0 I 0.03 o.92 0.050.00

9.48

0.01 | -0.09 -0.04 -0.03

0 . 0 0 0 .o 0 |

2.7 L.2 0.9

0.0

0.0 | 0.78 0.1'!0.08 0.00

3.8 0.0 2.o

0.00 0.00 | 12.t1 1.1

6.13

0 . 0 2 | - 0 . 1 3 0 . 0 1 - 0 . 0 s 0 .0 o 0 . 0 0 |

0.0

0.0 | 0.850.000.150.00

2.59

O . O 2I

0 . 0 3 O . L 2- 0 . 0 3 o . o 0 o . o o I

o.1 3.3

0.3

o.o

0.0 I 0.06o.89o.060.00

6.98

0.03 | -0.14 -0.04 0.10 0.00 0.00 |

5.3 1.1

8.1

0.0

0.0 | 0.63 0.05 0.32 0.00

3.44

0.06 | -0.20 0.11 0.07 0.00 0.00 |

5.1 3.6

1.9

0.0

0.0 | 0.71o.2L0.090.00

1.38

0.06 |

0.2s 0.00 0.02 0.00 0.00 |

3.3 0.0 0.0

0.0

0.0 l 1.00 0.00 0.00 0.00

5.2L

0.03 I

0.08 -0.0s -0.15

1.3 t.LL2.6

0.0

0.0 | o.zL 0.080.710.00

5.77

0.03 |

0.05 0.03 -0.15 0.00 o.oo |

0.5 0.5 15.0 0.0

0.0 I 0.090.040.880.00

1.25

0 .1 0 |

0.25 0.13 -0.15 0.00 0.00 |

3.0 2.o

2.75

0.08 I

1.97
6.s9
2.52

0.00 0.00 |

3.2

0.0

0 . 0 | o .6 2 0 . 1 7 o . 2 L 0 . 0 0

0.12 0.23 0.10 0.00 0.00 |

1.6 13.6 2.9

0.0

0.0 | 0.190.690.120.00

0.05 |

0.16 0.03 -0.16 0.00 0.00 |

1.9 0.2 6.1

0.0

0.0 l 0.470.o20.510.00

0.05 |

0.08 o.2L o.03 0.00 0.00 I

1.7 28.O 0.5

0.0

0.0 | 0.130.860.010.00

0.08 I

0.0/t-0.18

0.2 7.4 13.9 0.0

0.0 | 0.02 0.39 0.s9 o.o0

0.22 0.00 0.00 |

o.01 I -0.07 -0.03 0.00 0.00 0.00 l

2.2 0.9

0.0

0.0

0.0 | 0.86 0.140.000.00

0.50 |

0.70 -0.06 -0.0r1 0.00 0.00 I 30.6 0.6

0.3

0.0

0.0 | 0.990.010.000.00

3.97

0.01 |

0.02 -0.09 -0.03 0.00 0.00 |

0 .s

0.0

0 . 0 | 0 . 0 6 0 . 8 2 o . L 2 o .o o

1.87

0.31 |

0.52 -0.19 0.08 0.o0 0.00 119.3 5.3 L.2

0.0

0 . 0 | 0 . 8 6 o. L 2 o. o 2 0 . 0 0

2.03

O . O 2I

0.06 -0.08 -0.10 o.o0 0.00 )

0.0

0.0 | 0.150.3s 0.500.00

11.51
1.6{

0 .t

2.7

o.2 1.3 2.4

o

O

o

o

o
521

5.3.6

des classesde

Caractérisation de la classe I
Fréquences
caractéristiques

o/o dela
fréquence dans
l'échantillon

"/" de la
fréquence
dans la
classe

o/o dela
classe dans
Ia
fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

Cadres et assimilés
Plusde 50

42,56
9,80

46,90

44,22

r298

49,t6

3,93
3,27

0,000

12,01

0,001

299

Inactifs

30,49
42,13

26,14
37,17

34,41
35,41

4,25
-4,51

0,000
0,000

930
r285

Moins de 30

Caractérisation de la classe 2
o/o

Fréquences
caractéristiques

de

la

fréquence dans
l'échantillon

o/o de la
fréquence
dans la
classe

ValeurTest

Probabilité

Poids

o,ooo
o,ooo

r298

3,92

20.56

6,46
5 . OI
7,36

3,29

o,ooo

299

18,69

2,15

-2.69

|,37

-4.30

o.oo4
o,ooo

930

11'.22

Cadres et assimilés
Plus de 50

19,28
42,56
9,80

35,51
60.75

Inactifs
De3Oà39

30-,49
28,79

De 4O èL49

o/o de la
classe dans
la
fréquence

3,75

588

878

Caractérisation de la classe 3
f,'réquences
caractéristiques

o/o de h
fréquence dans
l'échantillon

o/o de la
fréquence
dans la
classe

o/o de la
classe dans
Ia
fréquence

ValeurTest

Probabitité

Poids

Inactifs

42,13
30,49

46,25
34,32

61,87
63,44

5,21
5,21

0,000
0,000

L285
930

De40 à49
Plus de 50
Cadres et assimilés

L9,28
9,80
42,56

16.99
7,56

49,66
43,48
50,77

-3,59
-4,65

0,000
0.000
0,000

s88

Moins de 3O

38,34

-5,32

299

t298

s22

5.3.7 Annexe E3.g : Arbre de classificationhiérarchique
(classificationascendante)
Classifi cation hiérarcfiique directe
Quali
PdsOfhe
ServLog
QAVSent
CompPrix
SatisfGlt
Personnel
DuChoix
SanSéBioEn
ValEngrSol
QRCIT
ConGadre
Vente
InnoOrig
DélaiTps
GomG
CLAVComp
Ml(lgc
Proximité
ComSup
PbClts
AccRel

5.4 ANNE)(E E4 : Représentationsd'une ( entrepriseéthique >>
voire dtune entreprise( responsable> -Analyselexicaledes
réponses5.4.1 AnnexeE4.a : AnalyselexicalesousTropes- Quelquesgraphes
significatifs

523

o
Tableau1 : Délînition d'une < entrepriseéthiquen et mots associésù < respect>

o

o

o

o

Tableau2 : Déftnition d'une < entrepriseéthique>tet mots associésù < bon >

524

5.4.2 AnnexeE4.b : Définition d'une entrepriseéthiqueet nombre
dtoccurrencesdesmots utilisés-Lemmatisation manuellesous
,Spa{-T (Après vérifi,91!io" ggntextuetle)
Mot/Sesment

Fréquence

Respect

4L6

Clients

367

Environ.

301

Pds

277

RESPECT
Respect,respecte,respecter,respectueux- Respectprincipalement
eu égardaux clients,à I'environnement,
aux règleset normesde
qualité,
vis-à-visdu Personnelet des hommesen généralCLIENTS
Clients, clientèle
ENVIRONNEMENT
Environnement (186) ; dechets-sac-sachets(25) ; pollution (22) ;
reqyclage-recyclé(21) ; écologie (20) ; animaux (5) ; biodégradable,
emballage, déforestation, nature, ressourcesnaturelles...
PRODUITS
Produits, afticles, gamme
VALEURS
Valeurs (110) ; engagements (40) ; valeur de responsabilité(29) t
moralité (22) ;valeur de partage (9) ; culture (8) ; équité (7) ;
principes (6) ; loyauté (5) ; tolérance (3) ; esprit mutualiste,
convictions ...
ACTION MANAGERIALE
Proposer (56) ; Action, agir, acteur (50) ; chercher à (38) ; mettre en
pface (21) ; améliorer (18) ; offre-offrir (15) ; gestion-gérer (L2);
créer (10) ; organiser-organisation(7) ; management (6) ; diriger,
appofter...
ETAT D'ESPRIT MARKETING
Répondre à (29) ; être soucieux de (27); tenir compte des besoins
( 18),
des attentes clients (I7), de leurs intérêts (15) , leur demande (12),
feurs envies ou désirs (8), leurs exigences(7) ; marché (10) ;
commercial (11); anticiper, çibler, convenir...
QUALTTE
Qualité (185) ; rapport qualité-prix (9) ; fiable, irréprochable,
correct...
a

Valeurs

256

Manag.

254

MkgG

2L3

Quali

209

Société

177

QAVSent

156

CondW

L52

Chaft-règles

151

Person.

131

QRClts

L26

Marge

115

HOMME ET SOCIETE
sociaf(es) (58) ; humain(e) (36) ; société(27) ; Homme(20)
citoven(7\ ; sociétal(5r ...

a

f

QUALITE ACCUEIL - REGISTRE SENTIMENTALHonnêteté-franchise-sincérité-intégrité (55) ; transparence (39)
ne pas tricher, tromper, duper, arnaquer, abuser, mentir (34) ;
amabilité-bienveiIlance-seruiabilité (9) ; agréable-accueillant(5) t
chaleureux, proche, poll savoir-être...
CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions de travail, travail, travailler (75) ; enfants (exploitation
des enfants : 31) ; exploitation-exploité(18) ; emploi-embauchelicenciements(18) ; salaires(10)
RESPECT DE REGLE+ CHARTE+ LOrS
Respectdes lois (44), de règles (25), des droits de I'homme (16),
de la réglementaUon(9) ; charte (11) ; Codes de déontologie (9) ;
des obligations (19); respect des contrats (6) ; clauses, réglo,
respe4 de procédures...
PERSONNEL
Personnel (49), salariés (40) , employés (30) ; vendeurs (13)
QUALTTE REIâTTONNELLE CLTENTS
Informations clients (60) ; écoute (19) ; conseils(16) ; sensibilisation
(8); relation personnalisée(7); suivi (6) ; montrer, renseigner,
accompagner
MARGES - PROFIT
Profit (13) ; Bénéfices(11) ; marses (10); rentabilité (8) ; coûts

525

o
PbClts

PPQR

SerulLog

Prix
Com,

PROBTEMES
CLIENTS
109 Problèmes
(8) ; plaintes(4) ;
(15) ; Soucis(15) ; ptéoccupations
(22) ; Diffrculté
manque,
manipulation,
erreurs(6) ; déçu,crise,injuste,malversation,
i||icite,défectueurdéfaut...
irrespectueux,
RELATIONSPARTIESPRENANTES
(17) ; organismes
(4)
(27); concurrenæ
paftenariat,collaborateurs
98 Paftenaires,
gagnantgagnant,
(4) ; Grand-Public,
espritd'â1uipe,relaUon
; associaUons
à, collaborer...
filière,participaUon
95 SERVICES(Suftout) ET LOGISTIQUE
Seruices(66) ; prestations(9) ; SAV(9) ; délai livraison(7) ; livraison(4)
PRIX
B4 Prix (65) ; pas cher (6) ; promotion,tarif, réductions,soldes,compétitivité-prix...
MARKETING
80 COMMUNICATION

(22) ; publicité
(24) ; communiquer-communication
Image-réputation-notoriété
(12) ; afficher(10); mécénat
(5) ; intemet,parrainaqe,
cadeau...

t

a

CONDITIONS DE FABRICATION

CondFab
AccRel

Sécurité
VentCa

LabelNoIn
Défend

BO Fabriquer-fabrication ; produire-production-proessus
79

- CONFIANCE
ACCUEIL. REI..ATIONS
(31) ; Accueil(21) ; Confiance(L7) ;
Relation-relationnel
( 10)
connaissnceentreprise-client

o

SECURITE
(11) ;
(15) ; protection(14) ; contrôle-audit
77 Sécurité(19) ; garantie-garantir
sûreté(4) ; rassuré,risque,prévention...
VENTEETCADREDEVENTE
(55) ; propreté(5) ; prospection,
@mmande,
horairesd'ouverture,
73 Vente-vendre
ambiance
L^ABELS,NORMESDE QUALTTEET TNNOVATION
72 Normes(32) ; provenance(L7); labels(9) ; marques(5) ; innovation(4) ;
..
créativité,recherche&développement.
72 DEFENDRE
Défendre,défense...

- REGTSTRE
COMPETENCEACCUETT
QUALTTE
(11) ; professionnel-professionnalisme
(13)
QAVComp 7 L Capable-capacité ; sérieux-rigueur
(9) ; comÉtences(8) ; qualifié(3)
(10) ; Connaissance
(10) ;formé-formation
convaincre...
;accomDaqner,
Solidarité

69

But

61

SatisfClt

56

Frs

56

Eco-fin

51

SantBio

51

DD

SOLIDARITE
(11) ;
(12) ; humanitaire
Commerceéquitable(31) ; solidarité-solidaire
æuvrescaritatives0) ; dons,aidesaux démunies,altruisme...
BUT -STRATEGIE
(L4); longterme(11); volonté(9); objectifs(7);
Buts(16); stratégies
proîets,finalité...
SATISFACTION CLIENTS
Satisfait,satisfaction,avantages,bien-être,contentement
FOURNISSEU RS.PRODUCTEURS
Fournisseurs,fabricartts, producteurs
ECONOMIE-FINANCES
(30) ; finances-financier
(21)
Economie-économique
SANTE- BIO
Bio (19) ; Santé(18) I sain(8) ; hyqiène(6)

o

o

o

o

20 DEVELOPPEMENT
DURABLE
Durable
Dévefoppement

Local
Direction

19 LOCAL
Local,locaux,réqional,réqionaux,proximité
18 DIRECTION
Direction,actionnaires,
dirigeants,Datron

o

o
s26

o
E4.c : Tableau.decoltingence
!.43 ..Ary.9xe_
Tableau
aDleau oe
de conungence
conti
Moins de D e 3 0 à
30
39

o

o

Chart-règles
DD
Person.

