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La mesure de la performance socio-environnementale : légitimation et mises à l’épreuve  

 

Résumé 

Ce manuscritvise à mieux comprendre la façon dont les organismes de mesure de la 
performance socio-environnementale légitiment leur nouvelle pratique. En se basant sur 
certains éléments de la sociologie de la traduction, la présente étude chercheà explorer, 
notamment, les stratégies déployées par lesdits organismes pour construire et légitimer leur 
expertise en la matière. L’étude ne se limite pas aux articulations stratégiques mises en place 
par les organismes – mais elle couvre également leur mise en œuvre et leurs effets au sein du 
champ, notamment sur les entreprises scrutées et les parties prenantes. Lesdits effets ne sont 
pas abordés qu’en fonction de la constitution de réseaux d’appui au cœur de la sociologie de 
la traduction, mais également d’un point de vue pouvoir disciplinaire et résistance. L’analyse 
des données collectées fait état des stratégies mobilisées au sein des organismes de mesure 
pour établir des réseaux d’appui à l’égard de leurs revendications d’expertise. Les résultats 
indiquentégalement que les mesures produites agissent souvent comme des technologies 
normalisatrices, dans la mesure où elles participent à la formation de corporations et de parties 
prenantes relativement dociles, celles-ci ayant habituellement tendance à se conformer aux 
dictats des organismes de mesure. Autrement dit, au sein des auditoires, on prend largement 
pour acquis les capacités des organismes à fournir des représentations relativement justes des 
réalités en matière de performance socio-environnementale. Ultimement, nous nous 
interrogeons sur les facteurs qui participent à ce vent de conformisme au sein du champ.  
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La mesure de la performance socio-environnementale : légitimation et mises à l’épreuve  

 

Introduction 

Dans son livre intitulé « The audit society: Rituals of verification », Michael Power (1999) 

présente sa thèse de l’explosion de « l’audit » au sein de la société occidentale1. En critiquant 

Power, Humphrey et Owen (2000) préfèrent mettre de l’avant la thèse d’une explosion de la 

mesure de la performance au sein de la société.Ce papier porte sur l’une des arènes où la 

société de la mesure de la performance semble en pleine expansion, à savoir la mesure de la 

performance socio-environnementale des entreprises.Depuis son émergence il y a une 

vingtaine d’années, la pratique de la mesurede la performance socio-environnementale a attiré 

l’attention de plusieurs chercheurs en comptabilité – en examinant principalement les rapports 

de durabilité produits par les entreprises (Adams et Evans, 2004 ; Ball et al., 2000; Cooper et 

Owen, 2007 ; Deegan et al., 2006a, 2006b; Gray, 2000, 2001; O’Dwyeret Owen, 2005, 2007; 

Owen et al., 2000). Or, tout un éventail d’organismes de mesure de la performance en matière 

de durabilité des entreprises a émergé dans la foulée de ces auto-divulgations – dans l’espoir, 

peut-être, d’amener de l’ordre au sein du champ (Bessire et Onnée, 2010; O’Dwyer et al., 

2011). Ces organismes, dont le nombre n’a cessé d’augmenter dès leur apparition (Chelli et 

Gendron, 2012), visent, en général, à aider les entreprises mesurées à améliorer leur 

compréhension en matière de performance socio-environnementale,à identifier les enjeux de 

développement durable à l’égard de l’ensemble des parties prenantes, à fournir auxditesparties 

une information pertinente sur la performance durable des organisations mesurées et, enfin, 

àaccompagner les entreprises et les investisseurs dans le suivi des risques extra-financiers.2Or, 

on en sait très peu sur la façon dont ces organismes ont cherché à construire et légitimer leur 

expertise (i.eBessire et Onnée, 2010 ; O’Dwyer et al., 2011 ; Robson et al., 2007).  

                                                           
1
 Les ou elles p ati ues de esu e et d’audit de la du a ilit  e se t ou e t pas essai e e t à t e 

auditées(au sens de « vérifiées » par une tierce partie) ce qui amène à se demander si ellesdemeurent 
cohérentes a e  la otio  d’e plosio  de l’audit.À cet égard, Power (2003b, pp.189-192) élabore quant à sa 
th se d’e plosio  de l’audit o e suit: « [One of the bases] for the audit explosion follows a quality assurance 

li e of develop e t […]. The audit explosion effect in these settings can be understood generically as the 

increasing prominence of quality assurance ideas and practices, building on older concerns with fraud, waste, 

and abuse inside government. […] The audit explosion is by no means an unequivocal phenomenon; 

considerable variation in the scope, direction, and intensity of the rise of auditing exists ». 
2
Les objectifs des organismes de mesure de la performance durable diffèrent de ceux du Global Reporting 

Initiative qui se donne pour objet principal de proposer un référentiel universellement commun de lignes 
di e t i es afi  d’aide  les e t ep ises à a lio e  la ualit  de leu s appo ts de d eloppe e t du a le. 
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Cette étudecherche à mieux comprendre la façon dont les organismes de mesure de la 

performance socio-environnementale ont cherché à légitimer leur nouvelle pratique au sein de 

leur champ d’appartenance en émergence3. Ce faisant, nous nous focaliseronsnotamment 

surles stratégies mises de l’avant par ces organismes pour légitimer leur revendication 

d’expertise en la matière. Toutefois, l’étude ne se limite pas aux articulations stratégiques 

mises en place par les organismes – mais elle couvre également leur mise en œuvre et leurs 

effets au sein du champ, notamment sur les entreprises scrutées et les parties prenantes. Pour 

mener à bien l’investigation, l’on a choisi de s’appuyer sur certains éléments dela théorie de 

l’acteur-réseau, appelée également sociologie de la traduction (Callon, 1986 ; Callon et al., 

1986 ; Latour, 1987, 1988;Latour etWoolgar, 1986). Cette lentille théorique a été souvent 

utilisée par les chercheurs en comptabilité (e.g.,Ahrenset Chapman, 2007; Bloomfield, 1991 ; 

Bloomfield et Best, 1992;Chua, 1995 ; Gendron et Baker, 2005; JustesenetMouritsen, 2011 ; 

Lounsbury, 2008; Lowe, 1997, 2000, 2001b, 2004; Mouritsen, 1999; Preston et al., 1992 ; 

Robson, 1991, 1992, 1994 ; Whittle et Mueller, 2010).Àtitre d’exemple, la sociologie de la 

traduction a été mobilisée pour examiner la façon dont les auditeurs construisent leur 

expertise dans le domaine du commerce électronique (Gendron et Barrett, 2004), étudier le 

développement des techniques de la comptabilité de gestion (Jones etDugdale, 2002; 

Mouritsen et al., 2001), examiner le processus de création du réseau d’appui autour des 

travaux foucaldiens dans les recherches socio-organisationnelles (Gendron et Baker, 2005) et 

rendre compte du processus de traduction de la comptabilité de gestion au sein de l’appareil 

gouvernemental (Pipanet Czarniawska, 2008). Le processus de légitimation de nouvelles 

idées, technologies et pratiques ainsi que la façon dont les réseaux d’appui se construisent 

autour de certaines revendications à l’expertise semblent être au cœur des études en 

comptabilité, et notamment en contrôle de gestion, ayant mobilisé la sociologie de la 

traduction.La présente étude contribue à ce segment de recherche en s’appuyant sur une 

lentille de « traduction » pour examiner la façon dont les organismes de mesure de la 

performance socio-environnementale légitiment leur nouvelle pratique. 

La recherche antérieure en sociologie des professions nous montre bien qu’un nouveau 

créneau d’expertise ne se crée pas de façon ordonnée et systématique – où certains 

pourvoyeurs de services s’établissent pour répondre à une demande préexistante (Abbott, 

1988; Robson et Cooper, 1990). Au contraire, la création de nouveaux « marchés » 

                                                           
3
 Da s e papie , les o ga isatio s de esu e de la pe fo a e du a le e glo e t tout o ga is e d’a al se, 

de otatio , de lasse e t et de e tifi atio  e  ati e d’i fo atio  e t a-financière. 
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d’expertise implique un processus très imprévisible, caractérisé par maintes expérimentations 

de la part des acteurs impliqués (Gendron et Barrett, 2004). La sociologie de la traduction est 

toute désignée pour examiner de tels processus, permettant de suivre le jeu des acteurs dans 

l’établissement de réseaux d’appui et de contre-réseaux entourant des idées et des 

revendications naissantes (Latour, 1996). En particulier, une idée est constamment traduite et 

retraduite par les acteurs impliqués au sein des processus de légitimation, au fil des diverses 

mises à l’épreuve qu’elle subit tout au long de son passage au sein de l’arène sociale.  

Afin de mener à bien cette investigation, des entretiens semi-dirigés furent réalisés avec un 

éventail d’acteurs impliqués dans le champ de mesure de la performance socio-

environnementale. Nous avons également analysé les documents publics et les sites web des 

organismes de mesure et de certaines entreprises mesurées. L’analyse des données collectées 

montre que les principales stratégies de légitimation mises en place par les organismes de 

mesure sont : la mise en évidence de certaines étiquettes relativement à l’expertise en matière 

de mesure, le travail en collaboration et l’insertion en réseaux professionnels, le déploiement 

de certains slogans publicitaires associés aux méthodologies de mesure, l’appel à la 

démocratisation dans le processus de développement des indicateurs de mesure, l’articulation 

de certaines prémisses théoriques relativement à la pertinence et la viscosité des mesures 

produites et la mise en valeur des impacts tangibles de l’expertise en matière de mesure. De 

plus, plusieurs indices donnent à penser que les mesures produites agissent comme des outils 

de normalisation dans la mesure où elles participent à la formation d’entreprises et de parties 

prenantes relativement dociles, celles-ci ayant tendance à se conformer aux dictats des 

organismes de mesure. 

Une particularité importante de la présente étude est que le champ d’analyse n’est pas 

restreint au domaine des intentions stratégiques. Au contraire, en s’appuyant sur certains 

éléments issus de la sociologie de la traduction, on cherche à saisir le processus de 

transformation au sein des réseaux d’appui autour de la revendication d’expertise en jeu. Nous 

nous intéresserons donc aux effets desdites stratégies. Or, il peut être particulièrement fécond 

d’apprécier ces effets en fonction du phénomène du pouvoir. Bien que les théorisations 

latouriennes n’accordent pas une place centrale au pouvoir(Justesen et Mouritsen, 2011) – les 

structures environnantes n’étant pas jugées essentielles à la compréhension de 

microphénomènes – nous cherchons donc à comprendre la façon dont diverses mesures en 

viennent à affecter les schèmes interprétatifs des acteurs au sein du champ. La constitution de 

réseaux d’appui ne se fait pas dans le néant ; elle se situe au sein de relations sociales 
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environnantes qu’il faut prendre en compte dans la compréhension des microprocessus de 

légitimation (Gendron et al., 2007). Ainsi, nous cherchons à évaluer la façon dont la 

construction de la légitimité a pu entraîner des effets de discipline au sein du champ, 

particulièrement chez les entités mesurées – que ce soit de la conformité ou de la résistance.  

Le reste du manuscrit est organisé de la façon suivante. On y présente, tout d’abord, la lentille 

théorique. Celle-ci se compose de certains éléments de la sociologie de la traduction. Par 

après, on fait état de la méthode de la recherche et les résultats de l’analyse des données 

collectées. En tant que telle, l’analyse metparticulièrement l’accent sur les stratégies de 

légitimation adoptées par les organisations de mesure pour légitimer leur nouvelle pratique de 

mesure de la performance socio-environnementale. L’on examine ensuite le processus de 

mise à l’épreuve desdites stratégies ainsi que leurs effets au sein du champ de mesure. 

Autrement dit, le cœur de notre analyse concerne la façon dont les mesures produites exercent 

un pouvoir de normalisation sur les entreprises mesurées et comment celles-ci ainsi que les 

parties prenantes y réagissent. Enfin, certains aspects clefs de l’étude sont mentionnés en 

guise de conclusion.  

1. La lentille théorique 

1.1 La sociologie de la traduction 

La sociologie de la traductionfut initialement développée par Bruno Latour (1987) et Michel 

Callon (1986) afin de mieux comprendre le processus de légitimation des idées et des 

technologies dans le milieu des scientifiques et des ingénieurs. Selon cette perspective, le 

processus de développement et d’institutionnalisation de nouvelles idées et technologies 

s’établit par la construction de réseaux de soutien constitués d’acteurs et de ressources – et au 

cours duquel lesdites idées et technologies subissent adaptation et transformation dans le 

temps et dans l’espace (Jones et Dugdale, 2002). En se focalisant sur les réseaux qui sont 

constamment en cours de fabrication, on présume que ceux-ci constituent des lieux critiques 

de génération, d’adaptation et de transmission d’idées, de pratiques et de technologies 

(Bloomfield etVurdubaakis, 1999). 