6l

Quali
Respect
SantBio
AccRel

74
t94

QAVSent

79
154
19
31

Environ.

o

Com.

36

QAVComp
QRClts

36

Manag.
CondFab

Frs
LabelNoln
local

o

24
37

72
19s
26

défend

o

s6

But
Solidarité
Société
Clients
PPQR

direction

o

10

MkgG
Prix
PbClts
Pds
Marge
CondW
SatisfClt

57
4

t07
37
26
l3
27
4
104

4l
8
36
78

Plus
de 50

28

2l

80

28

2

0

9
48
99

I
42

43
4
3
l3

r79
23
29

6r

22

131
37
a a
JJ

32
66
15
15

C12:M

42

54
ll

97
9

100
l5

l0
4l
56
136
13

22

28

28

r9

t4

5
5

70
9l
53
33
16
3l
10
96
2l

2l

t4

8l

40

50

3l
12
3

t32
60

96
2l

42

t2

r22
15

30
48
89

30
25
33

4l
t20
34
58
29
48

7
8
9

15

22

50

t0

24

24

39

t2

6l
11
ll9

28

4

15
0

l0
l9
l3
8
8
33

4
5
5
4
I

28

23

4

88
36
53
111
57

23

r9
t7

7
T2

4
48

63

r04
9
2l
55
138

t7
26
2l
37
3
85

20
t4

24

49

35

1l

29

13

10
30

13

3
54

3
7l

22

26
32

22
77
34

17

8l
89
199

27

50
120
217

24
36

43
81
152
18
34
77
170
36
36

35
100
197
62
44

29

42

52
6
113
35

74

33
36
35
9
88
45
5l
150
49

75

r49
43

t2
l4l

37
47

20
37
10
t25
39
58

46
23
4l

23
13

82

27

24
43

10
t3

4

23
19

l5
28

39

56

r3

22

34

43

48
16
8

74

106

150

23
t2

40

33
32

sécurité
Valeurs
VentCa

23

40

6

8

18
44
42

ll0

97

r32

20

29
t2

20

34

33

Eco-fin

L4

26

7

7
4

ServlLog

C12=F

24
35
57
8
9
16
36
9

6
53
3l
39
88
54
40
l3
3l

27

Cadres Employéset
ouvriers- Inactifs
assimilés
PI

De 40
ù49

3

31

87

80
27

19

t27
66

72
29

o

o

o
s27

o
5.4.4 Annexe E4.d : Valeur propre et cosinuscarrés des fréquences
actives et illustratives
0.03061

Trace de la matrice:
Numéro

Valeur
propre

I

o,0209

2

o,oo97

Cosinus
Libetlé

carrés

Pourcentage

des fréquences

68,37
I00,00

68,37
31,63
actives

Poids
relatif

de la variable

45,83

Cadres et assimilés
Emp loyé s -ourrri ers -Pf
Inactifs
Cosinus
Libellé

earrés des fréquences
de la variable

Moins de 3O
De 30 à39
f)e 4O ù 49
Plus de 5O
C12:F
C12:M

o

Pourcentage
cumulé

23,20
30,97

Distance à
I'origine

o,02474
o,04133
o,o3128

Axe

1

1,00
o,42
o,58

Axe

2

o

o,oo
o,58
o,42

illustn rtives
Poids relatif

43,29
33,43
15,27
8,50
46,78

53,72

Distance à
I'origine

o,o3070
o,05323
o,o8356
o,09967
o,o1753
o , o1 4 11

Axe

I

o,59
o,38
o,o7

o,oo
o,20
o,19

Axe

2

o,o8

o

o,oo
o,o9
o,o5

o,oo
O,OO

o

o

O

o

o

o
s28

contributionset cosinuscarrésdes
5.4.5 AnnexeE4.e : Coordonnées,
individus
æWIs,
ffiTUINS
res
1À 2
+--------------

ET WIM

ffis

INDT\JTDUS

I

IDENTIFICÀTEUR

I

---------+-----

-----------+--

-----------+---

---------+----P.REr.

DrSTCrl

3.2L

O.02

cotfTRrBuuoNs

I

CæRDONIEEsI

I

I
l---------------

--- |

DEA MWIre

----------+----

1

2

O

O

O

cosrlrus

I

C,ARRES

-------+-----I

1

ol
I Chart-règles
o.oo I
IDD
o.oo I
I Pcrcon.
o.oo I
I Aua1i
o.oo I
I Rcapect,
o.oo I
I Sânt.Bio
o.oo I
ÀacRel-

|

o.oo I
I QÀvsent
o.oo I
I

Environ.

o.oo I
I But'
o.oo I
I

So].idarLÈé

O.15

|

o.43

O-26

l-O.02

-O.s1

2.AL

O-05

l-O.18

O.1{

4.39
8.89
1.09
1.69
3.3{

O.01
O.OO
O,03
O.03
O. O,l

O.05

|

-O.05

|

l-O.01

SociéÈé
C]'ients

O.16
O.02

|

-O. 1{

-O. 15
-0.06

|

6.a5

O.01

|

-O.05

1.31

O.13

|

O.30

O.2L

I

O.Or

-O.02

I

O.OO -0.01

1.{8

O.OO

3.77

O.OO

o.oo I
I

O.06
-O.01

-O.1e

o.oo I
I

-0.04

7 .At

O. O{

-0.20

|

-O. 03

O.OO

O.OO

o.oo |

3.5

0.5

o.o

o.o

o.o

I o.9{

O.OO

O.OO

o-oo I

o.o 11.5

o.o

o.o

o.o

I o.oo 1.oo o.oo o.oo

O.OO

O.OO

o.oo |

{.s

s.{

o-o

o.o

o.o

I o.64 0.36 o.oo o.oo

o.oo I

o.5

L.7

o.o

o.o

o.o

I o.{o o.60 o.oo o.oo

o.o

o.o

I o.99 0.01 0.oo o.oo

O.OO

O.OO

O.OO

O.OO

o.oo |

1.3

0.0

0.o

O.OO

O.OO

o.oo I

o.o

3.0

o.o

o.o

o.o

I o.01 o.99 o.oo o.oo

O.OO

O.OO

o.oo |

2.7

o.1

o.o

o.o

o.o

| 0.99 o.01 o.oo o.oo

o.oo |

3.o

8.0

o.o

o.o

o.o

I o.{s

o.o

o.o

I o.37 0.63 o.oo o.oo

O. OO

O. OO

I
I

PFQR
Ca.

2.10

O.11

|

O.31

L.7L

O.()4

|

O.13

|

-O.22

o.oo I
I

QAVCop

o.oo I
I QRCltr
o.oo I
I

direction

O.OO

O.OO

o.oo I

2.5

o.o

O.OO

O.OO

o.oo |

5.6

6.0

o.o

o.o

o.o

I o.67 o.33 o.oo o.oo

O.OO

O.OO

o.oo I

o.1

0.0

o.o

o.o

o.o

I o.85 0.15 o.oo o.oo

0.OO

o.oo I

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

I o.11 o.89 o.0o o.oo

O. OO

o.oo | 1{.1

o.7

o.o

o.o

o.o

I o.98 o.o2 o.oo o.oo

O.O

O.O

O . O I O . 8 s O . 1 s O . O OO . O O

O.OO
O. OO

Ma,nag.

O.19

O.OO

O.OO

o.oo |

9.6

3.7

O.OO

O.OO

o.oo |

1.{

3.9

o.o

o.o

o.o

I o.{s

o.oo |

3.1

5.5

o.o

o.o

o.o

I o.s? o.{3

o.o

o.o

I 1.oo o.oo o.oo o.oo

o.o

o.o

I o . 8 1 o . 1 9 O . O OO . O O
I o.07 o.93 o.oo o.oo

O.OO

O.OO

1.{8

O.08

2.70

0.oo I

o.05 0.oo

o.oo o.oo o.oo I

o.3

o.o

o.o

o.39

0.L2 |

0.31 0.15

().OOO.OO o.oo I

L.7

0.9

o.o

o.oo I
I

O.13
-O.15

5.{O

O.01

O.03

|

-O.10

O.OO

O.OO

o.oo I
I

défcnd

1.5{

O.02

l-O.1{

O.05

O.OO

O.OO

o.oo I
I

CondFab

t.'7L

O.10

0.31

|

O.02

O.OO

O.OO

o.oo I
IFn

L.2O

O.L2

|

1.5{

O.06

l-O.11

O.3{

o.t1

o.21

|

O.{5

|

-O.09

|

-O. 06

o.oo I
I

LabclNoln

I

].ocrl'

{.56
1 .80
2.29
5.89

O.01
O. 01
O.01
O.O2

|

O.07

l-O.11

o.oo I
o.oo |
o.oo |

o.2
1.4
7.8

0.3

o.o

o.o

I o.90 o.10 o.oo o.oo

0.o

o.o

I o.99 o.01 o.oo o.oo

o.1

o.o

O.OO

o.oo |

6.{

1.1

O.O

O.O

O.OO

o.oo I

o.9

6.7

o.o

o.o

o.o

I o.23 o.77 o.oo o,oo

O.06

O.OO

O.OO

o.oo |

{.o

0.1

o.o

o.o

o.o

I o.98 o.o2 o.oo o.oo

o.o

o.o

I o.99 o.01 o.o0 o.oo

O.01

O.OO

O.OO

o.oo I

1.8

o.o

o.o

O. 05

O. OO

O. OO

o.oo I

o.3

o,l

o.o

o.o

o.o

I o.61 o.39 o.oo o.oo

O.OO

O.OO

o.oo I

o.6

o.2

o.o

o.o

o.o

I o.86 o.1a o.oo o.oo

o.o

o.o

o.olo.72o.2e
o.o

I o.11 o.89 o.oo o.oo

-O.03
O.07
O.22

O.OO

O.OO

o.ool

3.{

O.OO

o.oo I

o.7 Lz.L

o.o

O.OO

O.OO

o.o0 |

{.1

1.o

o.o

o.o

o.o

I o.90 o.1o o.oo o.oo

o.o

o.o

o.o

I o.ro

o.2

o.o

o.o

o.o

I o.68 o.32 o.oo o.oo

o.9

o. o

o.o

o. o

| 0.85 o.15 o.oo o.oo

O.O

O . O | 0 . 8 7 O . 1 3 O . O OO . O O

o.o

o.o

I o.oo 1.oo o.oo o.oo

o.o

o.o

I o.99 o.01 o.oo o.oo

O.16

|

-O.27

O.33

O.OO

O.OO

o.o0 |

0.2

O.OO

O.OO

o. o0 |

2.4

1.95

O.OO

I

O.05

-O.03

1.65

O.Oa

|

0.17

-O.07
-o.05

5.{l

o.o2

|

o.12

1.5t

O.OO

I

O.OO -O.03

|

-0.03

o.ooo-oo

O.OO

O.08

|

-0.05

2.8

o.o

I

O.30

o.o

o.o

O.OO

O.03

O.09

o.o

O.OO

O.Os

1.09

5.3

o.o

O.10

3.26

O.18

o.oo o.oo

-O.21

2.16

L.2O

o.ss o.oo o.oo

O . O a O . 9 2 O . O a O . O OO . O O

o.oo I
o.oo I
I l'tgo
o.oo I
I Prir
o.0o l
I PbClt,c
o.oo I
I Pdt
o.oo I
I ldarge
o.oo I
I Condlr
o.oo I
| 9atiefC1t
o.oo I
I ScnrlLog
o.oo l
I eêcurité
o.oo I
I Vrrcura
o.oo I
I VcntCa
o.oo I
I Eco-fin
o.oo I

o.s5 o.oo o.oo

o.7

o.oo I
o.oo I

o.06 o.oo o.oo

O.OO

O.OO

o.oo |

4.2 L3.6

o.oo

o.oo

o.o0 |

3.9

L.2

O.O

O.OO

O.OO

o.oo I

o.o

o.1

o.o

O.OO

O.OO

o.o0 a

4.7

o.1

o.o

0.60 o.oo o.oo
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5.4.6 Annexe n4.f : Arbre de classilicationhiérarchique

Glæçlltcalbn ldérarolilque drocte
Ctontl
AocRol
Pûs
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R€spect
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QAVGomp
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ilarye
Sadtlio
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PFOR
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Frs
CondFeb
Eelïr
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VentGa
Soildailé
ServlLog
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Corn.
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Condt't
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5.4.7 Annexe E4.g : Caractérisationpar lesfréquencesdesclassesde

Curactérisationde la closse7
Fréquences
caractéristiques

96 de la
fréquence
dans
l'échantillon

Cadres et assimilés

45,83

CI2-M

53,72

Cl2:F
Employés-ouwiers-PI

46,78

23,20

Yo dela
fréquence
dans la
classe

oÂ dlela
classe dans
la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

42,52
41,15

4,23
2,88

0,000
0,002

2140
2508

44,57

37,36
33,89

'2r40
-4,09

0,008
0,000

2184

20,04

49,70
56,36

1083

530

o
Caructérisation de la classe 2
Fréquences
caractéristiques

o

Cadres et assimilés
De 30 à39
Inactifs

Moins de 30

o

o/o de la
fréquence
dans
l'échantillon

o/o de la
classe dans
Ia fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

61,62
46,48

I 1,03
11,40

6,41
5,47

o,000

2t40

33,43

0,000

ts6r

30,97
43,29

18,54
27,68

4,91
5,24

-5.67
-6,52

0,000
0,000

2021

ValeurTest

Probabitité

Poids

45,83

t446

Caractérisation de la classe 3
oÂ dela
Fréquences
caractéristiques

o

o/o de la
fréquence
dans la
classe

fréquence
dans
l'échantillon

oÂ dela
fréquence
dans la
classe

oÂ de la
classedans
la fréquence

Employés-ouwiers-PI

23,20

32,70

12,74

4,63

0,000

1083

Cadres et assimilés

45,83

40,28

7,94

-2,36

0,009

2140

Caractérisation de Ia classe 4

o

o

Fréquences
caractéristiques

o/o dela
fréquence
dans
l'échantillon

Moins de 30
Inactifs
Cl2:F

43,29
30,97

C12:M
De30à39

53,72
33,43

Cadres et assimilés

45,83

46,78

o/o de la
fréquence
dans la
classe

o/o de la
classe dans
la fréquence

ValeurTest

47,91
34,78
49,09

48,19

5,57

48,89

4,90

45,70

2,75

51.11

41,43
38.82
3 8,50

- 3 , 1I
-4.59

29,81
40,53

-6,37

Probabitité

Poids

0,000
0,000
0,003

202r

0,001
0,000
0,000

2508

t446

2t84

l56l

2140

o

531

l

I

I

o
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CI.ASSE

fl
3 |
5f
7 |
9l

cr,AssE
IRK

cr.AssE

1l
3l
5l

cr.Asst

1l
3l

st
7l
el

EE"EECTIE':

14

2l
4l
5l
8l
L0 |

0.00016lPbCIts
0.0O2O2lSolidarité
0.00266lQRCIts
0. 00566 |Manag.
0.00637lSociété

2/

I DTSTAI{CE

1-l
3l
5l
7l

|
|
I

t/

EE E:ECTTF:
I

2l
4l
6l
ll

0.0L962l:-.ocal

o

I TDENT.

0.0015B I PPQR
0.0O47 7 | CondFab
0.015551Eco-fin

o

EE'FTCTIF:

2
4

0.00900lPerson.
0.0L225 | QAVComp
0.04468lSatisfClt

4/

I DrsrzuqcE

llRK

TDENT.

0.000341Frs
0.00363ldirection
0.014541But

3/

o

0.00078| Servllog
0.002L0lValeurs
0.00534 | Chart-règ1es
0.00623lVentCa
0.00743lCondW

EE'FECTIE':

0.00099lMkgG
0.00525 IEnviron.
0.00687 IPrix
0.0O791lPds
0 . 018 13 | QAVSent

0.01047 | SantBio
0.03522 |Marge

I
I

tl

o

1O

2l
4l
6l
8l
l-0 |

0.00293lRespect
0.00536 |défend
0.001 62 lAccReI
0.00814 lC].ients
0. 03434 | Labe]-Noln

o

o

o

o

o
s32

o

o

Mot/Sesment

o

o

Respect

Fréquence

L67

Environ.

156

Qualité

L52

Fab

111

MkgG

105

o

Valeuns

85

PrixMC

82

o
l-abel-originalité

77

RESPECT
Respect, respecter, respectueux (respect eu égard à
I'environnement,aux clients, aux salariés, aux normes en vigueur,
aux lois...)
ENVIRONNEMENT
Environnement (96) ; écologie (11) ; recyclable (11) ; naturenaturel (9) ; pollution (B) ; emballages (4) ; Développement
durable (2) ; biodéqradable, ressources naturelles, ozone...

QUALTTE
Qualité (110) ; Rapport qualité-prix(11) ; produit de valeur (8) ;
fraîcheur, authentique, fiable, efficacité du produit...
FABRTCATION
Fabriqué (souvent produit fabriqué par une entreprise éthique :
61) ;
production-produire (11) ; processus de production, soustraitance,
investissements...
MARKETING
Adaptation de I'entreprise, adapté à, correspond à, répond à,
convient à (42) ; besoins-attentes-exigences-intérêts
clients (27) ;
satisfaction client-bien-être (18) ;image (6) ; publicité,
communication, solution client...

VALEURS
Valeurs (32) ; morale-moraLté(27) ; principes (5) ; état d'esprit
(3) ;
sens des responsabilités(3) ; équité, lovauté...
PRrX/MARGE /COUTS
Prix (39) ; Prix juste (13) ; Pas cher (7) ; marge-bénéfices
raisonnables(11) : tarif, Dromotion

I-^ABEL - ORTGINALTTE PRODUTT _ NORMES
Normes (39) ; produits locaux (12) ; label (7) ; origine du produit
(5) ; esthétique-oriqinalité (6) ; marque, desiqn...
REGLEMENTATION-LOIS
Règles-règlementations (34) ; lois (16) ; Codes (4) ; Droits de
I'homme (4) ; chafte, déontoloqre...
QUALTTE R"ELATTON NELLE CLr ENTS
(12)
Transparence-traçabilité (LZ) ; honnêteté-sincérité-intégrité

Rè9les

72

RQCTtS

68

Clients

53

Sécurité

52

Santé

50

CondW

46

Hommes

46

PbClts

42

PROBLEMES CLIENTS
Problèmes,soucis, difficultés, manque, mensonges,complexité,
contrefacon,manipulation,préiudice, indécence,discutable...

35

FOURNTSSEURS
Producteur (24) ; fournisseurs (4) ; fabricant (1) ; rémunération

o

,

o

o

Frs

ne pas tricher, fl€ pas abuser, fl€ pas mentir (11) ; information
cfients (8) ; seruices clients (6) ; professionnalisme (4) ; relations,
confiance, dialogue, SAV. ..
CLIENTS
Clients, clientèle

SECURTTE
Sécurité (18) ; éviter de nuire (9) ; garantie (7) ; risque (5) ;
contrôle (5) ;protection (3) ; dansereux...
SANTE
Santé - hyqiène
CONDITTONS DE TRAVAIL
enfants (exploitation des enfants : 26) ; Travail-travailler (20)
HOMMES
Social-sociétal (16); humain (15) ; hommes (8); société (4)

o
533

O
Bio
Solidarité
Vente
Penson.
PP

30 BIO
Bio, bioloqique
28 SOLIDARITE
equibble(21) ; humanité(q) ; dons(2) ; solidarité(2)
Commerce
23 VENTE
vente,vendre

o

19 PERSONNEL
Personnel,salariés,employés,travailleurs
16 PARTIES PRENANTES
Paftenaires, associations,collectivitéslocales, collaborateurs...

o

5.5.2 AnnexeEs.b : Tableaude contingence
contingence
de conungen
Tableau
aDreau oe

Hommes

Label-originalité
Person.
Bio
Environ.
Solidarité
Clients
Fab
Frs

Moins
de 30

De 30
à39

De 40
ù49

Plus
de 50

l3
37

T7
20

9

6
8
76

4
9

5

7
8
4

10
23
3

15
4

6

3

22

6
4
1l
I
6

T4
28
45
15

43
7

t6
38

MkeG
PP
PrixMC
PbClts

4

7

39
T7
72
20
83
31

20
22

vente

18

T7
23
36
9

7
6
4

9

23

65

Qualité
RQCItS
respect
Règles
Cond\M
Santé
Sécurité
Valeurs

t2

44

t7
2
24

25

r6

48

25
l3

Cadres EmpIoyésouvriers- Inactifs
et
PI
assimilés
8
l4
23

3

2
t2
7
ll
5
4

24
7
t7
56
l5
18
45

20
32
9

35
t7
47

32
50
23

C12:F

C12:M

24

22
3l

t7

36

46

4

I
I
57
9

tl

5
43
4
15

29

20
37

6

9

30

42
2
29

4
18
15
44
l6
57

1l

r6
83
T4
24
23
60

t2
45

60
20
60

80
35

31

18

ll
15

20
T2

94

3

32

l3
l3
l3

I
4

22
2l
36

t2
25

24

7

5

2

8

7

8

11

l8

r7
l4

6

l5

l8

t4
29
54

35
3l
24
32
34

23

8
l4
74

57

7
47
19

o

o

9

35
24
72
33
73
37

o

l5

26
t9
51

o

t2

5.5.3 Annexe E5.c : Tableau des valeurs propres et cosinuscarrés

o

des_frf-qg:nc€sa,-ctf
ygs.et.if
.lugtr_qtives.
Tableau des valeurs propres
0.05828
Trace de la matrice :
Numéro
I

2
a

J

Valeur
propre

0,0322
0,0156
0,0105

Pourcentage

55,29
26,78
17,94

Pourcentage
cumulé

o

55,29
82,06
100,00

a
534

Cosinus carrés des fréquencesactives
Distance à
I'origine

Axe I

Axe 2

Axe 3

0,03437
0,0385I

0,92
0,26

16,75
8 , 1I

0,11772
0,14139

4,76

0,00
0,63
0,13

0,08

30,54

0,00

0,49

0 , 11
0,1I
0,51

Axe I

Axe 2

Axe 3

0,01
a,2l
0,06
0,23
0,23

0,03
0,00
0,03
0,01

Poids
relatif
44,59

Libelté de la variable
Moins de 30
De30à39
De 40 à49
Plus de 50

Cosinus carrés des fréquences illustl 'atives

Distance à
I'origine

Poids
relatif

Libellé de la variable

Cadres et assimilés
Employés-ouwiers-Pl
Inactifs
Cl2:F
Cl2:M

37,73

0,04077

27,84

0,04184

34,04
53,23

a,04046
0,01287

0,42
0,03
0,36
0,03

46,77

0,01667

0,03

0,01

5.5.4 Annexe ES.d: Tableau desvaleurs propres, coordonnéeso
contributions et cosinuscarrés des
io9j-'*-idï-*.q.:-i,rb;.::,;+i,i--;i::;rr-..r:,::;-:r;:;.
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cooRDoNNEEg,coNTRrBIrrroNs ET COSTNUSCÀRRESDES rltDrVrDUS

ÀltEs

1 À

3

-----_---+-----

------------+--

--_-------+----

,:-,::-J.-.-::iti::-::1;1;r:.-:,:qn

---+
rNDr\ItDus
---l
I IDEITTIFICÀET'R
0l

I

Eqæg

0-00 I
I Label-originalité
0.00 |
I Pergon.
0.00 |
I Bio
0.00 |
I Environ.
0.00 |
I Solidarité
0.00 |
I Clients
0.00 |
I rab
0.00 |
I Fra
0.00 |
I ro3s
0.00 |
IPP
0.00 |
I PrirlC
0.00 |
I PbCIta
0.00 |
I Qualité
0.00 |
I RQCTtII
0.00 |
I reslnct
o.o0 |
I Règles
0.00 I
I Condfl
0.00 |
I Santé
0.00 |
I Sécrrité
0.00 |
I Valeura
0.00 |
I vente
0.00 |