De façon plus spécifique, la sociologie de la traduction vise à mieux comprendre les processus 

et les stratégies par lesquels les idées ou les technologies développées et soutenues par les 

promoteurs deviennent acceptées ou rejetées par l’auditoire (Callon, 1986; Latour, 1987). Une 

nouvelle idées’accroît en puissance et en « réalité » lorsqu’elle est de plus en plus perçue 
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comme pertinente et naturelle dans la résolution des problèmes auxquels les individus ou les 

groupes se trouvent confrontés. Autrement dit, la légitimation d’une nouvelle idée nécessite la 

production d’une chaîne de traductionsdont les réclamations sont progressivement 

transformées en faitsà traversl’enrôlement des personnes qui les interprètent d’une manière 

qui met en exergue leurs propres intérêts :  

The system-building to which Latour refers is that of enrolling and controlling 
allies in the spread of ideas and machines. These allies may be human (colleagues, 
readers, users) or non-human (artefacts, theories, instruments, concepts). When 
the system-builders are successful in constructing extensive networks of alliances 
with human accomplices and non-human supporters their ideas and possibilities 
become facts and machines. (Jones etDugdale, 2002, p.122) 

CzarniawskaetJoerges (1996) soutiennent que pour qu’une idée se propage dans une 

communauté et entre dans une chaîne de traductions, il doit tout d’abord y avoir recrutement 

des premiers promoteursqui doivent, à leur tour, chercher à enrôler d’autres adhérents. 

L’enrôlement est le mécanisme par lequel les principaux acteurs d’un réseau social 

capitalisent sur les souhaits, les besoins et les intérêts d’autres acteurs afin de faire naître et de 

constituer un ensemble de « raisons » qui facilitent leur adhésion au réseau (Doorewaardet 

Van Bijsterveld, 2001, p.62). Latour (1987) précise quela rhétorique joue un rôle central dans 

la construction de problèmes auquel l’idée cherche à s’ancrer comme solution – ainsi que 

dans l’enrôlement d’alliés. Surce point, Lowe (2001a) affirmece qui suit: 

Latour suggests that in order to better understand the nature of a technology we 
should examine the processes involved in its “translation”' or fabrication. 
Scientific facts and technical artifacts, such as instruments and machines, are not 
viewed as being part of a pre-existing natural order, simply waiting to be 
discovered. Facts are the result of an elaborate process of translation, which relies 
on the ability of a principal to bring others in to accept their conception of the 
issues and accept their solutions. The spread of ideas and their conversion to 
accepted facts is analysed by Latour (1987) as a rhetorical process. (p.331) 

En fait, le processus d’enrôlement donne lieu à maintes mises à l’épreuve de l’idée au sein de 

l’arène sociale. Selon Gendron et Baker (2005, p.533), la constitution de chaînes de traduction 

se fait par l’entremise d’épreuves de force par lesquelles l’idée est continuellement mise en 

rapport avec les auditoires qui évaluent sa validité. Lorsque les épreuves sont perçues comme 

réussies, l’intérêt des auditoires à l’égard de ladite idée augmente, renforçant ainsisonréseau 

d’appui (Gendron et Baker, 2005). Ce faisant, pour étudier la façon dont une certaine 

réclamation à l’expertise se légitime et se propage dans le temps et l’espace, il serait 

important de considérerautant la manière dont les premiers alliés se constituentpar l’entremise 
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de mises à l’épreuve d’arguments de rhétorique que la façon dont les réseaux d’appui 

s’élargissent au-delà du groupe des premiers partisans (Sahlin-Andersson, 1996).  

En somme, la traduction est un processus de construction sociale qui se base sur la création de 

sens autour d’une certaine technologie, idée ou pratique. La rhétorique sera donc au cœur de 

l’affaire (Bjarnar et Kipping, 1998 ; Czarniawska et Joerges, 1996). Or, dans ce processus 

argumentaire où se combinent tentatives de persuasion et mises à l’épreuve, la traduction se 

veut comme un processus social complexe et multicouches, avec comme enjeu la 

légitimation, en fait la survie et la continuité, d’une certaine idée ou technologie (Morris et 

Lancaster, 2006).  

En particulier, les concepts issus de la sociologie de la traduction peuvent être utilisés pour 

mieux comprendre les processus de professionnalisation, où certains groupes cherchent à 

légitimer leurs revendications d’expertise (Gendron et Barrett, 2004). Les stratégies de 

légitimation sont particulièrement importantes pour les professionnels, non seulement pour 

établir de nouveaux marchés pour leur expertise – mais pour protéger et consolider leurs 

réseaux d’appui au sein des marchés qu’ils détiennent déjà (Curtis etTurley, 2007; O’Dwyer 

et al., 2011 ; Power, 1999, 2003a).  

C’est dans ce contexte que prend sens la présente étude de la constitution de réseaux d’appui 

autour de la revendication d’expertise défendue par les organismes de mesure de la durabilité 

des entreprises. Ces organismes produisent toute une batterie de notations et de classements 

qui amènent dans le champ de visibilité certaines représentations de la performance des 

organisations en matière socio-environnementale – de surcroît en leur attribuant des notes et 

des rangs (Chelli et Gendron, 2012). À la base, les notations et les classements se présentent 

sous une forme qui peut capter l’attention des organisations non gouvernementales, de la 

presse et des acteurs qui, au sein du grand public, s’intéressent aux conséquences socio-

environnementales des activités des entreprises (O’Dwyer et al., 2011). Or, les « effets » 

découlant des stratégies de légitimation des organismes sont indissociables de la construction 

des réseaux. Nous entendons donc focaliser l’étude aussi bien sur le processus de construction 

de réseaux d’appui sous-tendant l’enrôlement de différents acteurs au sein du champ du 

développement durable que sur les stratégies mises de l’avant par les organismes afin de 

construire et légitimer leur expertise en matière de mesure. 

Selon les enseignesde la sociologie de la traduction, le champ de mesure de la performance 

socio-environnementalepeut être conçu comme un lieu où tous les acteurs intéressés par la 
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thématique de la durabilité se trouventengagés, en permanence, dans un processus 

sociotechnique et dynamique, à la fois prospectif et rétrospectif, de négociation et de 

discussion. Ceci dit, on peut penser que la légitimation de l’expertise des organismes de 

mesure se concrétiseà travers la construction, et la consolidation, de réseaux d’appui quisont 

façonnés et refaçonnés sous l’effet de négociations assidues où s’expriment, d’une part, les 

voix des acteurs hétérogènes humains et s’incarnent, d’autre part, les actants. Ces derniers 

sont des acteurs non humains qui peuvent être des documents, des graphiques, des procédés, 

des comptes rendus, des schémas, des tableaux, des fichiers c’est-à-dire des inscriptions de 

toutes sortes à propos de l’activité de mesure. En particulier, le descriptif de la méthodologie 

de mesure, les notes et les classements publiés, les indicateurs de notation, les critères de 

sélection, d’inclusion et d’exclusion, les communiqués de presse des entreprises mesurées 

ainsi que les articles publiés dans les médias pourraient prétendument jouer un rôle important 

tant dans l’élargissement des réseaux d’appui, à travers l’enrôlement de nouveaux alliés, que 

dans la recrudescence de la chaîne de traductions. On présume que la traduction et 

l’interprétation des fondements, des mises en œuvre, des séquelles et des répercussions des 

activités d’analyse et, notamment, desmesures produites devraient se faire sous l’égide d’un 

processus continu et flexible d’interaction sociale visant la réconciliation des flots des 

controverses et la convergence des visions et des intérêts disparates des acteurs opérant au 

sein du champ de la durabilité. On cherche, dans les faits,àconnecter entre les organismes de 

mesure, les entreprises mesurées, les investisseurs, les sociétés de gestion, les fonds 

d’investissement, les fonds de pension, les organisations non gouvernementales, les groupes 

de pression, les collectivités territoriales, etc. 

 

2. Méthode de recherche 

Non seulement la théorie de l’acteur-réseau revêt-elle une posture conceptuelle, mais elle 

constitue, en soi-même, une méthode de recherche (Chua, 1995 ; Latour, 2005 ; Lee et 

Hassard, 1999). Conformément aux préceptes de cette méthode, cette enquête empirique vise 

à étudier les stratégies rhétoriques de création et de renforcement des réseaux prévalant au 

sein de la nouvelle industrie de mesure de la performance durable ainsi que celles de 

légitimation des revendications d’expertiseen la matière. Pour ce faire, nous suivons les 

acteurs qui sont fortement impliqués dans le champ du développement durable, et en 

particulier dans le champ de mesure de la durabilité, à travers l’examen de la création de sens 

faite lors de l’analyse d’entrevues et de discours transmis dans divers sites web et documents 
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publics (Latour, 1996). Ici, il importe de mettre l’accent sur la saveur internationale de la 

présente étude dans la mesure où les participantssont installés aussi bien en Europe qu’en 

Amérique du Nord. 

Le recueil de données a été réalisé principalement par l’entremise d’entretiens avec des 

acteurs impliqués dans la mouvance sociale concernant l’établissement d’organismes de 

mesure de la performance socio-environnementale4. Dans le but de permettre aux participants 

de témoigner de leurs propres expériences et conceptions relatives au phénomène étudié, nous 

avonsopté pour l’entretien semi-structuré (Silverman, 2006). Bien que l’objectif soit de ne pas 

influencer outre mesure les schèmes de pensée des personnes interrogées, un guide d’entretien 

futtout de même développé pour assurer la couverture de certains grands thèmes au cours de 

l’entrevue. Les principaux thèmes abordés portaient principalement sur : la façon dont les 

organismes de mesure légitiment leur nouvelle pratique, la façon dont on a développé les 

outils de notation, de classement et de certification de la performance socio-

environnementale, les effets des mesures produites sur les entreprises mesurées et, enfin, la 

façon dont celles-ci et les parties prenantes y ont réagi. En tout, 24 personnes ont été 

interrogées (voir tableau 1): huit praticiens impliqués directement dans le processus de mesure 

de la performance durable (panel A),  huit employés, de différents niveaux hiérarchiques, 

œuvrant au sein des entreprises notées, classées et accréditées (panel B) et huit parties 

prenantes (panel C). La durée moyenne des entrevues est d’une heure. Toutes les entrevues 

ont été enregistrées sur un support audio et retranscrites intégralement.Il convient de noter que 

la collecte de donnéesa eu lieu en quatre phases distinctes étalées sur une période de trois ans. 

La première phases’est étendue de juinà novembre 2009 pendant laquelle nous avons réalisé 

cinq entretiens. La deuxième phase a eu lieu de mai à novembre 2010 pendant laquelle nous 

avons fait onze entretiens. Ensuite, quatre entretiens ont été effectués en mai et juin 2011. La 

dernière phase a eu lieu en octobre et novembre 2012 où nous avons ajouté quatre entretiens. 

Un certain nombre de mécanismes a été déployé afin de mettre les interviewés en confiance. 

Il s’agissait d’abord de présenter, au début de chaque entretien et pour chaque interviewé, un 

formulaire de consentement, devant être co-signé par le chercheur et l’interviewé, et faisant 

état, entre autres, de la nature et l’objectif de l’étude ainsi que la durée de l’entretien, de 

l’importance de la participation au projet de recherche, du droit de mettre fin à la participation 
                                                           
4
 Il nous semble extrêmement pertinent de mobiliser des entrevues pour illustrer et explorer en profondeur les 

st at gies de l giti atio  ises e  œu e pa  les o ga is es de esu e ai si ue leu s effets su  les auditoi es 
o e s. Bie  ue les do es pu li ues soie t i po ta tes pou  l’o jet de la p se te echerche – on peut 

e  app e d e da a tage e  i te ogea t les a teu s œu a t au sei  du ha p. 



-10- 
 

avec la destruction des données à titre individuel et, enfin, de notre engagement visant à 

préserver l’anonymat du participant et protéger les informations fournies. De plus, il fut 

précisé aux interviewés que l’identité de leur employeur demeurerait anonyme.Aucun 

interviewé n’a fait preuve de réticence ou manifesté des craintesconcernant la participation à 

cette étude.  