cooRDoNNEES

I

P.REL

DISTOI

1

2

co*rnlB[lTroNs

I

I

COSTNOS CÀRRES

0t

3

3.03

0.1{ |

O .2 r - 0 .0 8 - 0 . 2 8 O .O 0 0 . 0 0 |

s.3

L.2 22.6 0.0

0 . 0 | 0 . { 0 0 . 0 5 0 .s s 0 . 0 0

5.08

0.02 | -0.08 -0.10 -0.03 0.OO 0.00 |

1.0

3.1

0.3

0.0

0.0 | 0.{0 0.56 0.0{ 0.00

L.25

0.33 |

0.22 -0.17 -0.2r

1.9 17.8 6.9

0.0

0.0 | 0.15 0.68 0.17 0.00

O.2r |

0.{5 -0.19 0.05 0.00 0.00 | L2.r

1.98

0.00 0.00 |

{.6

0.r

0.0

0.0 | 0.8{ 0.ls 0.01 0.00

1.9

0.s

0.0

0.0 | o.72 0.21 0.0. 0.00

2.5

{.9

0.0

0.0 | 0.{3 0.2s 0.32 0.00

10.36

0.01 | -0.09 -0.0s -0.02 O.O0 0.00 |

1.8s

0.09 | -0.19 -0.1s -0.1? o.o0 0.00 |

2.L

3.50

0.0r | -0.1? 0.09 0.05 o.0o 0.00 |

3.2

1.9

0.8

0.0

0.0 | 0.73 0.2L 0.06 0.00

7.32

o.O2 |

0.11 o.08 0.06 0.00 0.00 |

3.0

2.8

2.6

0.0

0.0 | 0.58 0.26 0.16 0.00

2.3L

O .0 3 |

0.0. -0.16 -0.03 0.00 0.00 |

6.93

0.1? | -0.{1 -0.0? -0.0{

1.06

0.19 |

O.a1 0.1. -0.0r

5.{1

0.02 |

2.1

0.1

3.8

0.2

0.0

0.0 | 0.06 0.91 0.03 0.00

0.00 0.00 135.5

2.0

1.1

0.0

0.0 | 0.96 0.03 0.01 0.00

o.0o 0.00 |

s.r

1.r

0.2 0.0

0.0 | 0.88 0.110.01 0.00

o.oo -0.10 0.12 0.00 0.00 |

0.0

3.6

7.3

0.0

0.0 | 0-00 0-420.58 0.00

2.8r

0.2s | -0.03 o.{5 -0.2o o.o0 0.00 |

0.1 37.5 10.8 0.0

0.0 | 0.00 0.83 0.16 0.00

10.03

0.00 | -0.05 -0.01 o.o2 0.00 0.00 |

0.8

f.{9
11.02

0.10 |

0.0

0.r

0.0

0.0 t 0.86 0-02o-L20.00

o.3o -0.02 -0.10 0.00 0.00 | L2.2 0.1

r.2

0.0

0.0 | 0.90 0.00 0.10 0.00

0.01 | -0.09 0.02 0.06 0.00 0.00 |

2.7

0.3

3.5

0.0

0.0 | 0.57 0.0r 0.28 0.00

0.3

0.3

0-{

0.0

0-0 | 0.ss 0.2s 0.21 0.00

{.?5

0.00 |

0.05 o.03 0.03 0.00 0.00 |

3 .0 3

O .O { |

O .O { 0 . 1 { - 0 . 1 {

O.0O 0.00 |

0.1

3.6

5 .6

0.0

0 . 0 | 0 . 0 { 0 .{ 8 0 . { 9 0 . 0 0

3.30

0.09 |

0.28 0.01 o.08 o.oo 0.00 |

8.1

0.0

2.L

0.0

0.0 | 0.92 0.00 0.08 0.00

3.36

0.10 |

0.13 O.OO0.28 0.OO 0.00 |

1.8

0.0 25.2 0.0

0.0 | 0.18 0.00 0.82 0.00

s.61

0.03 |

O.or 0.18 O.O2 0.00 0.00 |

0.3 LL.2 0.1

0.0

0.0 | 0.05 0.91 0.01 0.00

L.52

0 . O 2|

O.1r-0.06 0.01 0.00 0.00 I

0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 10.850.ls0.01 0.00
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5.5,5 Annexe E5.e : Définition d'un <<Produit Ethique >>et arbre de
classification hiérarchique

o

Classificationhiénarchiquedirecte
MkgG
Environ.
Labeloriginalité
Solidarité
PrixMC

o

Frs
Clients
respect
Qualité
PbClts
Valeurs

o

CondW
Règles
vente
Fab
Séanrité
Santé

o

PP
RQCITS
Bio
Person.
Hommes

o
5.5.6 Annexe Es.f : Principaux Parangonsdesdifférentesclasses
cr.AssE

L/

3

:

tE'E:tcTrE'

6

o
|
|
|

1l
3l
5l

cr.AssE

I |
ll
ll

o.00328lRQC].ts
0.042LGlHommes
0.0s9821PP

2/

21
41
6l

0.0347 7 lsanté
0.052261Bio
0.18782lPerson-

21
4l
6l
tl

0.005L8lFab
0.02729lCondw
0.082671Sécurité

2l
4l
6l
8l
I

0.00501 lQua].it,é
0.00662lrespect
0.02981lPrixMC
0.04834 lsolidarité
I

3

o
1
3
5
7

cr,Asst

0.00437 lval-eurs
0.00802 IRègIes
0.03499lwente
O. L7344 l Pbc]-ts

3/

3

EFEECTf

E ':

9

o
1
3
5
7

el

0.001-81lEnviron.
0 . 00585 | Label--origina].ité
0.02]-7 S lCl-ients
O . 0 4 O 73 | F r s
0.08807 lMkgG

o
s36

5.5.7 Annexe E5.g : Caractérisation par les fréquencesdes classesde
tl- p3ltitign ;.C-oupure,de.I'arbrg hiérarchjgrrg en troiq ctasses-..
Tableau 7 : Caroctérisotion de la classe I

Fréquences
caractéristiques

oÂ dela
fréquence
dans
l'échantillon

o/o delt

fréquence
dans la
classe

oÂ dela
classe dans
la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

Cadres et assimilés
De40 à49

37,73
16,75

48,03
24,89

19,23
22,44

3,3I
3,35

0,000
0,000

572
254

Inactifs
Moins de 30

34,04
44,59

25,33
29,69

11,24

-3,00
-4,92

0,001
0,000

s16

10,06

676

Tableou 2 : Caractérisation de la classe 2

Fréquences
caractéristiques

De30à39

o/ode la
fréquence
dans
l'échantillon

30,54

oÂ dela
fréquence
dans la
classe

o/o de la
classe dans
la fréquence

33,26

35,73

ValeurTest

Probabitité

Poids

2,68

0,004

463

ValeurTest

Probabitité

Poids

Tableau 3 : Caractérisation de la classe 3

Fréquences
caractéristiques
Moins de 30
Inactifs
Cadres et assimilés
De40 à49
De30à39

o/ode la
fréquence
dans
l'échantillon
44,59

%ode la
fréquence
dans la
classe

o/o dela
classe dans
la fréquence

50,12
37,62

63,46

4,89

34,04

62,40

3,3I

37,73

34,70

51,92
48,43
49,68

-2,72

16,75

30,54

14,37
26,87

-2,75

-3,47

0,000
0,000

676
516

0,003
0,003
0,000

572
254
463

537

o
5.6 ANNEXE E6 : CRITERES ETHIQUES ET ANALYSE
LEXICALE

..:....]::...:.:j.:i.:l].]i]::]..:::'::-:-:]:':::.:.]:."-:...-.

5.6.1 AnnexeE6.a : Critères éthiqueset nombred'occurrencesdes
mots utilisés- LemmatisationmanuellessousSpad-T(après
vérification contextuelle)

o

o

Mots

FÉquence

PRIX

193

PRIX
Prix (178) ; coût, promotion,budget,comp{!!

Qualité

185

MksSQ

180

QUALITE
fiabilité,fnîcheurQualité(165); durabilité,
. SIGNESDEQUALITE
MARKETING
(11); réputation,
(115); labels(10); design-esthétique-beauté
Marques
(3)
(6) ; innovations
image(17); emballage-conditionnement
notoriété,
publicité,
communicatio
technologie,
ORIGINEDUPRODUN
(5) ; local(29); européen
(L7); français
Originedu produit(53); provenance
réqional(5)
CONDITIONSDE FABRICATION
(13);
(21); fabriquer
(39); travail-tavailler
defabrication
Conditions
(1
1)
rnisseur
ucteur-fou
fabricant-prod
RAPPORT
QUALITE- PRIX
(53); prêtà payerplUqlbelG5)
Rappoftqualité-prix
I

o

T

OriginePd

109

CondFab

84

RapQPrix

78

QASent

72

RespectG/E

66

SécuSantéBio

55

Seruice

51

QAComp

51

o

SENTTMENTAL
QUALTTEACCUETL REGTSTRE
politesse,disponibilité,
Confiance( 12); accueil(11) ; sympathie,transparence,
pas,
n'amaque
honnête,
l'âpute,
à
rassurant,
agréable,amabilité,
QUi
ne trompepas,ne dupe pas,ou n'abusepasdu client

RESPECT
eu égardarIXclientsou à
ux ; respect
respecte-resPectue
Respectsuttout
ron
nement
I'envi
SECURITE.SANTE
(2\
(12); santé(13) ; hvgiène
(8) ; sarantie-protection-contrôle
Sécurité

o

SERVICES
Services(33) ; SAV(8) ; Seruicede proximité-habitudes

- REGTSTRE
COMPETENCE
ACCUEIL
QUALTTE
(6)
du produit(10); conseils
(19); information
surlescomposants
Information
d
comÉtenÇsvoir-faire,sensibiliser,
renseiqnements
G) ; sérieux,

SolidaritéPh

39

SOLIDARTTE- PHIIâNTHROPIE
équitable(15) ; social(5) ;
Exploitationdesenfants(17) ; C,ommerce
solidaire
humanitaire,

SatisfClt

35

CLIENTS
SATISFACTION
plaisirs,
(13); envies,désirs,
exigences,
Priseencomptede sesbesoins
intérêts
satisfaction,

PbsClts

32

Perconnel

28

Envir.

28

Valeuns

L7

a

I

o

o

PROBLEMESCLIENTS
(11) ; problèmes(4) ; défectueux,manquant,sæn
Difficultés-difficile
PERSONNEL
Personnel,salariés,vendeurs
ENVIRONNEMENT
écologie
Environnement,

VALEURS
lois,règles,
convictions,
Valeurs,

o

c
s38

5.6.2 Annexe E6.b : Valeurs propres, coordonnées,contributions et
cosinuscarrés des fréquencesactiveset iilustratives et des
individus
VAI.EURS
ÀPERCU

PROPRES
DE

LÀ

SISIOGRAr-î.{E

PRECISION
DES

I

2

DES

PROPRE

:

CÀIÆULS
VÀLEURS

PREMIERES

TRACE

ÀVllm

SOùô'E

DES

0.0296
0.0296

DLAGOI{ÀLISÀTION
\IÀI,EURS

PROPRES

PROPRES

I

1
0.0158 |
s3.{4
53.{4
|
|
I
1210.01381i16.551100.0011
+--------+------------+-------------+-------------+--------COORDONNEES, CONTRIE(IIIONS
FREOUENCES ÀCTrvES

|

1 À

DES FREQUE}ICES SI'R IÆS AXES

2

É------------+-

+--------------

------+
TRSQUENCES

I

I

IDEN

-

LIBET.T.E!

P-REL

COURT

| ÀC 1- Cadrea et assinilée 41.08
0.00 |
| ÀC_2 - nrnFlotée-ouvriers-Pl 27.LS
0.oo I
31.77
I ÀC 3 - Inactifs

DrSrOl

I TDEN - LIE}81.1.q COURT

ÀB 1 - Moine de 30
À82-De30à39
À83-De60à49
ÀB 4 - PIus de 50
AD 1 - C12:F
ÀD 2 - CL24r

COORDONNEES. CONTRIB'JITONA
À)(ES 1À
2

2

0.O{ |

0.19 -0.07

0.O3 | -0.01

0.17 0.00

P.REL

DTSTOI

{0.92
2 9. 4 6
20.62
9.23
s2.38
4 7. A 5

O.O2
O.03
0.09
O.14
O .0 1
0.02

ET COSIM'A

0

O.0O 0.0O | 36.3 22.7

0.0

o.0

0.o

I o. 65 0.35 0.00 0.0o

O-00 0.0O | 63.5

9.,{

0.0

0.0

0.0

| 0.89 0.11 0.00 0.00

0.3 68.0

0.0

0.0

0.0

I 0.00 1.00 0.00 0.o0

0

0.00

1

0.06
I
| -0.03
O.01
|
| -0.16
0.03
|
| -O.03

0

2

0.10
-0.04
-0.10
-0.10
-O.03
0.03

0

0.00
0 .00
0.OO
0.00
0 .00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.0O
0.00

2

CONTRIBTITIONS

I

0

0.00
0.00
0.00
O.00
0.00
0.00

1

|

0.00 |

cooRDoNNEES

I

CÀRRES

0

0

0-00

COSINUS

I

0

0

O.O2 | -O.12 -O.09 0.00

ERE9TTENCES

I

1

CONTRIBUTTONS

I

COORDONNEES

I

1

|

COSINUS

I

|

1

2

0

o

0

I
|
|
|
I
I

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.o

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.o

0.0
0.0
0.0
o.0
0.0
0.0

o.0
0.0
0.0
o.0
o. o
0.0

0

2

1

|

0.13
0.02
0.00
0.17
0.o7
0.06

2

0. rt3
0.04
0.10
0.08
0.06
0.07

o

CÀRRES

0

0 .00
0.00
0.00
0.00
0.oo
0.00

0

0 . O0
0.00
0.00
0,00
0.o0
0. o0

CÀRRES DES ÎNDTVIDUS
------------+--

+
COORDONNEES

INDTVIDUS

I rDENrrFrcÀTEUR
0l

QÀCosûp
Personnel
QuaIité
PbsCIts
QASent
SatiefCIt
RapQPrir
SolidaritéPh
CondFab
Enrrir.
OriginePd
MkgSQ
PRIX
ReepectC/E
Senrice
SécuSantBio
va,.I.eurs

P.REL

DISTO I

3.92
2.15
14.15
2.46
5.54
2.69
6.00
3.00
6.46
2.L5
8.38
L3.77
L4.77
5.08
3.92
4.23
1.31

0.17
0.08
0.01
0.0{
0.01
0.15
0.02
0.o2
0.0{
0.14
0.03
0.00
0.O2
0.02
0.00
0.00
0.O2

COSINUS CARRES

I

CONTRIBUTIONS

0l

-o.32

0.27
o.24 -0.13
o
o. 07
.o2
-0.11 -0.15
0.09 0.01
-o.32 -O.2L
0.11 0.07
0.04 -0.13
-0.14
0.15
0.06 -o.37
-0.13 -O.L2
o,03
0.05
0.11 0.10
-0.13 -0.07
0.04 -0.05
0. 03 -0.05
-0.11 -0.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.o0
0. oo
0.00
0. o0
0.00
0.00
0.oo
0. oo
0.oo
0.00
0.00
0.00
0.o0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.00
0.00
o.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24.7
8.0
4.3
1.9
2.6
L7.7
4.9
0.3
7.6
o.5
8.3
0.s
1 1 .{
5.8
0.3
o.2
1.0

20-3 0.0
2.7
0.O
0.6 0.0
4.2 0.0
0.0 0.0
8.8
0.0
2-O 0.0
3.7 0.0
1 1. 0 0 . 0
2L.7 0.0
8.6
0.0
2.6
0.o
1 0 .O 0 . 0
1.9 0.0
0.7 -0.0
1.0
0.o
0.3
0.o

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.o
0.o
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.o
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.58
0.78
0.89
0.34
0.99
0.70
o.73
0.08
0.4{
0.03
0.53
0.19
0.57
o.77
0.35
0.17
0.78

0.42
0.22
0.11
0.66
0.01
0.30
0.27
0 -92
0.56
0-97
0.47
0.81
0. rt3
0-23
0.65
0.83
0.22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.o0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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5.6.3 Annexe E6.c : Caractérisation de la fréquence des classesde la

Caroctérisation de la classe 7
o/o de la
fréquence
dans
l'échantillon

Fréquences
carac'téristiques

o
o/o dela

fréquence
dans la
classe

"Â dela
classe dans
la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

Inactifs

3l,77

41,48

13,56

2,42

0,008

413

Ernployés-ouwiers-Pl

27,15

15,56

5,95

-3,24

0,001

353

o

Caractérisation de la classe 2
o/o dela
fréquence
dans
l'échantillon
41,08

Fréquences
caractéristiques
Cadres et assimilés

o/o de la
fréquence
dans la
classe

31,77
40,92

Inactifs
Moins de 30

o/o de la

classe dans
la fréquence

ValeurTest

Probabitité

Poids

50,52

27,15

3,60

0,000

s34

25,44
33,45

17,68

-2,57
-2,87

0,005
0,002

4t3
532

18,05

o

Caractérisation de la classe3
o/o de la
fréquence
dans
l'échantillon

Fréquences
caractéristiques

O
o/o de la

fréquence
dans la
classe

o/ode la
classe dans
la fréquence

ValeurTest

Probabilité

Poids

Employés-ouwiers-Pl

27,15

29,95

74,50

3,25

0,001

353

Cadres et assimilés

41,08

37,70

6t,99

-3,50

0,000

534

o

5.6.4 Annexe E6.d : PrinciPaux Parangonsdes trois classes
cr.AssE

tl

3

EFFTCTIE' z

2

cr,Assr

z/

3

EE' FECTIF:

6

IRK

I DrsTAÀrcE

cr,AssE

3/

3

I

rDtNT.

EFE:ECTIF:

o

I IRK

I DrsrANCt

TDENT.

o

9

21
I |
0.00019leAsent
1l
41
ll
0.00357lMkgsQ
31
61
l l
0.005?6lservice
51
.7|o.oo774|SécusantBio|18|o.o2284lSolidaritéPh
9l

I

o

0 . 0 0 1 ' 73 l Q u a l i t é
0.004L8lRapQPrix
0.007 68l PRI{

0.05001lPersonnel

o
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5.6.5 AnnexeE6.e : Critères éthiqueset arbre de classification
hiérarchique
GlassiÎicafion hiérarchique direcile
SécuSantBio
Service
SolidadtéPh
QASent
Qualité
Personnel
PRX
RapQPrtx
MksSO
Envir.
OriginePd
PbsGlts
RespectG/E
valeurs
Satisf0lt
CondFab
QACornP

5.7 AnnexeE7 z COMMUNICATION ETIIIQUE ET
ANALYSE LE)ilCALE
à
5.7.! AnnexeE7.a: Communicationet motsassociés
<<Information > et à <<Respect>>

541

o

o

a
5.7.2 Annexe E7.b : Communication éthique et nombre
dtoccurrences des mots utilisés -Lemmatisation manuelle sous
O

MoASeqment

QAComp

Fréquence

176

QASent

103

AudioMédPub

89

ComPd

72

Presse-tract

49

Internet

27

mécénatPar

25

Cdirectediv

19

Comlnterne

19

COMPETENCE
ACCUETL- REGTSTRE
QUALTTE
afinde ne pas
du mots"informations"
informer(42: suppression
surestimerla variableinformationparfoisreprisepar I'enquêtépar
(40) ; connaissancerapportà laquestionposee); transparence
(16) ; information
sur les
(22); conseils-conseiller
connaître
(12) ; traçabilité
du produit(13) ;expliquer-explications
composants
(5) ; comprendre(2) ;
(9) ;renseigner
(10) ; formation-former
..
sensibiliser.
éduquer,argumenter,

O

QUALTTEACCUETL REGTSTRESENTTMENTS
Contact clients-accueil-relationclients (42) ; honnêteté (19) ;
(4); dialogue(4),
confiance(13); sympathie(10); disponible
agréable...
seruiable,chaleureux,
AUDIOVISUEL - MEDIAS - PUBLICITE
Publicité(53) ; média (10); Télévision( L2) ; Radio(6) ; Téléphone(4)
; cinéma,publipostaqe,audio-visuel
COMMUNICATION PRODUIT
(18) ; Labels(11)
(29) ; emballage-étiquette
Origine-régional-local
Marques(9) ;Bio (5)
PRESSE- TRACT
Affiche-affichage(15) ; prospectus(14) ; magazine-revues(6) ;
cataloque(4) ; iournaux (4) ; fiches produit, livret, flyers, tracts...
INTERNET
Internet, courriel,mails
MECENAT- PARRAINAGE
Mécénat-fondations,associationshumanitaires(14) ; parrainagesponsorins(11)
COMMUNICATION DIRECTE DTVERS
Journées Portes ouvertes, cadeaux, BAO,salons, catte de fidélité,
courner
COMMUNICATION INTERNE
CommunicationInterne

o

o

o

o

o
I
I

I
I
I
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o

o

ÀNÀI;'!TSE DES CORRESPONDNTCES BINÀIRES
\TÀIEURS PROPRES
ÀPERCU DE IÀ PRECISION DES CÀIÆT'I,S : TRACE ÀVÀNT DIAGO}IALISÀTION
SCUME DES VÀI,ET'RS PROPRES
DES

o

6 PREI.{IERES VAI,E'[,]RS PROPRES

VAI..ET'R
PROPRE

NUMEROI

0.0528
0.0528

I POURCENTÀGE
I POURCE}{TÀG"I
cuM'I,E
I
|
|

t************************************i*i*t****************************

0.0206
0.00{{
0.0012
0.0006
0.0000

38.98
8.37
2.27
1.09
0.00

88.27
9 5 .6 {
9 8 .9 1
100.00
100.00

I
*t**tt**i******rt***t****t*tittt****************tt*t*****t*i***i
*********t****

****
**
*

+
SUR tES N(ES
, colrTRrBtJTroNs DEs FREQUENCES

o

FREQTTENCES

+

Àa I - rôim dê 30
À B2 - D e 3 0 à 3 9
À B3 - t l e { 0 à { 9
ÀB { - Pl$ de 50

O

|

1

2

3

{

5

I

1

2

3

{

cosrNus CARRES

I

CONIRIBI TIONS

I

5

|

1

2

3

4

2 1 . 1 8 0 . 0 4 | 0 . 0 2 - 0 . 2 0 0 . 0 { 0 . 0 0- 0 . 0 2 | 0 . 2 r 1 . 9 6 . ? 0 . 0 8 . 5 | 0 . 0 10 . 9 60 . 0 3 0 . 0 0
1 { . 6 1 0 . 0 7 | 0 . 2 1 0 . 1 6 - 0 . 0 2 - 0 . 0 4 0 . 0 2 | 2 1 . 5 L 7 . 2 0 . 8 2 2 . 5 6 . 1 | 0 . 6 20 . 3 50 . 0 0 0 . 0 3
9 . 5 8 0 . 0 9 | - 0 . 2 3 0 . 0 9 - 0 . 1 5 0 . 0 3- 0 . 0 1 | 2 0 . 1 4 . L 1 8 . 0 6 . 9 1 . 9 | 0 . 6 3 0 . 1 0 0 . 2 6 0 . 0 1
{.58

0.16 | -0.25

0.2{

0.18

0.07 0.0{ | 10.7 13.3 35.1 17.1 1r.5 | 0.3E 0.37 0.21 0.03

â C 1 - c a d n s ê t a s s i n i l é s 1 9 . 0 1 0 . 0 2 | - 0 . 0 3 0 . 1 2 0 . 0 t 1- 0 . 0 1 - 0 . 0 { | 0 . 5 1 3 . 7 5 . 5 1 . 5 { 0 . 7 | 0 . 0 3 0 . 8 2 0 . 0 ? 0 . 0 1
À c _ 2- E a p l o y é E - q u i € r s - P l 1 5 . 0 8 0 . 0 5 | 0 . 2 0 - 0 . 0 5 - 0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 1 | 2 1 . 6 1 . 8 3 . 6 3 2 . 0 5 . 8 | 0 . 8 7 0 . 0 5 0 . 0 2 0 . 0 5
1 1 . 8 7 0 . 0 5 | - 0 . 1 8- 0 . 1 1 - 0 . 0 1 - 0 . 0 1 0 . 0 3 | 1 9 . 5 8 . 1 0 . 3 2 0 . 0 2 2 . 5 | 0 . 7 L 0 . 2 30 . 0 0 0 ' 0 3
Àc 3 - Inactifs

I

COORDONNEES

I rDEN - LIBET.In COURT

P.REL Dr slo |

{

lÀD1-C12=F
lÀD2-c12+,t

2 6 . L 9 0 . 0 3 | - 0 . 0 8 0 . 0 6- 0 . 0 ?- 0 . 0 1 0 . 0 9 |
2 3 . 8 s 0 . 0 4 I 0 . 0 9- 0 . 0 7 0 . 0 8 0 . 0 1- 0 . 1 0 I

TRSQUENCES

I

o

5

CoORDONNEES

I

P.REL Drslo

o

1 À

ÀcTrvEs

Presse-tract
Cdirectediv
Internef
ÀudioltédPub
QACory
QÀSent
Ccolnterne
CcoPd
nécénatPar

8.{7
3.28
r.67
1s.38
30.3{
17.80
3. 2 8
L2.4s
4,.32

1

2

3

|

1

2

3

4

cosrNus cÀRREs

I

COMRTBLTTONS

I

5

5

|

1

2

3

4

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 | 0 . 1 90 . 1 20 . 1 60 . 0 0
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 | 0 . 1 90 . L 20 . 1 60 . 0 0

0 . 0 1 . 8 0 . 2 3 6 .| 2 3 . 3
0 . 0 1 - 0 . 0 1 - 0 . 0 7- 0 . 0 1 - 0 . 0 7 - 0 . 0 {
0 . 0 0. 2 { . 6 l s . 1 0 . 3
0 . 0 1 - 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 8 - 0 . 0 7- 0 . 0 1
0
.
0
{
0
.
3
6
0 . 0 7 2 2 . 7 0. 2 2 t . 5 7. 2 3 5 . 2
0.03 0.1{
0.15
0
0 . 7 1 0 . 8 0 . 0 0. 2 0 . 6
0
.
0
0
0
.
0
0
0.04 .L2 0.00
0.02
0 . 0 5 0 . 0 7- 0 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 2 . 6 7 . 2 9 . 7 0 . { 0 . 2
0.01
0.0{
0 . 2 0 0 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 2 2 6 . 4 1 . 8 0 . 0 { . 5 1 6 .I
0 . 0 0 0 . 3 9 0 . 2 3 0 . 0 6- 0 . 0 6 0 . 0 2 r . 2 3 8 . 6 1 0. 0 2 0 . 2
0.2L
0 . 1 0 - 0 . 3 1 0 . 0 1 - 0 . 0 7 0 . 0 { - 0 . 0 1 4 7. 0 0 . 1 1 3 . 81 5 . 1 1 . 3
0.27
0 . 0 5 - 0 . s 1 0 . 1 1 0 . 0 6- 0 . 0 2 0 .| 5 3 . 91 1. 5 1 1. 1 2 . 6

0 . 0 10 . 3 90 . 0 10 . { 5
0 . 0 30 . 0 90 . { 6 0 . { 1
0 . 8 20 . 0 10 . 1 30 . 0 1
0 . 0 80 . 9 2 0 . 0 00 . 0 0
0 . 2 6 0 . 5 7 0 . L 7 0 .0 0
0 . 9 30 . 0 s0 . 0 00 . 0 1
0 . 0 00 . 7 20 . 2 50 . 0 2
0 . 9 { 0 . 0 00 . 0 50 . 0 1
0 . 0 10 . 9 { 0 . 0 { 0 . 0 1

o

o

o
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5.7.4 Annexe E7.d : Principaux Parangonsdescinq classes
cl.âsst

I
I

Ll
3l

crrAstsE

TEE'ECTIF:

L/

O.OO2S9lAudioMédPuf)
0.02242lCdirect,ediv

2/

5

EE-EECÎIF

| |
ill

=

2l

0.00349 | Presse-tract
tl

o

I

2

I IRK, I Drs!â![cE

lRK,lDrstraNcElIDENT.