[Insérer ici le tableau 1] 

Le fondement empirique de l’étude se situe, par conséquent, dans la compréhension de la 

réalité sociale, telle que perçue par les personnes interrogées,concernant la nouvelle industrie 

de mesure de la performance socio-environnementale. Bien entendu, la collecte de données 

s’est étendue au contenu de certains documents publics disséminés au sein du champ et des 

sites web de 37 organismes de mesure de la performance durable ainsi que les documents et 

les sites web d’une dizaine d’entreprises mesurées5. À titre d’exemple, les principaux 

documents publics qui ont été examinés sont les méthodologies de notation, de classement et 

de certification, les communiqués de presse, les rapports de mesure de la performance 

produits par les organismes de mesure ainsi queles rapports de développement durable 

divulgués par les entreprises mesurées. 

Toutes les données collectées ont été analysées en utilisant des procédures qualitatives, 

impliquant la réduction et la restructuration des données à la lumière d’un codage 

relativement inductif (Miles et Huberman, 2004). Ici, il importe de savoir que les codes de 

départ étaient au nombre de trois : les stratégies de légitimation de la nouvelle pratique de 

mesure de la performance durable, les revendications d’expertise et la chaîne de traductions. 

On a donc mobilisé un processus de codage consistant, en premier lieu, à repérer les 

principaux thèmes et sous-thèmes se rapportant à ces trois catégories. C’est précisément à 

cette étape d’analyse qu’émergent les codes concernant la constitution des réseaux d’appui et 

les mises à l’épreuve. Ensuite, ces codes ont été regroupés dans des matrices conceptuelles 

ayant été révisées en fonction des réflexions continues, de l’émergence de nouveaux thèmes et 

de la consultation des mémos théoriques produits tout au long de la recherche (Creswell, 

2006 ;Golden-Biddle et Locke, 2007). L’interprétation des données a été accomplie en suivant 

une démarche herméneutique. Celle-ci met en exergue l’importance qu’il convient d’accorder 
                                                           
5
 L’ide tifi atio  des sites e  des o ga ismes de esu e a t  faite e  se f a t à l’ tude de Chelli et 

Gendron (2012). Ici, il convient de souligner que les organisations de mesure et les entreprises mesurées 
’appa tie e t pas seule e t à l’Eu ope et à l’A i ue du No d. À ote  gale e t ue les e t ep ises 

mesur es o t t  ep es e  se f a t au  sites e , et ota e t au  appo ts d’a al se, desdits 
organismes de mesure.  
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au contexte pour analyser et interpréter les différents discours prévalant au sein du champ de 

la mesure. Il s’agit de dépasser la simple lecture du discours diffusé pour gagner de la 

pluralité et de la dissemblance des significations et des sens et pour analyser la façon dont 

ceux-ci influencent les schèmes interprétatifs du lecteur (Silverman, 2006). Ceci dit, on 

s’attache, dans les faits, à ce qu’il y a de plus occulte et masqué dans le discours. Dans une 

telle approche herméneutique, on admet naturellement le fait que la perspective du chercheur 

fait partie du processus d’interprétation (Guba et Lincoln, 1989) 

3. Analyse des données 

Cette section se compose de deux parties : la première partie porte sur les stratégies de 

légitimation adoptées par les organismes de mesure alors que la deuxième partie est dédiée à 

l’analyse des effets desdites stratégies sur la chaîne de traductions.Bien avant, il convient de 

faire un aperçu de l’industrie de mesure de la performance durable. 

Champ de mesure de la performance socio-environnementale 

Au sein de la littérature, plusieurs estiment qu’en réponse aux pressions exercées par les 

différentes parties prenantes, les entreprises sont contraintes non seulement à rendre compte 

de leurs politiques et actions dans le domaine du développement durable mais également à 

faire état de leur engagement probant et permanent en la matière (O’Dwyer et Owen,  2005 ; 

Owen et al., 2000). Dans un tel contexte où la sensibilité socio-environnementale semble en 

pleine croissance, l’on voit fleurir et jaillir plusieurs organismes qui offrent divers outils 

d’analyse et de mesure de la performance extra-financière des entreprises (Bessire et Onnée, 

2010). Ces organismes cherchent à mesurer, noter et ordonner ladite performance à la lumière 

d’une variété de modèles quantitatifs et qualitatifs de mesure (Chelli et Gendron, 2012). 

Depuis son émergence, l’industrie de l’analyse extra-financière a connu des mouvements 

majeurs de structuration dans la mesure où l’on a assisté à la création et à la fusion de 

plusieurs organismes (ORSE, 2007).Alberola et Giamporcaro-Saunière (2006)ont essayé de 

dresser un aperçu général sur ces mouvements qui ont initialement débuté en Europe sur les 

marchés nationaux et se perpétuentactuellementpartout dans le monde. En France, par 

exemple, la première institution de mesure de la performance durable fondée en 1997, Arese, 

se transforme en juillet 2002 pour devenir l’agence de notation extra-financière Vigeo 

(Alberola et Giamporcaro-Saunière, 2006, p.8). En octobre 2002, celle-ci crée une filiale 

française de l’agence britannique CoreRatings(Alberola et Giamporcaro-Saunière, 2006, p.8). 
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En mai 2004, le cabinet de conseil français BMJ achète l’organismeCoreRatings France, pour 

donner naissance à un nouvel organisme BMJ Ratings qui se spécialise dans la notation 

sollicitée en matière de développement durable6. À son tour, en 2004, l’agence britannique 

CoreRatings UK est rachetée par DetNorske Veritas, un organisme norvégien d’accréditation 

spécialisé dans la gestion de la qualité qui cède, en 2005, l’activité de mesure de la 

performance extra-financière pour le compte de l’agence nord-américaine Innovest (Alberola 

et Giamporcaro-Saunière, 2006, p.8). En 2005, le premier rapprochement paneuropéen s’est 

réalisé entre les organismes français et belges, Vigeo et Ethibel, qui donnent naissance au 

Groupe Vigeo (Alberola et Giamporcaro-Saunière, 2006, p.9).En même temps, Vigeo achète 

l’organisme Belge Stock atStake qui devientVigeoBelgium. En 2006, Vigeo élargie de plus en 

plus son réseau par l’acquisition de l’organisme italien Avanzi SRI Research. En 2007, Vigeo, 

étant devenue la première agence européenne de notation, envahie le marché asiatique en 

s’alliant avec OWW qui est un organisme de notation extra-financière basée à Kuala-Lumpur 

et Singapour7. D’ailleurs, en Grande-Bretagne, en 2009, Twotomorrows a rompu son alliance 

avec AccountAbility pour se spécialiser uniquement sur la notation durable.8En 2011, 

l’agence de notation extra-financière EthiFinance et l’organisme de conseil stratégique et 

financier INDEFI se sont associés pour créer ExFiPartners, une agence de conseil spécialisée 

dans l'optimisation des performances socio-environnementales des sociétés de gestion.9 

Cette mouvance traduit une volonté d’institutionnalisation de la pratique émergente de mesure 

de la performance durable et de définir les frontières (flottantes)de ce nouveau champ.En 

opérant au sein d’un marché d’expertise naissant, les organismes de mesure, en tant que 

nouveaux pourvoyeurs de service, ont vraisemblablementtout intérêt à se protéger contre les 

incertitudes et les contingences sociales, politiques et institutionnelles qui caractérisent la 

naissance et l’institutionnalisation d’un nouveau champ social.    

Par ailleurs, il importe de souligner que la nouvelle industrie de mesure de la performance 

socio-environnementale des entreprises se caractérise, en particulier, par l’existence de deux 

types de notations : la « notation sollicitée » et la « notation déclarative » (voir Chelli et 

Gendron, 2012). La notation sollicitée consiste en une analyse de la performance extra-

                                                           
6
http://www.bmjratings.com/fr_a-propos-de-bmj_historique-et-valeurs_33_39.html 

7
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/1-2-2-historique 

8AccountAbility et TwoTomorrows avaient noué en 2004 un partenariat pour le développement de la notation de 
la redevabilité « Accountability Rating ». 
9
http://www.ethifinance.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=

32&Itemid=149&lang=fr 

http://www.bmjratings.com/fr_a-propos-de-bmj_historique-et-valeurs_33_39.html
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/1-2-2-historique
http://www.ethifinance.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=32&Itemid=149&lang=fr
http://www.ethifinance.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=32&Itemid=149&lang=fr
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financière d’une entreprise, à la demande de celle-ci. L’évaluation est fondée sur tous les 

renseignements exigés par l’organisme de mesure, tels que fournis par laditeentreprise et à la 

lumière d’entretiens avec ses employés. Dans ce cas, il convient de noter que l’entreprise 

évaluéepaye les coûts relatifs à l’évaluation et l’établissement du rapport de mesure. De son 

côté, la notation déclarative consiste en l’évaluation de la performance socio-

environnementale d’une entreprise sans que celle-ci ne l’ait réclamée. L’analyse est alors 

essentiellement fondée sur les donnéesdisponibles au sein de l’arène publique. 

3.1 Le déploiement de stratégies de légitimation 

L’analyse des matériaux recueillis indique que plusieurs facteurs, dans l’esprit des personnes 

interrogées,auraient contribué au développement d’efforts visant à mesurer, par l’entremise de 

tierces parties, la performance des entreprises en matière de développement durable. Tel que 

suggéré dans l’extrait d’entretien suivant, il s’agit notamment d’un contexte géopolitique et 

d’une règlementation socio-environnementale favorables, d’une demande sociale 

prétendument avérée et d’une pression relativement forte de la part des parties prenantes, 

notamment des investisseurs institutionnels : 

Dans le contexte français,il y a eu la loi sur les nouvelles régulations économiques 
en mai 2001, le décret d’application de 2002. Il y a la loi Grenelle qui modifie les 
obligations de reporting, pas seulement des entreprises d’ailleurs, également des 
collectivités territoriales. […] Diverses associations jouent un rôle. Alors 
Greenpeace, le WWF, il y a les Amis de la Terre, enfin il y en a plein – ce qui est 
révélateur d’une demande sociale pour que les entreprises rendent des comptes, 
pas seulement en matière économique et financière à leurs investisseurs, mais 
également aux autres parties prenantes. […]Il y a également le marché de 
l’investissement socialement responsable (ISR) en France, c’est un marché qui 
reste un marché de niche, mais qui est un marché croissant. […] Donc il y a une 
demande des investisseurs institutionnels, que ce soit les petits épargnants ou les 
grands investisseurs pour avoir des informations sociales, environnementales de 
gouvernance sur les sociétés.. (#6#) 

Par ailleurs, il convient de noter que depuis son émergence, la nouvelle industrie de mesure de 

la performance socio-environnementale est constamment en quête de légitimité (Bessire et 

Onnée, 2010). Divers organismes de mesure cherchent à s’imposer dans le champ 

émergent,dans un monde qui fluctueconstamment au gré des facteurs socio-économiques, 

politiques et idéologiques. Ce faisant, quelles sont les principales stratégies de légitimation 

déployées par les organismes de mesure de la performance socio-environnementale afin de 

favoriser l’essor de leur nouvelle pratique? 
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3.1.1 Mise en évidence de certaines étiquettes  

L’une des stratégies de légitimation mobilisée par les organismes de mesure consiste à faire 

usage de certains termes traditionnellement associés au vocabulaire de l’expertise, tentant 

ainsi de faire en sorte à ce que l’auditoire en vienne à associer le travail des organismes au 

domaine générique de l’expertise. Un certain nombre d’interviewés développent un discours 

qui présente ces organisations comme des experts en matière de notation, de classement et de 

certification de développement durable. À titre d’exemple, un praticieninvoque le rôle d’un 

comité « d’experts » dans la production de normes : 

Lorsqu’on fait une norme, on réunit un comité d’experts. Le comité d’experts doit 
être séparé en plusieurs parties prenantes différentes. Il doit être équilibré, il doit 
être représentatif du milieu traité. C’est le comité qui est responsable du contenu 
du document. Donc à partir de ce moment-là, c’est le comité d’expert qui fait 
l’autorité. Alors moi je ne suis là que pour animer la réunion, que pour trouver des 
points d’entente entre les différentes opinions et lorsqu’on a trouvé un point 
d’entente, c’est le comité d’experts qui me dit quoi écrire. (#4#) 

Par ailleurs, un autre praticien met de l’avant l’expérience et la haute technicité des personnes 

impliquées dans le processus de développement des normes et de notation : 

If you’re designing a standard for sustainability assurance that is supposed to meet 
multiple stakeholder requirements, you want people who are experienced in using 
the standard and you need people who are expert for stakeholder issues. Experts 
of stakeholder issues often, you know, they don’t necessarily need to be 
academics or to be professionals. They might be advocates. I think these are 
people that need to be involved. (#2#) 

Dans le même esprit, certains organismes adoptent une stratégie discursive de 

« rationalisation » pour mettre en évidence la compétence, l’indépendance et l’expérience de 

leurs praticiens (Thompson, 1990). Tel qu’indiqué dans les extraits suivants, il s’agit de créer 

une chaîne de raisonnement logiquement valide dans le but de justifier, aux yeux de 

l’auditoire, la possession d’une expertise appropriée en matière de mesure de la durabilité des 

entreprises:  