I

TDENE.

o
CLASST

I

Ll

CLASSE

|

1l

cr.AssE

I

l-l

3/

5

EEFTCTTF:

1

ltll

0.O00OOlComInterne

4/

5

EEFTCTTF:

O.OOOOOImécénat'Par

5/

1

a
l

ilt

5

0.O044LlComPd

| |

2l

O.03L39 | Internet

-

iÏiï'tii;*ffi ,

O

I

.ï ti+ît;jlfiË

o

o

o

o

o
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6 AI\I\EXE F: ETUDE COMPARATIVE DES PERCEPTIONSDES
CONSOMMATET]RSSELON LE DEGRE D'ENGAGEMENT
ETHIQTIE OU DEVELOPPEMENT DTIRABLE DE L'ENTREPRISE
CLIENTE

6.1.Annexe Fl : Questionnaireauprèsdesclientsdu magasin
COOP et AG
;t:-:::r

:r-il : :j:i-;:-

:

CLIENT

RELATIONNELLE

ET QUALITE

ETHIQUE

janvier à mars 2005 - MEIZ
Compétences éthiques et qualité relationnelle client en termes d'image, de conftance et defidélité durablel. i\'4agesin concerné ?
O 2. Alimentation
O l. Coop'éthique
IMPORTAhTCE

DE

LA

Générale

:.

CT-IENT

RELATION

2. Depuis comHen de temp êtes vous client ùr magasin ?
O l. Depuis I'ouverture du magasin ou plus de trois ans
O 4. Depuis quelques semaines
3. Quelle est rotre fréqrence dachat ?
O 2.Phrsieusfoispascmbc
O l.premièrcfois
O 6. nspp
O 5. Plus re€æBt

'

- r :
:

.

O Z.Depuis plus d'un an
O 5. Pr€mière fois

' -

_
l

O 3. Depuis quelques mois
O 6. nspp

O 3.frrmyênncunefoisparsemine

O 4.Deuxàtrcisfoisptmis

? C'6t une FrtGscùetér ru mrgûln
dimcrtdret
4. Queltc cat It lnrt dct proùitr
O 2. Importante (env507o à3/4)
O l. Tres iryortante (Plus du 3/a)
O 4. Peu importante (lO à 3V/o)
O 3. Moyennenr€nt importante (30 à SV/o)
O 5. Pas importante (moins de l0o/o des achats)
?
5. Quels sont tes pnoùrits çre vous epréciez prticulièrement
E Z.Fruits et légumes
ff l. Pains
trl 3. épicerie (conserves, pâtes, riz, petit-déjeuner...) t 4. bobsons
fl 6. produits laitiers, beurre, yaourts
E 5. viandes-boucherie
fl 8. Librairie-papeterie
n 7. Pnoduits en vtac
trl 10. Autre(s)
trl 9. Pas de preférence
Vous poavez

cocher

plusieurs

caes

(9

au

marimum).

7. Selon vousr rutrc msgtsin' est-ce une eutrelrise
O l. oui O 2. non O 3. nspp
8. Pourqt oi ? (Pourqnoi

oui ou lDurquoi

9. Selon uous, qrelles sont les lrinclptes

éthiçre

?

non?)

talcurs qu'une entrefise

&weit

défendre ?
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a
h générrtÊ, $rest+e çi cst importrnt pur rcstcr ùrrilencnt fièle I ul megrsin ? // B çellc note rttrihez rous I rdre
mrgrsin pour cbrcun èr crit{rcr (1 =très mlurtic ct 10 =trèr lten)

r2
10, Ia porinité géographiqte
1l. Ler horeircs douçrturc
12. Le popeté ôt magrsin
13. Uettcnte en caisse
14. Ls drcrsité &s proôrits
15. Des poùri8 ués sur la santé(er BIO)
économcen rcasources,éco+onccption-)
16. Proùits rcspctueur & I'cnvironnement(ebel,
f 7. Despoùits lssus ù commcrccéçitaHc
lE. Des proùits-portege(pertie ùr prir rcrærséeù une essocirtion humrnitaire)
19. Ia frrîcheur &s prodrits
20. Des proùits régioneur ou frençais ?
21. Des Fir irtér€ssrntg
22. Des renùurs competentscepdes d'elporter ùs inforngtions et conseilssur les poùits
23. Uhonnêtetéù Personnel(r{rié ès infornrtions)
24. La ilsponitilité ùr Pertonnnel
25. Ia sympthie ù Perronnel
26. Des ëflianb ou fiches tglortant drnntrgc dinforurtioru sur les poùti6
27. Lrengrgenent& I'entreprire drns dcs aciionsdintérêt génénl (hrironnemcn! santéprHiçc' solidarité
sociale)
2E.Ecoutedesclienfuen ces ù poHèmc
(3), Trù inporlaa

Sans irnportance (l), Pe{ inPoilanl Q), Awz,ntportdnt

3 4 5

ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo

o

ooooo

c

30. Horairesdourrrfure ùr mrgesin

O

O

O

O

3l.Propretéùmrgasin

O

O

O

O

32, Attenteen caisse
33. Dirærsitépoùtits magesin

O

O

O

O

O

O

O

O

34. Proùits sentémegasin

O

O

O

O

35. Proùrib "rært" magasin
36. Proùrib "commerceéçitetle" mlgasin

O

O

O

O

O

O

O

O

37.Proùrits-prtagemrgasin

O

O

O

O

38. Freîcheurproùits magasin

O

O

O

O

39. I)es poùrits régionaur ou frençais ?

O

O

O

O

magrsin
40. Prix intéressants

O

O

O

O

41. hformetions etconseilsmagasin

O

O

O

O

42. IlonnêtetéPerconnelmagesin

O

O

O

O

43. DisponitititéPersonnelmegasin

O

O

O

O
O

44. Symp&ie ùr Personnelmrgasin

O

O

O

45. FTchespoùrits megrsin

O

O

O

O

46. Actionsintérêt généralmegasin

O

O

O

O

O
O
O
(lq,
(lI).
(E),9
(9),
Nryp
(7),8
I0
(5),6
(6),7
(1),
(3),4
(2),3
(t),2
5
t

o

G)' Nspp (5),

=
Pour chrcun descriêres, çellc notc ettrihrez nus eu mgrsin ? (Note& I I l0 arcc 1=très maurniset l0 très bon)
l0
s6789
r234
oo
ooooo
29. Proxinité géogrephiçreùr mrgasin
O
O
O
O

47. Ecoutcclient magesin

o

O

ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo

1l

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

o

a

o

o

o
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48. h résumé, çrels song selon voos,les atoub essentieleù ce mgtsin

49, Quels sont -égelement-les pincipux

?

reproches çe ïous pouvezfaire au megasin ?

Glohlcmenl çellc confignccrccor&z rous123456
S0.AurpoùitswnùsOOOOOO
5l.Alepolitiçccomnercidcùrmagrsincntermcèpriseencompteèl'intérêtèsesclicntsg

O

O

O

O

O

52.4u Personnelentermeùrnlontcù srtishireeu nicurles clientr

O

O

O

O

O

Tès inportantc

(l), Importanle (2), Moyennmû,

O

importanE (3), Pe! îrnportante (4), Pas itnporlante (5), Nqp (6).

53. Glohlement, comment çelifierez vous lotre attecheurent âu magssin?
O l. Très forte O 2. brte O 3. neutre O 4. peu forte O 5. pas forte

QITESTTONS STGN4T4flQTTES
54. Votre lgc
O l.Moinsde30ans O 2De30à39ans O 3.De40à49ansO 4.De50à59ansO 5.@ansctplus O 6,nspp
55.Votrc pofession
O l. Agricufteum,artisan,commerçants,chef d'ent.
O 2. Cadreet profession libérale
O 3. Pnofessionintermédiaire(santé,agent de maîtrise...)
O 4. Employés
O 5. Ouvriers
O 6. Retraité
O 7. Autes inactift (étudiants, sans activité professionnellc)
56. Dus çrclle fourchctle sGsltrè Ie rêrrnu dc \Dlr'Ê ménrge Qcs èur cojointr)
O l. Moins de 15fl) euros
O 2. Fhttc 1500et 30fi) euros O 3. Entre 30fl) et 4{n0 curos

O 5. Entre5000et 6(n0euros O 6. Plusde 6000euros

O 4. Entlc ,t0il) ct 5d)0 euros

O 7.Nspp

57. Ile comtien de personnes se eomposewtre foyer ? (y compris rous-même)?
5t- Votre licu dhrtitetion

rl
il

i

59.Yotrc sere
O LMasculin O ZFéÉinin
60. Quclles suggcrtionsFurtz-xrus falrc rfin çc lc mrgesin répon& encorcmicur I rw lttctrtc!
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o

6.2 AnnexeF2 z Profil de l'échantillon : Sexe,Profession,Age,
Revenuet Taille du ménage
6.2.1 Annexe F2.a: Profil de l'échantillon du magasinCOOP
REPARTITPN
DELA CLIEI.ITE-E
PAR SD(E.COOP.

o

ftilasculin

46

Férinin

94

Total

32.9%
67.1% 7

32.go/o

I

67.1o/o

140100.0%

Environ 2/3 despersonnes
interrogéessontdesfemmeset l/3 despersonnes
de sexemasculin

et professlon llbéralg
,Cad1e
Errployés

o

A u tres

inactifs ( étudiants,

20.4o/o

sans activité p r ofes s i onnel l e)

,ft91".=191I!T-1dE1-1=1!té,

25 ,, 18.2V" '

asent de mafrrise...)

21 i 15.3"Â

Retraité

19

13.90

18.2o/o
15.3o/o
13.9o/o

Agriculteurs, artisan, cotTrrerçants, chef d'ent.
Ouvriers
T o ta l

o

Les cadres constituenl Ia clientèle majoritoire da magosin COOP suivi de près par les employés. Les
inactifs, Professions intermédiaires et retruités, constituent également une clientèIe relalivement
importante.
REPARTITIONDE LA CLIE}.ITE-EPAR AGE

hroinsde3oa;l

o

D e30
LE
3 0âà39
3 9 a n sI
"P

'l

19.3o/o

E

De 40 à 49 ans

46

32.9o/o

rDe 50 à 59 ans

29

20.7%

60 ans et plus

18

12.9o/ol

, Total

o

14M -143o/o
2 7 19.3"/0
ZT
1 g . 3 %7+--1 9- . 3
n

32.9o/o

140 100.0%

Les clients de plus de 40 sns constituent environ 2/3 de ls clientèle du magasin COOP contrc l/3 pour
les moins de 30 uns
REVENU
tXJMET.IAGE
Dansquellefourchettese situele revenude votrerÉnage(lesdeuxconjoints)

o
[[oins de 1500euros

27

19.3o/o

l*.lspp

17

12.1o/o

19.3o/o

Husde 5000euros
Total

o

o

Les revenus des ménagesdes clients interrogés oscillent principalement entre 1500 et 3000 euros;
environ 40 96d'enlre eux onl plus de 3000 euros; par ailleurs I2oÂdesenquêtesne souhaitaienlpas se
prononcef
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

6.2.2 Annexe F2.b : Magasin AG
ffiPARTffION DE LA CLIEI.ITE-EPAR SE(E -AG37.1%

o
Un peu plus d'un tiers despersonnesintenogéessont deshommes,et un peu moins des2/3 des
femmes

o
. AG.
REPARTFIONDE LA CLIENTE-E PAR PROFCSSION

o

Retraité

40

28.6Yo

Ouvriers

19

13.6%

Autresryts,

sans

Profession
i

lnt"tn-di1r"1tjnte,
Agricul!"rt@rçants,

19tiu,téiryf"ttionnelle) t
!9l=frt't9:::)
i
"gll
chef d'ent.

tz
9',

13.60/o

g.6o/0
6.4o/o_

Total

o

Les retrsités constituent lu clientèle la plus nombreuse suivis des employés, cadres, ouvriers, aatres
inactifs, profession intermédiuire et agriculteurs, artisans, commerçsnts ou chef d'entreprise