With more than 15 years of practice, BMJ Ratings is one of the first agencies in 
Europe having developed rating models in response to the demand of 
organisations for extra-financial analysis specifically integrating sustainability 
issues. The agency relies on the accumulation of feedbacks over time, with 10 
years experience for some of the largest French and Europeans companies, and 5 
years among public administrations. Pioneer on its sector, BMJ Ratings 
capitalizes on a unique know-how and knowledge of best practices. (BMJ 
Ratings, 2012) 
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Two Tomorrows is led by prominent figures in the field of corporate 
sustainability. They direct a team of highly experienced consultants who between 
them have world-leading expertise in strategy, benchmarking, stakeholder 
engagement, responsible sourcing, training, report development, assurance, 
environmental auditing, international development and more.(TwoTomorrows, 
2012a) 

De plus, certains organismes ont recours à une stratégie visant à mettre de l’avant leur 

« longue expérience » en matière d’analyse extra-financière. Par exemple, voici la façon 

dontun spécialiste en notation durable s’exprime quant à l’expérience de son organisme : 

Nous, on existe maintenant depuis2004 comme agence de notation stricto sensu. 
On n’a pas encore coulé et j’espère que ça n’arrivera pas dans les années qui 
viennent. Donc, notre légitimitéest un peu historique par rapport à ce métier et 
notre crédibilité, elle est au fait qu’on existe depuis plusieurs années…(#6#) 

On a donc vu se développer un discours visant à produire une chaîne de raisonnement sur la 

qualité du savoir-faire, l’expertise, l’expérience et l’indépendance des équipes d’analystes et 

de consultants des organismes de mesure. Ces revendications d’expertise font partie d’un 

éventail d’arguments instrumentaux déployés par ces organismes, dans le cadre d’une 

stratégie conservative de légitimation, pour valoriser le nouveau métier (voir Bessireet Onnée, 

2010)10. Bien que ces associations symboliques relèvent du domaine du superficiel (dans le 

sens qu’elles ne font que peu souvent appel au domaine de l’expérientiel et de l’anecdote), 

elles ont souvent été invoquées par les personnes interrogées – comme si leur simple mention 

était suffisante pour insuffler un vent de confiance chez l’auditoire (et en elles-mêmes). 

3.1.2 Le travail en collaboration et l’insertion en réseauxprofessionnels 

Depuis son émergence, le marché de mesure de la performance durable a connu un certain 

nombre de mouvements stratégiques en termes de coalitions, de partenariats et de création 

d’alliances et d’associations. Ces mouvements, qui peuvent être vus sous un angle stratégique, 

                                                           
10

 E  s’i t essa t au ha p d’a al se e t a-financière, Bessire et Onnée (2010) cherchent à identifier les 
stratégies de légitimation adoptées par un organisme français de notation durable ainsi que les fondements 
idéologiques qui les sous-tendent. Dans cette étude de cas, les auteurs font état de deux stratégies de 
légitimation: une stratégie conservative basée sur des arguments instrumentaux mais contribuant à maintenir 
le statu quo socio-environnemental, et une autre stratégie « activiste » fondée, plutôt, sur des arguments 
éthiques pouvant impulser le changement dans le domaine de la durabilité. La présente étude diffère de celle 
de Bessire et Onnée principalement en trois points. En premier lieu, notre regard porte sur les stratégies 
h to i ues de l giti atio  adopt es pa  u  e tail d’o ga is es de esu e. E  o s ue e, l’o  s’i t esse 

aux stratégies de légitimation prévalant au sein du champ de mesure, plutôt que celles adoptées par un seul 
organisme. De plus, alors que Bessi e et O e o ilise t u e thodologie d’a al se ie e, e papie  
se ase su  les appo ts th o i ues et thodologi ues de la th o ie de l’a teu -réseau. Enfin, notre étude ne 
se limite pas aux articulations stratégiques mises en place par les organismes de mesure – mais elle couvre 

gale e t leu  ise e  œu e et leu s effets au sei  du ha p, ota e t su  les e t ep ises s ut es et les 
parties prenantes.  
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traduisent certaines initiatives prises par les organismespour pérenniser leurs assises 

institutionnelles : 

Les initiatives se multiplient depuis 2001 pour assurer une professionnalisation du 
marché. En décembre 2004, seize organismes d’analyse sociétale se sont 
regroupés au sein de l’AI CSRR (AI CSRR, Association for Independent 
CorporateSustainability and ResponsibilityResearch) pour développer,promouvoir 
et entretenir des standards, expertises et codes de conduite professionnels dehaut 
niveau pour le secteur de la recherche en RSE [responsabilité sociale et 
environnementale]. (ORSE, 2007, p.5)  

L’analyse des données recueillies montre que pour plusieurs participants, l’insertion en 

réseaux est une stratégie de légitimation fondamentale pour le développement de la nouvelle 

pratique de la mesure socio-environnementale. Non seulement l’insertion en réseaux 

permettrait-elle aux organismes de mesure de valider leurs pratiques (Gendron et al., 2007) 

mais elle constituerait, semble-t-il, une nécessité vitale pour l’amélioration des méthodes de 

calcul et d’évaluation, tel qu’indiqué ci-dessous : 

Bien sûr, on essaie d’être présent, pas dans un maximum de réseaux parce qu’il ne 
faut pas se disperser inutilement, mais on est présent. On participe à des travaux, 
avec le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables, sur l’introduction du 
développement durable dans la comptabilité. On est membre de réseaux comme le 
Comité 21. On a un comité scientifique et déontologique qui regarde un peu nos 
méthodes et les améliore, car on rend des comptes. On travaille régulièrement 
avec des étudiants qu’on accueille en stage et avec des chercheurs, des 
universitaires. [...]Bien sûr, on essaie d’avoir un certain nombre de partenariats et 
de réseaux qui fait qu’on n’est pas tout seuls dans notre coin, mais que nous 
sommes partie prenante et qu’on s’intéresse à ce que font les chercheurs, à ce que 
font les autres agences de notation, à ce que font les grandes associations, les 
grands réseaux. (#6#) 

On voit bien, dans cet extrait, que les organismes cherchent à essaimer de maintes façons, 

notamment en créant des regroupements formels et en tentant de se lier avec des acteurs et des 

organisations dans le monde politique et économique. En particulier, la structuration des 

relations entre les différents acteurs en réseaux d’alliances stratégiques et multilatérales 

semble être un élément saillant du champ de mesure de la performance durable (Spekman et 

al., 2000). Aux yeux des participants, l’émergence et la multiplication de telles alliances 

constituentnon seulement une réponse pertinente face aux défis posés par la globalisation – 

mais elles permettent également de composer avec les incertitudes du quotidien. Ainsi, de 

façon instrumentale, les alliances peuvent aider les organismes de mesure à satisfaire leurs 

besoins socio-économiques (Colombo, 2003 ; Dacin et al., 2007), obtenir du soutien politique 

(Rahaman et al., 2010), réduire le risque (Anderson, 1990), encourager le partage des 
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ressources, des compétences et des expériences (Mowery et al., 1996 ; Ring et Van de Ven, 

1992) et favoriser la légitimité (Dacin et al., 2007). 

Point fort de nos entretiens, on peut noter qu’afin de tenter d’améliorer la qualité et la 

transparence de leurs processus de mesure et pour mutualiser leurs efforts en matière de 

développement de façons de faire de la mesure, certains organismesse sont réunis 

pourconstituer des réseaux professionnels.Le réseau de partenaires SiRiCompany 

(SustainableInvestmentResearch International Company) constitue un exemple pertinent de 

cette tendance. Ce réseau couvre plus de 4 000 entreprises et réunit dix agences d’analyse 

socio-environnementale établies en Europe, en Amérique du Nord et en Australie (ORSE, 

2007, p.57).Aussi paradoxal que cela puisse paraître, certains acteurs dans le champ de la 

mesure se sont prêts à mettre en sourdine les enjeux de la compétition au profit de la 

coopération (Abbott, 1988). Ainsi : 

The ultimate goal is conversion and harmonization of practices. […] We don’t see 
them [i.e., other rating companies]as competitors. We see them as people working 
in the same area where we have to find appropriate ways and structures who over 
time become closer and more collaborative. They are involved in the work that we 
do. […] Our ultimate goal is conversions where there’s a common understanding 
of the information set that corporations need to disclose and of the procedures and 
processes for balloting and providing assurance to performance information 
disclosures on those issues, whether they’re financial or not financial.(#1#) 

On semble donc croire, au sein d’une certaine frange de la communauté, que l’hétérogénéité 

des pratiques de mesure constitue un obstacle à la légitimité. Évidemment, les organismes 

cherchent également à établir certains partenariats, relations et canaux d’échanges, de façon 

plus individuelle, avec diverses parties prenantes :  

We’re a very outward facing organization. We sit on other committees, we sit on 
other boards, we sit on other councils, other organizations sit on ours. There’s a 
tremendous amount of cross-fertilization. We’re basically a virtual networking 
organization. We’re very outward looking, very much in the marketplace. […]Our 
strength lies in our ability to draw people in, to become part of it. We have a very 
small team as a central hub compared with other people who develop tools in this 
area. […] You know, the small team here is unbelievably goodbecause we’re 
talking to other networks, which multiply. This brings us a large number of people 
who then go out and talk about our case and listen to our conversations, who 
represent us in conversations. So if it wasn’t for that kind of networking and that 
engagement in other discussions, our standards wouldn’t be anywhere near the 
recognized product it is now. I mean, standards development is nothing but one 
big partnership. We have people who sit on our technical committees, we have 
people who sponsor us, we have all the people who collaborate and participate in 
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stakeholder engagement. […]We’rekind of a network 
partnershipdevelopingorganization. (#3#) 

Cet extrait semble indiquer que l’étendue des réseaux compte davantage que la substance des 

standards et des mesures pour établir la légitimité des organismes de mesure. Ici, il importe de 

noter que la légitimation dépend de la façon dont ces réseaux réussissent à réunir un plus 

grand nombre d’acteurs et à les motiver à participer activement au processus de légitimation. 

On se trouve là devant un processus de légitimation qui donne lieu à une relation 

d’enrôlement dans laquelle chaque partie se trouve à être enrégimentée, du moins 

partiellement, pour légitimer tant le réseau que le nouveau métier. 

Le développement de réseaux professionnels fait référence à l’un des principaux modes par 

lequel les organismescherchent à harmoniser leurs pratiques. À titre d’exemple, SiRiCompany 

a mis au point le SiRi Global Profile –une méthodologie communede traitement de 

l’information extra-financière à l’usage des organisations membres (ORSE, 2007). L’objectif 

de cette méthodologie,tel que déclaré par SiRiCompany, est d’harmoniser la collecte des 

informations pour faciliter lescomparaisons sectorielles et géographiques des entreprises 

mesurées (ORSE, 2007). On retrouve alors, comme base de légitimation, la constitution d’une 

méthodologie prototype que les agences membres peuvent appliquer.Tout ceci est en accord 

avec la stratégie de « symbolisation de l’unité » pour consolider la légitimité du réseau, en 

cherchant à faire adjoindre les organismes de mesure, en dépit de leurs différences, dans une 

identité collective autour d’une méthodologie de mesure apparemment bien déterminée 

(Thompson, 1990).  

3.1.3 Des slogans publicitaires associés aux méthodologies de mesure 

En dépit de ces appels à l’unité, le domaine de l’analyse socio-environnementale se 

caractérise par une variété de mécanismes de mesure. Plusieurs producteurs de mesure se 

trouvent à promouvoir leurs propres méthodologies en fonction d’une approche de type 

marketing, cherchant à créer par l’entremise de slogans une certaine image autour de leurs 

procédures de notation, de classification et de catégorisation des entreprises. En effet, on 

trouve dans les sites web et les documents publics des organismes une description 

profusément vantéeet exagérée de leurs activités. Par exemple, voici la manière dont 

TwoTomorrowsprésentesa méthodologie de notation: 

The Tomorrow’s Value Rating uncovers the extent to which the companies widely 
recognised as sustainability leaders deserve their place within the leading 
sustainability rankings. It also shows which companies are likely to deliver long-



-19- 
 

term investment value thanks to their sustainable practices […] The results of the 
Tomorrow’s Value Rating 2011 are presented as sustainability investment bands 
to reflect the premise that the potential to deliver long-term sustainability 
performance is an indicator of future share price. […] All the companies included 
in the Tomorrow’s Value Rating 2011 are doing good things. From community 
support to eco-efficiency, every company on this list has some outstanding 
examples of responsibility in action. But the companies in the investment grades 
(Aaa, Aa, Baa) are walking the talk. […] As well as ranking 92 companies into 
bands, the Tomorrow’s Value Rating 2011 revealed several emerging trends in 
corporate sustainability. (TwoTomorrows, 2012b)  

On peut penser que la façon dont TwoTomorrows expose sa méthodologie de notation forme 

un outil commercial entrant dans un processus de promotion de son travail de mesure de la 

performance socio-environnementale. TwoTomorrowsmet effectivement en exergue certains 

slogans publicitaires pour faire valoir son expertise et la qualité de sa procédure de 

mesure.Non seulement cet organisme qualifie-t-il sa méthodologie de notation comme « de 

valeur » mais il prétend que sa liste finale englobe les entreprises « leaders » dans le domaine 

de développement durable et qui font de « bonnes choses » en la matière. De plus, 

TwoTomorrows revendique que sa procédure de notation est capable de révélerde nouvelles 

« tendances » dans le domaine de la durabilité des entreprises – comme si l’organisme était 

doté de certains pouvoirs de divination. 

De même, Vigeo décrit sa méthodologie de notation comme suit : 

Vigeo a développé une méthodologie d’analyse originale et robuste , articulée 
autour de 5 grands principes,  visant à fournir à ses clients des opinions fiables et à 
forte valeur ajoutée :  une opposabilité des critères d’évaluation, une 
contextualisation sectorielle, un chemin d’analyse structuré, précis et rigoureux, 
une collecte d’informations multi-sources et traçables, des opinions 
opérationnelles et argumentées. […] Nos opinions vous informent et vous alertent 
en continu sur les engagements , les performances et les  risques ESG des 
entreprises.  Elles vous permettent d’affiner votre appréciation de la valeur des 
entreprises en vous apportant un  éclairage sur leur capacité à préserver et 
développer leurs actifs immatériels : réputation, capital  humain, efficience 
opérationnelle, sécurité juridique. (Vigeo, 2012a)  

Vigeoa recours à certains slogans publicitaires afin de promouvoir sa méthodologie de 

notation ; celle-ci étant décrite comme «  originale », « robuste » et ayant une « forte valeur 

ajoutée ». En outre, cet organisme développe et transmet un discoursqui vise à stimuler 

l’attention et l’adhésion de l’auditoire: « nos opinions vous informent et vous alertent… vous 

permettent d’affiner votre appréciation de la valeur des entreprises… ».  
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En somme, les organismes de mesure de la performance socio-environnementalecherchent à 

développer un discours proclamant la valeur de leurs méthodologies de mesure et leur 

expertise. Ce discours, associé à des slogans publicitaires, vise à favoriser l’enrôlement des 

parties prenantes. Encore une fois, cependant, les assises expérientielles et empiriques des 

affirmations en jeu sont loin d’occuper une place centrale dans l’affaire. 

3.1.4 L’appel à la démocratisation 

Afin d’assurer une base crédible à leur revendication d’expertise, plusieurs organismes de 

mesure soulignent que la création de normes et d’indicateurs de mesure s’incarne dans un 

processus, aussi large et ouvert que possible, de consultation, de dialogue, d’engagement et de 

révision. On semble vouloir véhiculer ici une image très rassurante quant à la prise en compte 

d’une variété de points de vue ; en agitant le caractère consensuel de la méthodologie, on 

cherche à susciter l’adhésion des parties prenantes. À titre d’exemple, voici la façon dont un 

normalisateur en développement durable décrit le processus de création des normes11 : 

Lorsqu’on forme un comité visant à développer une nouvelle norme, c’est qu’on 
le forme en trois groupes différents. Il y a les fournisseurs, les utilisateurs et les 
intérêts généraux. Les fournisseurs sont des consultants en développement 
durablequi fournissent les services, bien sûr. Les utilisateurs, c’est ceux qui vont 
se servir de la norme, comme les fonds d’investissement et les grandes 
entreprises. Et les intérêts généraux, ça va être des experts du milieu, donc des 
gens des chaires universitaires et des autorités réglementaires. Ces trois groupes-là 
doivent être équilibrés, c’est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir un groupe qui a l’aval 
sur les deux autres. Lorsqu’on prend une décision au sein de ces comités, c’est par 
consensus, donc chaque point d’un document est réglé par consensus. Donc le 
consensus, dans certaines réunions, on pourrait le définir comme suit : chacun 
vient avec ce qu’il veut retenir, avec ce qu’il veut avoir et quand les gens 
repartent, il n’y a personne qui repart avec ce qu’il voulait. Parce que tout le 
monde est obligé d’en laisser aller un petit peu parce que dans des groupes comme 
ça, tu te rends compte que tous les gens ont d’excellents arguments et ils sont tout 
à fait en droit. Donc il faut trouver une position mitoyenne. […] C’est très basé 
sur la démocratie grecque. C’est un processus qui est profondément démocratique 
et qui permet aux gens de s’exprimer et de pouvoir mettre en valeur leurs intérêts. 
[…] Une fois que le comité s’est entendu sur le contenu du document, on l’envoie 
en enquête publique. Donc on avait le consensus au sein du comité, bien là on 
élargit le consensus dans l’ensemble de la société. Donc là, on rend le document 
disponible sur notre site internet, on fait des communiqués de presse, on fait des 
annonces, on informe les gens du milieu pour dire : écoutez, on attend vos 
commentaires. Et là, tous les gens peuvent faire des commentaires, n’importe qui 

                                                           
11

 Il s’agit d’u  e t ait d’e t etien alis  a e  u  e e d’u  o ga is e de o alisatio  en développement 
durable. Cet entretien est pertinent pour la présente étude dans la mesure où les organismes de mesure, pour 
mesurer, s'appuient sur certaines normes - qu'ils développent eux-mêmes ou qu'ils empruntent à certains 
organismes spécialisés dans le domaine de la normalisation socio-environnementale.  
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peut faire des commentaires et tous les commentaires doivent être traités par le 
comité. Et on les passe un par un. […]Ça ne veut pas dire qu’on les accepte tous, 
évidemment. […]Et après ça on s’entend sur les changements qu’on fait suite à 
l’enquête publique et on sort le document. Donc de cette manière-là, on est allés 
chercher un consensus beaucoup plus large, on est allés chercher l’adhésion de 
l’ensemble de la population et là, bien ça fait des documents qui sont très faciles à 
implanter après parce que justement, ils ont été acceptés, ils ont été commentés, 
ils ont été vus par l’ensemble des gens. C’est très performant comme système de 
normalisation, de processus démocratique de consultation et d’acceptabilité 
sociale aussi. (#4#) 

Ce qui caractérise cet extrait est l’appel à commentaires étant suffisant, en soi, pour affubler le 

processus du vocable de démocratique – comme si les processus au sein du comité chargé de 

traiter les résultats de l’enquête publique importaient peu. Voici également la façon dont un 

spécialiste en développement des standards de notation décrit le processus de consultation des 

parties prenantes : 

There was a multi stakeholder consultation in the [rating development process], it 
was basically on-line mediator, this Wikipedia approach, which you will have 
heard of, which created a platform for people to provide input and feedback on 
various drafts and ideas. And based on the comments received we promote the 
rating criteria.(#2#) 

On se rend compte, encore une fois, que la symbolique joue un rôle important dans les 

stratégies de légitimation adoptées par les acteurs au sein du champ. Ici, on met en exergue 

l’idée de démocratisation et que les différents points de vue exprimés sont tous pris en 

considération, de façon convenable, par les organismes de normalisation et de notation – en 

présumant, bien entendu, que le processus de prise en considération est tout à fait neutre.On 

verse également dans la généralisation, précisément lorsqu’on invoque l’idée que d’avoir reçu 

un certain nombre de commentaires en provenance du public suffit pour prétendre en la 

représentativité des commentaires : « ils ont été vus par l’ensemble des gens ». L’idée de 

démocratisation constitue donc un « allié » qu’on cherche à utiliser afin d’étendre le réseau 

d’appui. N’empêche, toutefois, qu’on évacue certains éléments au cœur de l’idéal 

démocratique. À ce titre, Archel et al. (2011) soutiennent que de tels slogans démocratiques 

peuvent servirde support à la légitimation des intérêts dominants – en donnant l’impression 

d’un dialogue exempt de relations de pouvoir. 

On cherche donc à capitaliser sur la créationd’une forte interaction entre différentes parties 

prenantes, afin de produire une symbolique de mobilisation représentative et consensuelle, 

permettant ainsi de montrer la solidité de l’appuiau processus de développement des normes 

et des indicateurs de durabilité (Lowe, 2000). En somme, un argument fondé explicitement 
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sur l’enrôlement des parties prenantes vise précisément à enrôler celles-ci. On associe la 

production de la norme et de la mesure comme une technologie dynamique – et démocratique 

– englobant des acteurs en permanente interaction dans une arène sociale où leurs intérêts et 

points de vue sont tous pris en considération de façon convenable.  

3.1.5 L’articulation de prémisses théoriques 

L’analyse des données collectées montre l’insertion de certaines prémisses théoriques dans le 

discours des organismes de mesure portant sur la revendication d’expertise. On tente ainsi 

d’associer l’engagement socio-environnemental de l’entreprise et sa viabilité à long terme. 

Dans les faits, on chercheà donner l’impression que les mesures peuvent non seulement aider 

les entreprises à améliorer leur compréhension et leur conscience des enjeux dans le domaine 

de développementdurable et à promouvoir leur redevabilité en la matière mais surtout 

renforcer leur capacité de survivance dans un monde socioéconomique, plein de risques, qui 

fluctue au gré des vents politiques et sociaux (i.e, AccountAbility, 1999). Ce faisant, la 

durabilité et sa mesure deviennent un terrain de jeux stratégiques où l’entreprise dispose d’une 

marge de manœuvre pour sécuriser ses perspectives d’avenir :  

The idea was that you have to recognize what’s strategic and you have to govern 
strategic issues appropriately, strategically relevant issues. When we say strategic, 
it’s issues that are material to the long-term viability of the business and issues 
that relate to the kind of core business model of the company. You need to 
understand what that is, govern these issues appropriately […]then make sure you 
manage the implementation of these top level decisions taken on the governance 
level, you manage the implementation of policies, which might mean you deliver 
trainings. You develop measurement systems, you set targets, you want to report 
on all this, you know, materiality, the governance, the management, you want to 
report on it. Do you want to get it externally verified assurance? […] And from 
there you can kind of go back into the cycle of right, are we still on top of what is 
strategic? You can ask yourself the materiality question again and there you go. 
And then at the center of this cycle is this notion of stable engagement which 
plays into all aspects. Stakeholders should be engaged in the materiality 
determination process, in governance decisions, as well as in assurance 
procedures, so on and so forth.(#2#) 

Implicitement, on laisse entrevoir une forte corrélation entre les questions socio-

environnementales et la profitabilité à long terme de l’entreprise – corrélation qui d’ailleurs 

relève, en partie, du domaine de la sélection de stratégies « appropriées ». Le management 

stratégique est alors au cœur de l’affaire ayant, semble-t-il, un impact déterminant tant sur la 

réputation de l’entreprise que sur sa rentabilité économique et financière. La pertinence 

d’adopter les « bonnes » stratégies en matière d’engagement socio-environnemental se trouve 
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soulignée dans l’extrait suivant, qui indique qu’un classement favorable de la Région Ile de 

France par l’organisme Vigeo aurait contribué à l’émission d’un emprunt obligataire :  

La notation de Vigeo prise en compte dans des émissions obligataires !La Région 
Ile de France a émis, le 20 mars 2012, un emprunt obligataire innovant, d’un 
montant de 350 millions d’euros, ciblé sur des projets, tels que le développement 
des énergies renouvelables, la réhabilitation thermique des lycées, la construction 
de logements sociaux économes en énergie. La Région s’est par ailleurs engagée 
auprès des investisseurs à fournir chaque année un rapport précis sur l’avancée 
des  projets que leur fonds a contribué à financer. Jean-Paul Huchon, président du 
conseil régional, s’est félicité de la réussite de cet emprunt « voulu comme une 
opération de financement innovante, exemplaire et transparente » […]. « Le 
succès de cette opération financière est, pour la Région, une preuve de la 
confiance des investisseurs. Une confiance portée par les agences de notation 
financière qui ont évalué positivement sa capacité de crédit (AA+ par Standard 
&Poors, par exemple), mais aussi par l’agence extra-financière Vigeo. Cette 
dernière, qui note entreprises et collectivités sur leurs performances 
environnementales et sociales, la place en effet en tête de 26 collectivités 
européennes. » a fait savoir la Région dans un communiqué.(Vigeo, 2012b)  

En conséquence, les entreprises notées et les parties prenantes ont tout intérêt à prendre note 

des mesures de la performance socio-environnementale – et à configurer leurs choix 

stratégiques en conséquence : 

Sustainability issues increasingly impact on long term profitability, [through] 
brand and reputation. You know, bad social, poor environmental risk management 
constitutes a massive reputational threat. And that can happen overnight [snaps 
fingers]; immediately it can damage the long term reputation of the brand, 
including revenues and shares. If a company is well aware of social environmental 
trends, social environmental trends shape markets as well. You know, social 
transactions consumer trend, too, they shape markets and markets this is where 
you get your money from in the end of the day. So from a strategic point of view, 
you can’t understand the world and where it’s going if you only look at the way 
economies develop. If you only look at numbers all the time, it’s not going to 
work. (#3#) 

Les organismes de mesure semblent donc avoir recours à un exercice de théorisation où l’on 

cherche à rendre crédible une relation de cause à effet entre les choix stratégiques de 

l’entreprise en matière de développement durable et les chances de survie de l’entreprise. 