REPARTFIONDE LA CLIENTE-EPAR AGE
L2

ltiloinsde 30

o

"n?_
De 30 à 39 ans

26

De 40 à 49 ans

30
]-

i

o

21.6%
I

De50 à 59 ans

25 18.0"/o

O9inrjt plt _
_

36 25.9o/o

Total

5.8%

_1?.8%
18:7o/o

25.9o/o

139 100.0%

Les personnes de plus de 50 ans représentent environ 44% de Ia clientèle

Dt MEI.IAGE
REVE}.lu
Dansquellefourchettese situele revenude votrenÉnage(lesdeuxconjoints)

28.60/o

o
13.6%

Husde 5000euros

1

0.7o/o

Total

o

o

Deux tierc des revenus des ménages des enquêûéss'élèvent ù moins de 3000 euros ; par ailleun, environ
I8% despersonnes interrogëes n'onl pas souhaité s'exprimer sur ce suiet
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6.3 Annexe F3 : Caractéristiqued'une entrepriseéthique
Figure I : Caractéristiques d'une entreprise éthique en général - Echantillon
total 280 consommateursD'UNEENTREPRIS
E ETHIQUE
CARACTERISTIQUES

o

Recherched'une perforrrnnceglobale

17.9%

o

16.1%
%

o
Figure 2 : Caractérktiques d'une entreprise éthique en général - MAGASIN
COOP-

o

o

CARACTERISTIQUES DUNE ENTREPRISEETHIQUE

CER niveau 1 , 2 et3, Relation Clients -Registre sentirrental

50

13.7o/o

13

3.6%

CER niveau 1, 2 et 3 Relation CIrents - Registre cormétence
iCE,nr""u

1,G"rtion d9 l'activité-Respec!{e1lis-Qualitédu cadre

_
,,

CE, niveauz ou 3, Qualité51 , 52 ou 53 du syst. de Plod /Dst.

o

7

_

1-9o/o,

4O

119o/o,;

33

9.0%

Total

Figure 3 : Caractéristiquesd'une entreprke éthique en général - MAGASIN AGETHIQUE
D'UNEENTREPRISE
CARACTERISTIQUES
Respectde l'êtrehurnain,Défensede la qualitéde vie

o

Respectet protectionde I'environnenænt
globale
Recherched'une perforrnance

o

1.0o/o

32

CEPniveau2 et 3 - 51, 52 et 53 -Environnenent-Santé-SolkJarité

10

CERniveau1 et 3 - Généralités
,2
CERniveau1,2 et 3, RelationClients-Regbtresentinæntal

40 20.s%

du cadre
des lois-Quallté
CEf,niveau1, Gestionde l'activité-Respect

12

16.4%

5.1%

s8 29.7%

29.7%

6.2%

CEfniveauzet 3, RelationsFournisseurs-Roducteurs

2

1.0%

CEf,niveau 2ou 3, Qualité51, 52 ou 53 du syst. de Rod /Dst.

6

3.1%

Total

o

2

CEPniveau1 -Bon rapportqualité-prx-servrces

1.0o/o

195 100.0%
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6.4 AnnexeF4 : Critères d'éthicité du magasinfréquentépar les
clients
Figure 1 : Dimensionsdu positionnementéthiqaedu magasinCOOP
D'UNEENTREPRISE
D'ETHICITE
CRITERE

I +sj a.s.r.l
-------'----_-------i--

E!ig{
de I'environnement
Respectet protedion

I

37| 7.7Tol

I

73I 15.1%i

anceglobale
d'uneperform
Recherche

qualité-prix-services
ICf p nireau1-Bonrapport

ff_---Ï-----l

jT

ti*t, 2tt 3- St 52et53-Environnerytt-Sttffq'dtÉ__J_
lI 23.1Y
--ï---'------ï-----

n nircau1,2et3- Généralités
ii,_Cf
--l^-^

-:- - ^-- I

/r ^r ô

^l-

t -^rztL^

l nt\
.4%'i
55I] a11

I

fe

I-ï-

æf r:I6i

i

lgErylg1rtf.l!,R.rymgi*FjR.$tresentimentali

23.0o/o

Figare 2 : Dimensions du positionnementéthiquedu magasin AG
T}ETI{GTED I..hEEIiITREPRSE
CR]TERE
2.7o/o
2.2o/o
0.5o/o

37| ZO.3%1
niræau1 -Bonrapportqualité-prix-services
iCEp
---- î| --------ï--r ___S 2.7o/oi
I
iCgp niveau2 et3- S1, 52 et 53 -Environnement-Santé-solidarité
-T---]------_l |
1,2 et3 - Généralités
iCERniræau
I
63 I 34.6
sentimental
Clients-Registre
1,2e13,Relation
lCgn niræau

34.60/o

compétence
Clients- Registre
1,2et3 Relation
iCgn niræau
I

16I 8.8%l
ducadreI
deslois-Qualité
def'activité-Respect
iCgt,nireau1,Gestion
t i 0.5%l
Foumisseurs-Producteurs --T- I ----t--Z el3,Relations
niræau
iCEf
i__
51, 32ou53duspt. de Prod/Dist. - t -i t - - lf | 1.6%l
2 ou3,Qualité
içet,niræau
Total
I 1821100.0%l
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6.5

sousSphinx et lemmatisation
motf*

par,thèmg.,,

. . :,,.
:::,!
::1.,
:y,;..i

1) Respect de hommes et Qualité de vie
Respectdeshommes
ou
; Défensequalitédevie;qualitedémarche;Bonnephilosophie;défensevaleurshumaines
morales ; Respectdroitdeshommes ; respectrèglesconsciencemorale; défendrebonnecause;
Défensequalitédeviedesêtreshumains; respectautrui, des persormes,des hommes ; Défensebien ;
Défensedelaqualitédevie équité ;Défenseartdeviwe ; valeur de solidarité; Engagementsactionsinteretgénéral
2) Respect et protection de I'environnement
Respectdelanature; Respectde I'environnement et des animaux ou végétaux ; Défensebienplanète ;
économiederessources
; Défenseenvironnement;Défensevaleursécologie; Evitementgaspillage;
Protectionenvironnement ; pasdegaspillages; Engagementbiodel'entreprise
3) Recherche d'une performance globale
Profitpasànimportequelprix ; Objectifrronuniquementorientéprofit ; entrepriseresponsable,nonmaxiprofit
4) CEP niveau I -Bon rapport qualit6prix-senrices
Bon rapport qualité prix ; Fraîcheur des produits, Diversité de l'assortiment ou variété des produits voire
choix important ; Produitsintrouvablesailleurs ; Bonpain ; Présentationproduits ; Prixintéressants ;
Prixintéressantspourmagasinsbios; originaliteproduits ; bonsproduits ; qualitéproduit; prixjuste ; Justeprix;
prixhonnête, prixaccessibles,prixcorrects
t CEP niveau 2 et3 - 51, 52 et 53 : Environnement-SantêSolidarité
Produitsrespectueuxenvironnement; Produitsbios ; Produitsbonspoursante; Produitsnaturels ;
Produitssainsnontaites ; Produitscontrôlés ; Produitsnontoxiques ; produitssanscolorants ;
Produitscommerceéquitable ; Produitséthiques ou équitables ; Priseencompteorigineduproduit ;
Produitsissusproducteurfrançais ; Produitsrégionaux
O CER - Relation Clients - Généralités
Respectduclient; Relationclients ; défensedesintérêtsduconsommateur;
Bonnerelationclient;
qualitérelationclients; Recherchesatisfactionclient
; serviceclient
7) CER - Relation Clients - Registre sentimental
Sympathievendeur;Ecouteclients; Diponibilitépersonnel ; Accueilchaleureux; Personnelagréable;
Accueilchaleureux; serviabilité ; Bienduclient; Priseencompteavisclients;
Ecoutebesoinsclients;
Nepasléserleclient ou ne pas tricher ; Aimebienpatron; Bonnecommunicationavecleclient ;
Aimableetpoliaveclient ; Convivialite ; Honnêteté ; Entreprisehonnête, politesse
8) CER - Relation Clients - Registle compétence
Conseilsproduits, Informationsproduits ; Persorurelefficace, compétent voire qualifié, Conseilclients,
Transparence; Informationsimportantes ; Informationssurlesproducteurs Aideclients
9) CEI, niveau I, Gestion de I'activité - Respect des lois-Qualité du cadre
Heuresd'ouverturemagasin;Proximitédumagasin; Proximitédomicile ; Servicedeproximité;
Facilitédestationnement;Faciliéaccés;Taillehumainedumagasin;Statutcoopérative;Signalétiquemagasin
correcte (communication d'entreprise); Bonnegestiondansl'ensemble; Respectdesrègles,propreté du
magasin, bonne ambiance
10) CEI niveau 2 et3, Relations Fournisseurs-Producteurs
Bonnerelationaveclesproduct€urs ou foumisseurs ; Respectproducteursjusteprix Justerétributionduproducteur
Respectpetitsproducteursjusteprix ; Respectfoumisseur ; Nonexploitationproducteur ; Soutienproducteurs ;
Coopération4griculteursrégion ; Equilibreinterêtsproducteurconsommateur
11) CEI, niveau 2 ou 3, Qualité 51, 52 ou S.3du système de production-distribution
Bonneconditionsdetravail ou de production avec respect de I'environnement et des personnes ; respect du
Personnel ou des salariés

2soLes
mots utilisés par les répondants ont été saisis de façon attachée+n respectantles termes employés par
ces derniers-ceci afin de faciliter le dépouillement et la lemmatisation manuelle des verbatims.
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6.6 ANNEXE F6 : Critères d'appréciationd'une relation
durable
:
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6.6.1 Annexe F6.a : Magasin COOP, tableaux et graphique

o

Critères d'appréciation du magasin COOP et variables de construction d'une relation lÏdèle et durable
CFUTEFTES

produits

Fraîcheur

l'{onnêteté

Èrsonnel

Fopreté
"vert"ou"sa

Pfoduits

nté"

client

boute

Synpathb

du Èrsonnel
"équitables"

Foduits
Vendeurs
trfiversité

compétents
produits

Actions
Or(line
Horaires

intérêt

raph

533.OO

(i-fio/o

14('.

3.56

o.59

4.OO

49A.OO

8-2o/o

140/

3.54

o.65

{.oo
{.oo

4-OO

495.OO

6.1o/o

14(,/

3-49

o.64

1-OO

4-OO

4A1.OO

6-9o/o

{34

3-42

o.61

2.OO

4.OO

476.00

6-9o/o

139

3.41

o-72

1.OO

4.OO

477.OO

6-9o/o

14()

3.4(r

o.7(,

{.oo

4.OO

466.OO

6-8o/o

137

3- 36

o-71

1.OO

4.OO

467.OO

6-8o/o

139

3-27

1.OO

4.OO

455.OO

6.8o/o

{39

1.OO

4.OO

456.OO

6-Êo/o

140]

{.oo

4.OO

46(,.q,

6.60/o

{39

1.OO

4.OO

431.OO

6.3o/o

14ol

2-99

o.6a
o.6a
o.72
o.a3
o.a5

4{ 3.OO

6.1olo

134

o.92

4-OO

4'12-OO

6-1o/o

{34

2.89

o.8{

4-OO

4()5.OO

6-Oo/o

{4(l

2.46

o.93

{.oo
{.oo
{ -oo
{.oo

4.OO

2-99

4-OO

394.OO

4.9o/o

134

2-79/

1.OO

4.OO

391-OO

4.8o/o

14(,

1.OO

4.OO

14(J

1.OO

4.OO

3aa.oo
a oa7.oo

4-goÂ

3.23

o-a9
o.a5
o.ao

CFIITEFT.ES}

FIELATION

3- Oa

iq ue

général

région/France
d'ouverture

Roduits-partage
Fiches

Attente

produits

2-77

en caisse

Total

Effectif

4.OO

3.24

géog

o/o

1.OO

tr)ispon ibilité Èrsonnel
irrité

Sorrrræ

o-5.2

3-25.

Rox

lvlax

Mn

3- 41

intéressants

Rix

DUFÈABLE

RELATION

Éart-t5rpe

lVlcyenne

o

o

o

1OO-Oo/o

E)IJFLABLE-

PdtVertS

o

PdEqultable

o

D'

ibilité@

o

(D

Assez
lrn;rortant

Ecoute

(D

Cornpétent

(D

Honnête

eatw?s.s?.