Évidemment, les notations émises par les organismes jouent un rôle clef dans le processus de 

légitimation, notamment en sensibilisant l’entreprise à certaines tendances émergentes et en 

lui fournissant une base pour se comparer à d’autres organisations. L’injection de telle 

substance théorique aux revendications d’expertise joue un rôle central dans la persuasion des 

entreprises évaluées et des parties prenantes non seulement en ce qui concerne la qualité du 
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savoir-faire des organismes de mesure mais aussi l’importance et la répercussion stratégiques 

des mesures produites. 

3.1.6 Mise en valeur des impacts tangibles de l’expertise 

Lors de l’analyse des données, nous avons pu relever plusieurs indications quant à la volonté 

d’influencer la conduite des entreprises en matière de développement durable, notamment en 

rendant de plus en plus visibles leurs politiques et leurs actions en la matière. Ainsi: 

So the greatest impact comes from the sustainability standards helping companies 
engage, better understand what the issues are, and then perform in such a way that 
recognizes the importance of those issues. […]A couple of examples are 
mentioned on our website. In there you have [ranked company principals] talking 
about what they think the impact has been: helping them improve and push the 
boundaries of transparency and robust reporting. […] They also say that it has 
helped them build trust with a wide variety of stakeholders and create a 
management climate which improves productivity and prioritize. So it’s made 
them to have a lens through which nonfinancial issues can be deemed material or 
not, and then prioritize. They phone and say we believe it helps us act in a 
responsible business. […] So [sustainability ranking]is not just about is this thing 
right or not? It’s about trying to help organizations become more accountable. It 
helps organizations see sustainability issues in a different way, helps them build 
safe codes themselves into the way they manage those issues, and helps them 
prioritize through the materiality lens. It influences the whole way that companies 
ultimately question their approach to sustainability. (#2#) 

Dans cet extrait, le spécialiste en notation durable met en valeur toute une série d’impacts, 

dont la tangibilité ne fait aucun doute dans son esprit, découlant des activités de notation et de 

mesure au sein des entreprises mesurées. Cette stratégie d’invocation expérientielle du réel 

amène l’auditoire sur un terrain à la force de persuasion peut-être davantage efficace que de 

simples associations de symbolique. Les organismes peuvent faire état des résultats de leurs 

« laboratoires » (Latour, 1987) – ici en ce qui concerne une prise alléguée de conscience 

culturelle (ou du moins un renforcement) chez les entreprises mesurées. Les notations, les 

classements et les certifications de la performance socio-environnementale ne se trouvent 

donc pas à être de simples évaluations neutres des activités des entreprises (Porter, 

1995). Elles sont plutôt développées par les organismes de mesure pourchanger et transformer 

les pratiques des entreprises dans le domaine du développement durable, tel qu’indiqué dans 

les extraits suivants : 

The fact is we influence that company. I can see it in their performance and the 
procedures they’re implementing. This company purchases more than 80 billion 
US dollars worth of goods every year in their supply chain – and they’re changing 
their supply practices. That changes people’s lives. That changes the way 
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employees are treated. That changes lots of decisions and if you’re changing just a 
little bit the way a multi multimulti billion dollar global operation works, you are 
changing the way things work on this planet. (#1#) 

The example I gave of the large electronics company shows that, and the fact that 
you know, you put it into the media, you can read it, people think about it, and 
that changes something, I think that changes company behavior. It’s really hard to 
measure how much, and it’s only one of the billion factors that influence the 
overall big picture that companies take decisions in, but I’m confident that it has 
some influence in moving things in the direction that we would like them to 
move.(#3#) 

Il ressort de ces extraits que les organismes de mesure adoptent des arguments de rhétorique 

afin de convaincre les auditoires de leur expertise – en alléguant un impact entre la notation et 

certaines améliorations dans les pratiques socio-environnementales des entreprises mesurées. 

Dans le dernier extrait, par exemple, le spécialiste en notation durable met particulièrement 

l’accent sur le fait que l’expertise de son organisme est suffisamment puissante pour pouvoir 

détecter des cas de violation des droits de travail des enfants –et surtout d’en faire état dans 

les rapports de notation. 

En bref, les organismes de mesure de la performance socio-environnementale mettent en 

place diverses stratégies visant à légitimer leurs revendications d’expertise et à stimuler 

l’essor de leur nouvelle pratique.Le reste dumanuscrit porte sur le processus de mise à 

l’épreuve de ces articulations stratégiques ainsi que leurs effets au sein du champ. 

3.2 Mises à l’épreuveet effets 

Les revendications d’expertise font toujours l’objet, dans le cadre d’un processus continu de 

traduction, de mises à l’épreuve et ne sauraient se valider sans être continuellement soutenues 

par un système solide de persuasion et surtout entretenues par des « succès », aux yeux des 

parties prenantes. Le « succès »des organismes de mesure s’observe vraiment à deux niveaux. 

De un, il y aurait une solidification de la confiance que les spécialistes en mesure de la 

performance socio-environnementale ont en leur propre expertise. En effet, les experts font 

état, autant dans les entretiens que dans le discours transmis sur les sites web, de certains cas 

réels où leurs systèmes de notation en viennent à influencer « positivement » le comportement 

des entreprises scrutées. Ceci s’incarne expressément dans un processus rhétorique de 

validation de leur savoir-faire. De deux, il y aurait « impact » tangible sur les entreprises 

notées et non mesurées. Dans ce qui suit, nous mettonsdavantage l’accent sur cet impact en 

examinant, en particulier, la façon dont les entreprises et l’auditoire réagissent  aux mesures 

produites. 
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3.2.1 Autosatisfaction chez les entreprises « gagnantes » 

Pour mieux comprendre le processus de construction de l’expertise, non seulement faut-il 

s’intéresser aux stratégies de légitimation employées mais égalementà la manière selon 

laquelle les auditoires y réagissent (Gendron et al., 2007). Pour ce faire, l’on a porté une 

attention particulière à la façon dont les entreprises mesurées réagissent à l’obtention, ou non, 

d’une bonne note. L’analyse des données collectées montre, sans surprise, que les entreprises 

ayant obtenu une bonne note participent à la légitimation des nouvelles pratiques de mesure, 

non seulement en vantant les scores obtenus mais également en mettant de l’avant 

l’expérience, l’indépendance et la crédibilité des agences de mesure. À titre d’exemple,voici 

la façon dont un gestionnaire au sein d’une société réagit à l’obtention d’une notation élevée: 

C’est une fierté pour nous parce qu’on travaille dans une organisation qui se 
préoccupe de l’environnement. C’est une fierté car j’ai des enfants. Je suis très 
déstabilisé par le déversement de pétrole dans le Golfe du Mexique – la 
plateforme Deepwater Horizon. Devoir qu’il s’échappe actuellement deux 
millions de litres tous les jours, dans ma tête c’est inconcevable. C’est grave ce 
que se passe au niveau pollution sur la planète. Donc la notation obtenue me rend 
fier et me rend fier par rapport à mes enfants et mes enfants seront fiers d’un père 
qui travaille dans une organisation qui se préoccupe de l’environnement. 
N’empêche qu’actuellement notre planète est malade. Il n’y a rien à comprendre. 
(#13#) 

Pour cet employé, la notation obtenue constitue un événement fort positif qui résonne de 

façon significative avec ses schèmes de valeurs personnelles – d’autant plus que l’individu se 

montre paradoxalement pessimiste par rapport à l’état de la planète. On peut toutefois nuancer 

ses propos car l’individu ne va pas jusqu’à lier explicitement les notations à une éventuelle 

diminution du niveau de pollution sur Terre.  

De même, on trouve sur le site web du Vontobel Group ce qui suit :  

Vontobel was rated as “sustainable” and was assigned the classification 
“investable” in the sustainability ratings issued by INrate, the leading Swiss 
sustainability rating agency. It highlighted the following strengths in 
particular: commitment to offering sustainable investment products, 
comprehensive environmental policy, commitment to climate protection, 
and good corporate governance structures. […]INrate has a team of 27 
analysts and has been working closely with Center Info since 2008. Both 
companies have 15 years of experience in the field of sustainability 
research. With effect from mid-2009, they have significantly extended their 
services as a result of their cooperation with other regional research 
partners. (Vontobel, 2009) 
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Le degré de promotion de l’organisme de mesure par Vontobel est particulièrement frappant, 

se rapprochant des slogans publicitaires qu’on retrouve dans la vie quotidienne. Vontobel met 

en exergue certains indices pour faire valoir l’expertise d’INrate, à savoir les années 

d’expérience et le réseautage avec certains partenaires.  

Renault transmet aussi sur son site web un discours qui non seulement vante ses scores en 

matière socio-environnementale mais également fait valoir l’expertise et l’expérience 

deOekonresearch et Vigeo, favorisant ainsi le développement et la promotion de ces 

organismes de mesure: 

Oekomresearch est une agence d’analystes indépendants, ayant une forte 
influence en  Allemagne. Sa notation couvre l’ensemble des données sociales et 
culturelles (40 %) et environnementales (60 %). Elle aboutit à une évaluation de la 
performance de la « Corporateresponsability ». Résultats 2010 : Les performances 
de Renault sont récompensées par la note globale B et le groupe se maintient au 
premier rang des 15 constructeurs automobiles analysés. Vigeo est une agence de 
notation sociale, créée en Juillet 2002. Elle mesure la performance 
environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises et des collectivités 
territoriales. Résultats 2008 : Renault continue d’être actif sur tous les aspects de 
la responsabilité sociale de l’entreprise, et reçoit des notations supérieures à la 
moyenne, confirmant ainsi sa position de leader dans le secteur. Renault est leader 
sur les aspects Environnement, la Déontologie, et Communauté, et il est un des 
leaders des secteurs sur les aspects Ressources Humaines. Cette performance 
permet à Renault de conserver sa place au sein de l’indice ASPI, composé des 120 
sociétés cotées de la zone euro ayant les meilleures performances selon les ratings 
de Vigeo.(Renault, 2012)  

De cette façon, le discours diffusé par les entreprises mesurées ayantde « bonnes » mesures 

s’inscrit dans la chaîne de traductions entourant la revendication d’expertise des organismes 

de mesure. Les entreprises qui sont de « bonnes élèves » tendent alors à utiliser leurs notes 

comme instrument de communication pour promouvoir leur image et réputation : 

Nos grands clients d’entreprise sont des entreprises cotées, donc des entreprises 
qui sont annotées par des agences de notation financière et également par des 
agences de notation extra-financière. Donc vous prenez [la compagnie A], vous 
prenez [la compagnie B]. Je parle de nos clients, de ces deux-là parce que c’est 
dans notre rapport annuel, donc c’est public. Vous allez regarder leurs rapports 
annuels, le rapport de gestion, le rapport de développement durable, il va y avoir 
une page, deux pages, trois pages sur ce qu’a fait [l’organisme de mesure X], à 
côté de ce qu’ont fait les autres agences de notation. Quand vous avez des 
rapports, vous avez le titre : [la compagnie A] est sélectionnée dans tel et tel et tel 
indice, notation. Parallèlement, [la compagnie A] a obtenu tellenotepar 
[l’organisme de mesure X]. Donc c’est un élément d’information aux marchés 
financiers sur les performances extra-financières. Il y a un élément d’information 
des marchés financiers. Il y a également un élément de communication. On ne 
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peut pas se voiler la face. C’est aussi, pour les entreprises, un moyen de 
communiquer sur ses performances relatives. (#6#) 