Produit

e

Equit

Syrnpat

Proxirnité
Attente

(D
Propreté

e

Très
irn;rortant

(D

ActSociété

(D

o

Origine

(D
Produit

lnfoPd
(D
Solidarité

(D

Petr
lrnportant
@

Qualité

(D
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Magasins,AG, tableaux.et.graphique
Critères d'appréciation du magasin AG et variables de construction d'une relation fidèlè et durable
CFUTEFTESi

F{onnêteté

géographique

Roxirité

kopreté
trlis pon ibilité

Èrs

on nel

Èrsonnel

Synpathie

du

Vendeurs

compétents
d'ouverture

Horaires
Ecoute

frix

cl'rent

intéressants

trËversité
Attente
Origine
Fiches
Rod

uits

produits
en

caisse

région/France
produits
"vert'otr"santé"

Roduits-partage

général

Actions

intérêt

Foduits

"équitables"

Total

IVhx

I

Sorrrre

o/o

Effectif

o.4a
o-7o

2.OO

4-OO

521-OO

7.Oo/o

1-OO

4.OO

5('9-OO

6-9o/o

140/

3.61

o.66

1-OO

4-OO

5(}5.OO

6-8o/o

3.53

o.70

1.OO

4.OO

494.OO

6.7o/o

14(J/
'14()/

3- 53

o-64

1-OO

4.OO

494-OO

6-7ot6

14()

3-5(l

o-74

1-OO

4-OO

49(,.OO

fi-60/0

14(,

3-44

o.a7

1-OO

4-OO

442-OO

6-60/o

140

3-41

o- 77

1.OO

4-OO

47a-OO

8-4o/o

140

3-41

o-41

1-OO

4-OO

474-OO

G-4o16

139
14(,

140/

3- 39

o.79

1-OO

4-OO

475-Oo/

6-4o/o

3.29

o-ao

1.OO

5-OO

461.OO

8-2o/o

140^

3-()9

o.a4

1-OO

4.OO

432-OO

5-8o/o

140^

2.64

o.95

1.OO

4-OO

356.OO

4.80/É,

133

2.31

1-23

1-OO

5-OO

323-OO

4-4o/o

144

2-15

1-O2

1.OO

4.OO

237-OO

3-2o/o

11('

2.O7

o.95

1-OO

4-OO

23()-OO

3-1o/o

111

2- O2

1-O2

1-OO

4-OO

247.OO

3-3o/o

122

1.96

o- 91

1.OO

4-OO

21().OO

2-8o/o

1f)7

3-()9

1-O2

1.OO

5-OO

7 41a.OO

CFRITÉFTES
irnporta

Peu

DUFÈAE}LE

Mn

3-e4

3-72

Èrsonnel
produits

Fraîcheur

RELATION

tart-Çpe

lVbyenne

Assez

FTELATION
importa

1OO-Oo/o

E'UFÈAE]LE
Très

t

irnporta

PdtVertSa
PdEquitable
PdSolidar

Honnête

Syrnpa
lnfoPd

HoraireOu

Proxirn

ité

Propreté

Origine

(D

Ass
lrnpo

(D

(D

Choix
Cornpétent

(D

PdtWertSanté
Ecoute

(D

(D

(D

Disponibilité
Axe

Syrnpathie

(D
(D

(D

ProPreté

@ ,-,Ji?i..

Honne

Proximité

1

(92.2o/o

Pcr,r
irnpor^tant

Actsocice

(D
(D

(D

PdEquita
Pdsotidar

I nfoPd

Qualité

(D
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6.6.3 Annexe F6.c : Résultats relatifs à la totalité de l'échantillon
(Magasin Coop et.AG), table,auxet graphique
Critères d'appréciation des deux magasins et variables de construction d'une relation fidèle et durable
CFUTEFÈESi

Honnêteté

Fersonnel

Syrrlcathi.e

du

corrï)étents

Disponibalité

Èrs
gtéog

o><irrité

Fb<

Èrsonnel

client

Wendeurs

f

o

DL,FÈABLE

produits

Fralcheur

toute

FÈE-ATION

o

onnel
raphique

intéressants

Eliversité

Attente

produits

en

caisse

Rodrrits

"vert"ot.l"s

Ori,gine

région/France

koduits

anté"

"équitables"

Ficlres

produits

Actions

intérêt

o

général

Roduits-partage

CFR.ITEFTES

FTELATION

trDL'FÈAEILE.

o
PdEquitable

9
89

'l

a
a
a

o
Syrnpa
I nfoPd
HoraireOu

ActSociété

o

Attente

(D

o

Origine

(D
Syrnpathie

Prod

Honnête
(D

Pro><irn ité
(D

(B

Propreté

Très
irnportant

A><e 1 (47 -6

u it-Vert-Santé

(D

(DO

Produit

Equitable

(D

ActSociété
Perr
(D
irngrortrnt
Ql

(D

Produit

Infopd
Solidarité

o
Qualité

(D
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6.7 AnnexeF7 z Principauxatoutset principalesreproches/
magasinconsidéré
Tableou I : Principonx atouts du magasin COOP

o

Principauxatoutsdu magasin
f

1Respectde l'êtrehurmin, Défensedela qualitéde vie

1.4%

Respectet protectionde I'environnenænt
pqry9ru

o

1 -Bon tap!9d qualilé-prix-services

CEPniveau2 et3 - 51. 52 et 53 -Environnenænt-Santé-Soldarité

30.7o/o

CERniveau1,2 et 3 - C'énéralités

2'

0,7o/o

_ - - - l - -

46

1, Crestion
de I'activité,Respectdes lois-Cadre

o

eau2 et 3, RelationsFournbseurs-Producteurs

1

0.4o/o

CE, niveau2 ou 3, Qualité51, 52 ou 53 du systènBde
Total

o

Tablesu 2 : Principaux atouts du magasin AG
Principauxatoutsdu magasin

0.4o/o

2 7. 1 o / o

o

45.0o/o

o
Tableou 3 : Principoux reproches du magasin COOP
Principaux reproches du magasin
iCfroixde produits lirité ou services à étendre

o

18.1o/o

frix trop élevé
Qualitéinsuffbante de certains produits
Rupturede stock

Serv-ice
cfientèleet Relationavec le Èrsonnel en contractà anÉliorer
Serviceinforrnation
clients
C"!t pr9q9:9!"r11!reryee - intele e!exteTe - cloix d'irrplantation

o

o

Oonm.rnication
insuffisante

14 11.0%
8

6.3%

43jj9%
3

33.9%

2Aoh
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Tableau 4 : Principaux reproches du magasin AG
Principaux reproches du magasin
Choix de produits lirûté ou services à étendre

{6

23.5o/o

P|"ixtrop élevé

19

27.9o/o

Qualité insuffisante de certains produits

2

2.9o/o

Service clientèleet Relat'ronavec le Èrsonnel en contact à anÉliorer

3

4.4o/o

26

38.2o/o

2

2.9o/o

- interneet externe- choixd'irrplantation
Cadreproposépar I'entreprise
Conrrunication insuff isante
Total

23.5o/o

2.9o/o

38.2o/o

68 100.0%

1) Choix de produits limité ou services à étendre
Pasdeliwaisondomicile;
Gammedeproduitsàélargir
; Assortimentlimité
; Pasassezdeproduitsfrais;
2) Prix trop éIevés
Prixtropélevés; Prixunpeutopélevé; Prixunpeuélevé
3) Qualité insuflisante de certains produits
Fraîcheurdesproduitsàsurveiller;
Défautfraîcheurcertainslégumes
; produiçastjsfrais; Pasdeproduitbio
;
4) Rupture de stock
Produitsmanquants
; Produitsnondisponibles
; Manquesouventproduitrais
;
5) Sewice clientèle et Relation avec le Personnel en contact à améliorer
Produitsnonmisdanslepanier
; Disponibilitécertainsvendeurs
; Cartebleuenonacceptée
;
Servicecomrnandeàaméliorer
Servicepesageproduits
; Lenteurcaisse
; Accueil ; manquedepersonneldeconfiance
;
6) Sewice information clients
Fichesinformationàproposer
; Fichesrecettes
; Manqueinformation; Plusinformationproduit;
Mauvaisaffichageprix; Manqueinformationsprovenancedesproduits
; Informationproduitaaméliorer
;
InformationproduitsbiosMéve
lopper
7) Cadre proposé par I'entreprise - interne et externe - choix drimplantation
Esthétiquedumagasinà'revoir
et présentationdesproduits; Nonouverturelundi;
; Organisationdesrayons
Nonrespecthorairesouverture
Horairesouverturedumagasin
insuffisante;
;
; Propretédumagasin
Localtroppetit; Conforttropfroid; Eloignementdu magasin/ domicile ; Sigrralétiqueàaméliorer
;
Confortnagasin; Accèsdifficile
8) Communication insuffisante
Pasdesiteinternet
de produitslimité ou servicesà étendre:
; manquedepublicitémagasinChoix
livraisonàdomicilælivraisondomicilæpasdelivraisondomicilægammedeproduitsaélargirAssortimentlimité
:choixlimite
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6.8.1 Annexe F8.a : Analyse factorielle des correspondances- Valeur
propre, coordonnées,contributions et cosinuscarrés

o

* Variance expliquée par les facteurs
Valeur propre
oÂ expliqué
96 cumulé

F1
F2
o.o24
0.014
63.4190/0 36.581%
63.4190/0 l OO.OOO%

Fort
PeuFort
Neutre

F1
-0.122
0.282
0 . 13 6

F2
-O.O27
-0.214
0 . 16 9

Fort
PeuFort
Neutre

F1
0.955
0.633
0.395

F2
0.045
0.367
0.605

Fort
PeuFort
Neutre

F1
36.6440/0
43.217o/o
20.139o/o

F2
3.O24o/o
43.481o/o
53.495o/o

" Contributions des modalités en
F1
1.4120Â
Respect
11.371o/o
Environnement
Performance
globale
0.698%
O.359%
CEPl
8.639%
CEPS 1lS.2 /S3
2O.345Yo
CER-Génér.
6.6740Â
CER-Sentiment
35.489Vo
CER-Compétence
O.562Vo
cErl
11.547o/o
CEI-FRS
2.903o/o
CElQualitéS1/S2/S3

o

o

o

lignes
F2
7.6700/o
24.O3Oo/o
25.952o/o
O.1O4o/o
O.24Oo/o
13.494o/o
18.51 8oÂ
5.O77o/o
2.347o/o
2.O52o/o
O.516o/o

o

o
* Cosinus carrés des
modalitésen lignes
Respect
Environnement
Performanceglobale
cEPl
cEPSltS2 /S3
CER-Génér.
CER-Sentiment
CER-Compétence
cEf l
cEr-FRS
CElQualitéS1/S2/S3

F1
0.242
0.451
0.045
0.857
0.984
0.723
0.385
0.924
0.293
0.907
0.907

F2
0.758
0.549
0.955
0.143
0.016
0.277
0.615
0.076
0.707
0.093
0.093

o

o

o
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6.8.2 Annexe F8.b : Compétenceséthiques et attachement clients :
Tableau et Graphique
COTII PETEilC

EB ET}.TCTI.ES

I#T/|

ET ATTAG

Fort

EIIT

lÈuFortlhleutre

C LI EITITS
I

total

6i

EnvironnerYÊnt

o

Àb utre

@
CER-Généralités

O
CEFRS

o

ÇEP-Eh

do

ue

---

iO

Axe--1--(63-4o/o)

CElGlualitéS1/S2lS3
Respect

o

O

CER-Sentarrpnt
Pe uFort
CER-Compétence

@

O

Èrformnce
globale

o

6.8.3 Annexe F8.c : Niveau de confiance du magasin COOP et AG
par rapport aux produits vendus, à I'entreprise et au
Personnel
Tableau1 : Niveaudeconftancedu magasinCOOPpar rapportauxproduitsvendus
CONHANGE PAR RAPPORT AUX PRODUITS VENDUS
N/loyenne = 4.41
50.Oo/o

559

o
Tableau 2 : Niveau de contiance du magasin COOP par rapport à l'entreprise
GONFIANCE
lVlcyenne

PAR FÈAPPORT A L' ENTREPFUSE

= 4.O3

o

26.60/o

o
Tableau 3 : Niveau de conftance du magasin COOP par rapport au Personnel
CONFIANCE

o

É== _Ilport?nte
i tTpllglte
llq@imqortante

i

PAR

2.1o/o1
3 I
_

o

5

i_

14O

T o ta l

AU

PERSONNEL

aG I 32ez
65 I 16.40/o
21 15-Oo/o.

Fleu ou pas irrtcortante

Nspp

FÈAPPORT

32.9o/o

1 5.O o/o
2.1 o/o

3-6?
1OO.Oo/o

Tableou4 : Niveau de conftancedu magasinAG par rapport aux produits vendus

61

43.6'

56

4O.Oo/o

1

o

Tableau 5 : Niveau de conJiancedu magasinAG par rapport à l'entreprise

o

CONFIANCE
lvfcyenne

I lvbyennerrent
Èu

o

PAR

FTAPPORTA

L' ENTFIEPFUSE

= 4.Ct1

irrportante

ou pas inportante

41

29..3%

65

46-40/o

23

16- 40/o

7

5.Oo/o

4

2-9o/o

16.4o/o

Total

Tobleau 6 : Niveou de conJiance du magasin AG par rapport au Personnel

o
1O.7o/o

3

o

ii;]

2-1o/o

too-opt
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Y Aptrprcrdodvlp : Apporter,trouver,proposer,créer,donner,développer

o

o

o

o

o

a

o

o

o

56r

o

o

> PdEthi.. Produit Ethiquevoire Signesde qualité éthique

o

o

o

o

I

o

o
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