Le réseau d’appui s’agrandit aussi par le discours des entreprises qui confessent l’existence 

d’une certaine influence des mesures sur leurs décisions et politiques en matière de 

développement durable. Ainsi : 

Bien, en termes de décision : ça peut être un élément qui fait un déclic au niveau 
du gestionnaire, au niveau de la haute direction en disant : « Oups! Est-ce qu’on 
s’est laissés aller cette année ou est-ce qu’on n’en fait pas assez? » Ça remet en 
question, puis ça peut mener à des décisions différentes ou à prendre des actions 
en matière de développement durable qui sont plus ambitieuses. Ça pourrait 
mener là. Je ne dis pas que ça a été le cas à [ma boîte]. On suit les normes de 
mesure, mais ce n’est peut-être pas ça qui fait en sorte qu’on va prendre des 
décisions. On va prendre les mesures de façon plus proactive, mais quand même, 
ça peut aller jusqu’au changement, et l’amélioration j’espère, de nos pratiques de 
développement durable. (#11#)  

Dans le jeu des mises à l’épreuve, certaines parties prenantes en viennent à adhérer de façon 

significative aux revendications d’expertise des organismes de mesure. Ainsi : 

Plus une compagnie est importante au niveau des ventes, au niveau de sa taille 
globale, plus les gens vont regarder ce qu’elle fait. Plus une compagnie a une 
image publique, plus sa réputation est à risque. Il faut vraiment que ces 
compagnies soignent leur réputation. […]BP a tout un effort à faire maintenant 
pour rester en affaires. […] Il y a énormément de risques pour les compagnies qui 
ne sont pas transparentes, qui ne font pas un effort pour faire partie des 
classements, pour essayer de se faire une meilleure réputation, pour que même à 
l’intérieur de la compagnie, les employés et le management, etc., savent que la 
compagnie fait un effort pour pouvoir retenir les employés, pour pouvoir en 
attirer. (#18#) 

Cet extrait met en exergue une croyance relativement forte en l’expertise des organismes de 

notation, constituant ainsi un sérieux indice d’autodiscipline de la part de la partie prenante. 

La notation est conçue comme un point de passage très utile pour améliorer la réputation et la 

capacité de l’entreprise à faire face à l’adversité.  

Il convient néanmoins de souligner que les entreprises ayant reçu une mauvaise note font 

parfois preuve d’une certaine résistance, essayant de négocier les scores et les rangs obtenus 

avec les organismes de mesure. Voici deux exemples de discussions entre les entreprises 

notées et les organismes de notation : 

Il y a des entreprises qui trouvent que la note est un peu sévère. Une fois qu’on 
finit notre travail, on rend toujours un rapport, une version zéro, une version 
initiale du rapport. On discute avec l’entreprise, puis on rend la version finale. Il y 
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a des discussions parfois fortes où l’on nous dit : « Bien, vous êtes un peu durs! » 
(#6#) 

Oui, on les a contactés. On les a contactés pour comprendre pourquoi on a eu ce 
score-là, puis on s’est rendu compte qu’ils ont fait des omissions. L’information 
était publique : soit dans le rapport, soit sur le site internet mais ils ne l’avaient 
pas vue et ça nous avait pénalisés. Ils nous ont dit que le tout se règlerait l’année 
suivante. Or, l’année d’après, on avait effectivement remonté, mais est-ce que 
c’est dû à la correction de cette erreur ou à autre chose? Je ne le sais pas. Puis la 
méthodologie avait également changé entre ces deux années-là. Donc c’est 
difficile de voir pourquoi. Ce n’est pas évident de comprendre les mouvements 
dans ces classements-là.(#12#) 

On voit donc, à travers ces discussions et négociations, que les entreprises mesurées, 

notamment celles ayant obtenu de mauvaises notes, peuvent porter une attention particulière 

au travail de mesure de leur performance en matière de développement durable. À noter que 

la résistance ne semble pas très élevée ; tout au plus se contente-t-on d’espérer que l’erreur se 

corrigera l’année ultérieure. Dans le deuxième extrait, le gestionnaire semble faire preuve 

d’une grande docilité face à un exercice dont le degré de complexité s’étend, avec les années.   

3.2.2Comparabilité et marginalisation 

Lors de l’analyse des données, plusieurs indices quant à l’influence du pouvoir de 

normalisation des notations ont été détectés. Plusieurs de ces indices donnent à penser que 

lesmesures agissent comme des mécanismes de gouvernement par lesquels les organismesde 

notation cherchent à influencer et transformer la conduite, la pensée, les décisions et les 

politiquesdes entreprises afin de promouvoir leur performance de durabilité (Miller et Rose, 

1990 ; Gordon, 1991 ; Townley, 1993).Dans l’extrait suivant, le gestionnaire interrogé associe 

les mesures à un outil d’amélioration continue : 

C’est quelque chose qui a un intérêt pour les parties prenantes. Pour les 
entreprises aussi, pour mieux se comparer. C’est un outil de performance, en fait. 
On veut toujours être dans les meilleurs, donc ça, ça pousse tout le monde vers le 
haut. Donc, l’intérêt est là pour les parties prenantes, pour les entreprises. C’est 
vraiment un outil qui permet à tous de se comparer et d’aller vers le haut. Je pense 
que c’est d’amener les entreprises ou les organismes, peu importe qui participe au 
classement, à justement aller faire un pas de plus. C’est de prendre des actions 
pour s’améliorer, tout simplement. [...] Ça nous pousse à améliorer notre 
performance, finalement. C’est un peu ça. Ça peut être un élément motivateur, 
surtout pour la haute direction. […] Je pense qu’on a dit que cette année qu’on 
était cinquième. Donc on est content quand on est dans le haut, mais on n’est pas 
content quand on descend. Donc il y a un pouvoir d’influence, dans 
l’entreprise.(#15#) 
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On voit bien la volonté explicite chez ce gestionnaire d’être parmi les premiers dans le 

classement. Il y aurait, chez lui, naturalisation de l’expertise des organismes de classement 

dans la mesure où les notations produites sont perçues comme une juste représentation du 

réel. Cela se traduit par le désir de suivre les modèles socio-environnementaux, tels que 

développés par les organismes de mesure, afin de s’améliorer et de monter dans les 

classements. 

En accord avec la pensée foucaldienne, on peut donc penser queles mesures de la performance 

socio-environnementale cherchent à normaliser et discipliner les entreprises mesurées, en 

imposant des lignes directrices qui poussentces entreprises à se conformer aux normes 

établies, aussi réductrices soient elles(Shore et Wright, 2000 ; Chelli et Gendron, 2012). 

L’objectif ultime serait de forger une entrepriserelativement « docile »dont la performance 

environnementale peut êtremesurée et estimée sans entraves et où personne ne remet en 

question le bien-fondé de la démarche(Dreyfus et Rabinow, 1982). Pour ce faire, on joue 

notamment sur la crainte d’être exclu de la procédure de classement ou de certification, 

d’obtenir une mauvaise note ou un mauvais rang. 

C’est difficile l’impact de la note. C’est vraiment difficile, parce que c’est un 
exercice nouveau pour les entreprises. Donc qu’il puisse y avoir une certaine 
appréhension des entreprises, oui ; que ça puisse faire un peu peur au début, oui, 
parce que vous vous faites évaluer par un cabinet extérieur et indépendant. […]Je 
pense quand même que les entreprisesy font attention notamment depuis quelques 
années. Les entreprises ont tendance à vouloir faire preuve de vertu et donc pour 
elles, c’est important de dire qu’elles sont performantes en matière de 
responsabilité sociale. Donc se faire exclure d’un indice éthique ou alors avoir une 
mauvaise note, ce n’est pas une bonne chose pour les entreprises qui sont notées. 
Parce qu’elles veulent être sélectionnées dans les fonds. Parce qu’elles veulent 
avoir une bonne image en termes de communication. (#6#) 

Les possibilités d’exclusion et d’inclusion semblent constituerun vecteur de propagation de 

l’influence normalisatrice des mesures de durabilité, pouvant engendrer chez les entreprises 

un état d’incertitude les amenantà se soucier de leurs rangs et de leurs notes et à s’engager 

dans un processus d’amélioration continue. Certains entretiens suggèrent que c’est 

précisément parce que les résultats des mesures sont souvent très médiatisés et se répandent 

rapidement dans la société que les entreprises, notamment celles ayant une mauvaise 

performance, cherchent à réduire les dangers et les risques qui en découlent, notamment en 

s’efforçant de faire preuve d’un engagement plus significatif. À titre d’exemple, après avoir 

été fortement critiquée par Greenpeace, l’entreprise Apple se serait efforcée d’améliorer 

davantage ses pratiques socio-environnementales, tel qu’indiqué dans l’extrait suivant :   
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Je prends l’exemple d’Apple. Greenpeace avait fait le comparatif de différentes 
industries. Ils ont fait un ranking. Je pense que ça s’appelle EP, ça veut dire le 
classement des ordinateurs en termes de pratique durable, quelque chose comme 
ça. Puis c’est sûr que Apple, une fois qu’ils se sont faits critiquerpar Greenpeace, 
ça les a motivés à être plus transparents, puis à faire encore plus d’efforts, puis à 
démontrer ce qu’ils faisaient en terme de développement durable. D’ailleurs 
maintenant, ils le font systématiquement. Avant, ils ne le faisaient pas. Ils n’en 
parlaient pas beaucoup. Mais maintenant ils le font. Leurs pratiques aussi au 
niveau de la chaîne d’approvisionnement, etc. Ils sont de plus en plus transparents, 
puis ils n’essaient pas de cacher les problèmes. Ils disent : « Ah oui, on a un 
problème qu’il va falloir régler. »Il est arrivé la même chose avec Nike, avec Ikea, 
Wal-Mart, etc. Ils se sont dits : « On se fait dire qu’on n’est pas bons. Il va falloir 
qu’on change parce que ça joue beaucoup sur notre perception, puis l’opinion 
publique influence notre marché. »(#19#) 

Ces propos traduisent, chez le participant, une conviction que l’expertise des organismes de 

notation se traduit par des notes qui reflètent la réalité. Pour lui, les organismes de mesure 

sont capables de détecter et de révéler de réels problèmes significatifs auxquels les entreprises 

doivent donner suite si elles ne veulent pas voir leur légitimité sociale entachée. En fait, 

certaines parties prenantes sont devenues de solides alliés à l’égard de la revendication 

d’expertise des organismes, leur attribuant toutes sortes de capacités quasi-divines : 

Peu importe qu’elles soient bien classées ou moins bien classées, la mesure va 
toujours motiver l’entreprise. Si elle est moins bien classée, elle va vouloir aller 
plus loin; si elle est bien classée, elle va également vouloir aller plus loin. Tu sais, 
c’est sûr que même si les normes ne sont pas parfaites, même si le classement 
n’est pas parfait, moi, je le sais, je suis conscient que les entreprises vont 
continuer à s’améliorer dans cette direction-là. C’est ici pour rester. On fait un pas 
en avant, indéniablement. Ça devient une conscience collective – et les outils de 
ranking ont leur part à jouer là-dedans, les outils de normalisation, les outils aussi 
de benchmarking permettent ça aussi.(#17#) 

Au final, plusieurs extraits mettent en évidence une capacité d’influence et de transformation 

des conduites et des pratiques chez les entreprises.  

3.2.3Au service de la mesure 

Tel que brièvement mentionné ci-dessus, les entretienss indiquent que les entreprises 

mesurées peuvent entrer dans un processus de dialogue et de négociation avec les organismes 

de mesure concernant tant le processus d’analyse et d’évaluation que les notes et les rangs 

obtenus. En effet, dès la publication des rapports de mesure, l’entreprise, notamment celle 

ayant obtenu un mauvais rang ou une mauvaise note, peut vouloir contacter l’organisme de 

notation pour comprendre les résultats. Cette communication semble être nécessaire, aux yeux 

de certaines entreprises, dans la mesure où il pourrait y avoir eu des erreurs dans l’application 
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de la méthode de mesure. Voici un exemple d’échange entre une entreprise classée et 

l’organisme de mesure à propos d’un indicateur spécifique :  

En fait, ça a été par courriel, en disant : on aimerait comprendre. Il y avait trois 
indicateurs, si je me souviens bien, sur lesquels on ne pouvait pas vraiment pas 
être d’accord, parce qu’on ne comprenait pas. On voulait se faire expliquer trois 
résultats de trois indicateurs qui étaient problématiques à nos yeux. On n’avait pas 
la pondération – mais ces indicateurs semblaient significatifs. Pourquoi avait-on 
eu de mauvais résultats alors que l’entreprise est très bonne là-dessus?Il y en avait 
un sur le fonds de pension. On avait un score quand même relativement bas, alors 
qu’on a un des meilleurs fonds de pension au Canada. Donc on les avait contactés 
pour comprendre cet indicateur-là ainsi que les deux autres. On s’est alors rendus 
compte que sur deux indicateurs sur trois, il y avait eu des erreurs. Ils n’avaient 
pas pris les bonnes données qui étaient disponibles dans le Rapport annuel, qui 
était pourtant sur internet. Donc on leur a dit : « Voici ce qui devrait être amélioré 
pour l’année prochaine. Si vous avez besoin d’information, appelez-nous, on va 
vous la donner pour s’assurer que vous prenez la bonne information. »Ils nous ont 
répondu qu’effectivement, il y avait eu une erreur à ce niveau-là et qu’ils allaient 
corriger la situation pour l’année d’après. Donc l’année d’après, ça a aidé au 
classement. J’imagine que la plupart des entreprises qui sont dans ce classement-
là ont dû les contacter. On n’a pas été la seule entité sur laquelle ils ont fait des 
erreurs. (#11#) 

On voit que certaines entités mesurées ont pu constater que l’expertise prétendue des 

organismes de mesure comportait certaines failles. Étonnamment, plutôt que d’utiliser ces 

failles pour critiquer leur expertise, les propos du participant indiquent une volonté de venir 

en aide aux organismes, en cherchant à améliorer leurs mesures lors des années subséquentes. 

On ne met aucunement en doute la capacité des organismes à mesurer – ce qui, effectivement, 

correspond à un indice fort convaincant de « succès » quant à la mise à l’épreuve de la 

revendication d’expertise des organismes. L’idée même de mesurer la performance 

environnementale semble intouchable.  

Les réactions des entreprises mesurées sont donc loin de s’inscrire dans un mouvement 

général de résistance à l’égard des revendications d’expertise des organismes. Au contraire, 

on cherche à mieux comprendre les « meilleures » pratiques émergentes en matière de 

mesure, dans un souci d’amélioration de la performance. Une telle attitude peut découler de la 

socialisation passée des parties prenantes et des entreprises mesurées – où, de façon générale, 

on tend dans la société à prendre pour acquis et à naturaliser le chiffre, ainsi que son influence 

bénéfique comme facteur sociétal de progrès (Espeland et Sauder, 2007).  

Il faut également reconnaître que la faible résistance n’est peut-être pas surprenante étant 

donné que le domaine de mesure de la performance durable est encore jeune et l’impact des 
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mesures extra-financières demeure marginal par rapport à celui des mesures financières, tel 

qu’indiqué dans l’extrait suivant : 

Il ne faut pas se leurrer, le métier de la notation extra-financière est encore 
émergent. C’est à nous de le créer. Je pense qu’il se développera dans les années à 
venir, mais le métier est encore émergent et l’impact reste marginal quand même 
sur les entreprises. Ce que demandent les actionnaires, c’est avant tout de la 
performance financière. Ce n’est pas la performance extra-financière. Ne soyons 
pas naïfs. Encore une fois, les fonds ISR, c’est 2 % à peu près des encours 
concernant la gestion des portefeuilles en France. Donc on ne va pas changer 
complètement le mode de gestion de gouvernance des entreprises avec 2 % des 
encours. Enfin, il ne faut pas être naïf! Soyons lucides et soyons modestes.(#6#) 

N’empêche que les propos de plusieurs participants attribuent une grande importance aux 

mesures de performance socio-environnementales. 

Conclusion 

Plusieurs recherches en comptabilité s’intéressent à explorer et critiquer les différentes 

pratiques prévalant au sein du champ de la durabilité (Adams et Evans, 2004 ; Gray, 2001 ; 

Owen, 2008). Toutefois, il existe peu d’études qui cherchent à examiner, dans l’action, le 

processus de légitimation des pratiques émergentes de mesure de la performance socio-

environnementale des entreprises. Ce manuscritviseprécisément à mieux comprendre 

comment les organismes de mesure de ladite performance construisent et légitiment leur 

pratique émergente. Ce faisant, le papier cherche à explorer les stratégies déployées par lesdits 

organismes afin de légitimer leur expertise en la matière. Toutefois, l’étude ne se limite pas 

aux articulations stratégiques mises en place par les organismes – mais elle couvre,du même 

souffle, leur mise en œuvre et leurs effets de normalisation au sein du champ, notamment sur 

les entreprises mesurées et les parties prenantes.  

En analysant les principales stratégies de légitimation mises en œuvre par les organismes de 

mesure, ce papier met en relief différentes revendications développées par lesdits organismes 

pour légitimer et institutionnaliser leur expertise, leur indépendance et leur crédibilité. 

Toutefois, il convient de souligner que de telles revendications ne trouvent pas de forte 

résonance chez nombre de chercheurs qui remettent en cause plusieurs facettes de la nouvelle 

pratique de mesure. En particulier, certains chercheurs contestent la crédibilité des procédés 

d’analyse socio-environnementale dans la mesure où ceux-ci favorisent la perspective 

managériale au détriment de la redevabilité et de la transparence en matière de développement 

durable (Belal, 2002 ; O’Dwyer et Owen, 2005 ; Owen et al., 2000). La restriction 
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managériale à la portée du processus de mesure, notamment dans le cas de notation sollicitée, 

ainsi que l’absence de mécanismes obligatoires d’audit indépendant, constitueraient des 

entraves à la fiabilité des mesures produites (Adams et Evans, 2004 ; O’Dwyer et Owen, 

2007). N’empêche que ces récriminations d’universitaires semblent avoir bien peu de poids 

dans une mouvance plus générale, où la logique de la mesure de la performance, peu importe 

le secteur d’activités,s’impose de plus en plus au sein de la société contemporaine (Humphrey 

et Owen, 2000).  

S’inscrivant dans cette mouvance, les organismes de mesure cherchent à essaimer non 

seulement en établissant certains partenariats avec diverses parties prenantes mais également 

en créant des réseaux professionnels visant à standardiser leurs méthodologies et leurs 

pratiques de mesure. L’insertion en réseaux se donne effectivement pour objet de développer 

et de capitaliser sur des cultures, des pratiques et des valeurs partagées (Scott, 2008). On 

chercherait ainsi à constituer un champ autonome, en y renforçant les barrières à l’entrée 

(Bourdieu, 1988). En outre, ce réseautage se donne particulièrement comme mission de 

constituer et diffuser une méthodologie prototype que tous les organismes réunis se devraient 

d’appliquer et de promouvoir. 

L’analyse des matériaux recueillis montre également que les entreprises scrutées concourent à 

la légitimation de l’expertise des organismes de mesure en vantant les scores et les rangs 

obtenus, d’une part, et en valorisant l’expérience, la transparence et l’indépendance desdits 

organismes, d’autre part. De cette façon, on se trouve à favoriser le « succès » dans les mises 

à l’épreuve des revendications d’expertise des organismes de mesure. Ici, il importe de 

souligner que les personnes interrogées tendent à mettre en évidence le côté « positif » des 

mesures produites, notamment leur contribution éloquente à l’amélioration de la redevabilité 

durable des corporations et à la détection des pratiques irresponsables– contrairement aux 

arguments très pessimistes avancés par nombre de chercheurs. À titre d’exemple, certains 

chercheurs pensent que les différentes pratiques prévalant au sein du champ de la durabilité 

participent à l’institutionnalisation de la « non-redevabilité » corporative (Archel et al., 2011), 

à la destruction de l’environnement et à l’érosion de la justice sociale (Chwastiak et Young, 

2003 ; Gray, 2006), au développement du capitalisme (Gray, 2010)et à la promotion de la 

tyrannie de l’idéologie des chiffres (Chelli et Gendron, 2012). Encore une fois, il semble que 

les récriminations de l’appareil critique en recherche trouvent bien peu d’échos au sein des 

entreprises mesurées. Serait-ce révélateur d’un problème quant aux vecteurs choisis par les 

universitaires critiques pour diffuser leurs idées ? Cherche-t-on vraiment, au sein de la 
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communauté de chercheurs critiques, à s’engager dans un processus de confrontation avec la 

communauté environnante ? 

Ce papier, qui s’inscrit dans la lignée d’études comme celles de Bessire et Onnée (2010) et 

O’Dwyer et al. (2011), se trouve à contribuer à la littérature portant sur la construction 

d’expertise et l’institutionnalisation de nouvelles technologies de mesurede la performance 

(Robson et al., 2007) en s’intéressant autant à la mise en œuvre de stratégies de légitimation 

qu’à leurs conséquences sur les entreprises scrutées et les parties prenantes (Gendron et al., 

2007 ; Gendron et Barrett, 2004 ; Power, 1996). Lesdites conséquences ne sont pas abordées 

qu’en fonction de la constitution de réseaux d’appui, mais également d’un point de vue 

pouvoir disciplinaire et résistance.  

Assurément, les résultats de cette recherche montrent que les mesures produites agissent 

comme des technologies disciplinairesvisant à normaliser et influencer la conduite des 

entreprises scrutées (Dreyfus et Rabinow, 1982 ; Townley, 1994).On peut penser que les 

mesures socio-environnementales participent à la formation d’entreprises relativement 

dociles, celles-ci ayant tendance à se conformer aux dictats des organismes de mesure. Un tel 

vent de conformisme semble se proliférer au sein du champ par le fait que, au sein des 

auditoires, on prend largement pour acquis les capacités des organismes de mesure à fournir 

des représentations relativement justes et probantes des réalités en matière de la performance 

socio-environnementale.  

Fondamentalement parlant, ce manuscrit rend compte de la façon dont le pouvoir de 

normalisation s’exerce sur les entreprises – s’inscrivant ainsi dans la lignée d’études comme 

celles de Townley (1993, 1996) et Sauder et Espeland (2009). En particulier, cette étude 

répond à l’appel de Chelli et Gendron (2012) pour examiner autant la manière selon laquelle 

les mesures socio-environnementales influencent la conduite des entreprises mesurées que la 

façon dont celles-ci et les parties prenantes y réagissent.  

Finalement, il serait important d’entreprendre des recherches qui s’intéressent, dans le cadre 

d’études de cas approfondies, à la façon dont les mesures socio-environnementales 

influencent concrètement les activités, les stratégies et les politiques, autant financières 

qu’extra-financières, des entreprises scrutées. Il serait également intéressant d’explorer les 

stratégies de manipulation et/ou de résistance adoptées par ces entreprises afin de gérer la 

pression engendrée par les mesures produites et publiées.   
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Tableau 1 : entrevues réalisées 

Date Interviewés Code Parcours 
 
Panel A  
 

 
Organismes de mesure 
 

  

21 Juin 2009 Associé principal #1# Doctorat, auditeur environnemental 
21 Juin 2009 Associé principal #2# Master, spécialiste en développement des 

standards de durabilité 
23 Juin 2009 Associé consultant #3# Master, spécialiste en notation durable 
17 Mai 2010 Coordinateur #4# Baccalauréat, normalisateur en développement 

durable 
22 Mai 2010 Directeur #5# Master, normalisateur en développement 

durable 
18 Octobre 
2010 

Responsable #6# Doctorat 

27 Octobre 
2010 

Technicien #7# MBA  

04 
Novembre 
2010 

Directeur-Adjoint #8# Doctorat 

 
Panel B 

 
Entreprises analysées 
 

  

11 novembre 
2009 

Directeur #9# MBA  

30 novembre 
2009 

Employé #10# Ingénieur  

04 juin 2010  Conseiller performance 
environnementale 

#11# Baccalauréat  

05 juin 2010 Agent de développement 
industriel 

#12# Avocat 

11 mai 2011 Directeur  #13# Comptable agrée 
15 mai 2011 Chef de service #14# Baccalauréat  
23 mai 2011 Chef de projet #15# Certificat d’université 
02 juin 2011 Employé #16# Baccalauréat, certificat de développement 

durable 
 
Panel C 
 

 
Parties prenantes 

  

18 mai 2010 Président d’une firme de 
consultation en 
développement durable 

#17# Baccalauréat 

21 mai 2010 Conseiller en 
développement durable 
stratégique 

#18# Baccalauréat 

11 juin 2010 Eco-conseiller #19# Baccalauréat 
12 juin 2010 
12 octobre 
2012 
18 octobre 
2012 
23 octobre 
2013 

Directeur  
Président club 
développement durable 
Chargé de mission à la 
maison de l’emploi 
Conseiller municipal 
délégué 

#20# 
#21# 
 
#22# 
 
#23# 
 

Baccalauréat 
Ingénieur civil 
 
Master 
 
Master 
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29 novembre 
2012 

Analyste Investissement 
Socialement Responsable 

#24# Master  
 

 


