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Résumé : 

Dans un monde globalisé, les entreprises transnationales sont devenues des acteurs avec des 

pouvoirs politiques et économiques importants. Elles assument diverses responsabilités 

sociales et politiques qui, auparavant, relevaient du rôle des gouvernements. 

 

Les visions de la citoyenneté d’entreprise sont protéiformes et à géométrie variable. Nous 

mettons en évidence ses liens avec les parties prenantes et les étapes permettant de la 

développer. Dans un deuxième temps, une étude empirique basée sur une analyse 

longitudinale des rapports RSE/DD du groupe Danone est conduite.Les résultats indiquent les 

formes que prend son engagement citoyen et les inscrivent dans une temporalité grâce à une 

analyse statistique textuelle des données. 

Nous concluons sur le fait que cette entreprise, acteur politique engagé dans un monde 

globalisé inscrit sa démarche dans un dialogue avec les communautés locales tout en 

s’orientant stratégiquement vers des marchés émergents qui lui assurent de nouvelles 

opportunités de développement. 
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L’ancrage de la citoyenneté dans les entreprises 

multinationales : Une analyse du cas Danone 

 

La mondialisation a été identifiée comme le reflet de l’amplification de la connexion entre les 

sphères politique, économique et culturelle (Held et McGrew, 2001). Ellese caractérise par 

« un processus (ou une série de processus) intégrant une transformation dans l'organisation 

spatiale des relations sociales et des transactions, générant des flux transcontinentaux ou 

interrégionaux et des réseaux d'activité, d'interaction et de pouvoir. Elle peut donc «  être 

envisagée comme un impact élargissant, intensifiant, stimulant et grandissant 

l'interconnectivité mondiale» (Held et McGrew, 2001). 

Ces processus sont initiés par la volonté des acteurs politiques envers d’une part, la réduction 

des barrières protectionnistes liées aux échanges de biens, de technologies, de services, de 

capitaux et de mains d’œuvre et d’autre part, l’ouverture des marchés en faveur de la 

libéralisation économique et la dérégulation des politiques. Cohen et Kennedy (2000) ajoutent 

que le mouvement de la mondialisation est accentué par les avancées technologiques 

enregistrées dans le domaine de la communication, des médias et du transport. Ces auteurs 

soulignent que la mondialisation s’est accompagnée de processus socioculturels comme 

l’intensification de la migration transfrontalière, l’effritement des traditions et l’émergence de 

sociétés pluralistes caractérisées par l’hétérogénéité des valeurs, des cultures et des styles de 

vie.  

En conséquence de ce mouvement globaliste, le pouvoir de régulation des Etats-Nations se 

trouve en perte de vitesse en faveur d’une financiarisation de l’économie qui commence, à son 

tour,  à afficher ses limites (crise des Subprimes de 2007, crise financière mondiale depuis 

2008, crise de la dette dans la zone Euro depuis 2010) appelant, ainsi, à l’instauration et au 

renforcement de certaines règles dans le but de « moraliser la finance » et contribuer au bien-

être commun. 

De nos jours, les entreprises évoluent dans un environnement complexe et incertain marqué 

par un déficit d’autorégulation du marché et une quasi-absence de cadre réglementaire, 

national ou international pour la conduite des affaires. La gouvernance mondiale ne demeure 

plus la propriété que doit gérer unilatéralement l’Etat-Nation ou bien les organisations 

gouvernementales internationales (Kaul et al., 2003 ; Scherer et al., 2006). Les entreprises 

multinationales ou transnationales ont commencé à incarner certains rôles relatifs à la 

formulation et la mise en place de nouvelles règles pour la stabilisation de l’enjeu 

économique. Désormais, ces entreprises assument des responsabilités sociales et politiques 

qui, auparavant, relevaient du rôle des gouvernements. Elles sont engagées dans la production 

de biens publics communs (p. ex., la santé publique, l’éducation, la sécurité sociale), la 

promotion de la cohésion sociale, l’établissement de la paix au sein des communautés, la 

protection des droits de l’homme, la mise en place de normes sociales et environnementales, 

etc. (Dunfee et Fort, 2003 ; Kaul et al., 2003 ; Scherer et al., 2006).  
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Les initiatives des multinationales sont multiples et reçoivent différentes étiquettes : 

« responsabilité sociale des entreprises » (Amaeshi et Adi, 2007 ; Basu et Palazzo, 2008 ; 

Carroll, 1991), « développement durable » (Bebbington, 2001 ; Martinet et Reynaud, 2004); 

« citoyenneté d’entreprise » (Matten et Crane, 2005 ; Waddock, 2004 ; Windsor, 2001), 

« philanthropie d’entreprise » (Porter et Kramer, 2002), « éthique d’entreprise » (Flipo, 2008; 

Gallagher, 2005 ; Shaw, 2008), etc. 

Nombreuses sont les multinationales qui ont organisé leurs initiatives de promotion du 

changement social à travers la rédaction de chartes éthiques et de codes de bonne conduite, 

retraçant les normes relatives à leurs pratiques envers les engagements humanitaires et 

environnementaux. Certaines d’entre-elles ont étendu ces initiatives auprès de leurs clients, 

fournisseurs et sous-traitants (p. ex., Danone, Renault, Carrefour, Casino, etc.). L’ancien 

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis  (ONU) Kofi Annan avait invité les 

entreprises à adhérer aux principes du « Pacte Mondial », en raison de sa profonde conviction 

dansl’aptitude des multinationales à préserver les droits de l’homme, la lutte contre la 

corruption et le respect des normes sociales et environnementales. D’ailleurs, Williams (2004) 

souligne que certains pays empêchent des organisations supranationales (p. ex.,  ONU, 

Organisation Internationale du Travail, etc.) d’intervenir sur leur sol. Les multinationales se 

présentent alors dans ce contexte comme les seuls acteurs à pouvoir effectivement apporter du 

changement via leur pouvoir économique. Matten et Crane (2005) affirment que certaines 

multinationales, implantées dans des pays où les régimes sont répressifs, assument des 

responsabilités publiques relevant de la lutte contre le SIDA, la malnutrition, la pauvreté, le 

travail des enfants, l’analphabétisme, etc.  

Le déficit qui caractérise le nouvel ordre institutionnel international apporte un nouveau défi 

aux entreprises multinationales. Aussi bien dans la pratique que dans les débats académiques, 

la contribution des entreprises au développement et l’amélioration de l’ordre social 

international, national et local n’est autre que la description du concept de la citoyenneté 

d’entreprise (Pies, 2011). 

L’objectif de cette communication est de comprendre, à travers l’analyse lexicale des rapports 

RSE/DD entre 2004 et 2011, les engagements en termes de citoyenneté d’entreprise d’un 

groupe transnational : le groupe Danone. Nous cherchons à connaître sa contribution au bien-

être communautaire. En d’autres termes, nous nous interrogeons si cette multinationale a 

réussi, à travers les années, dans une ère de défaillance des systèmes institutionnels nationaux 

et internationaux, à se mettre en capacité, d’administrer des droits de citoyenneté à ses parties 

prenantes communautaires. 

Nous allons dans un premier temps explorer le concept de citoyenneté en mettant en liens 

avec les parties prenantes et ses étapes. Nous mettrons en évidence que les visions de la 

citoyenneté d’entreprise sont protéiformes et à géométrie variable. Dans un deuxième temps, 

une étude empirique portera sur un groupe transnational. Nous aurons l’occasion d’exposer 

nos résultats résultant d’une analyse longitudinale des rapports RSE/DD montrant les formes 

que prend son engagement citoyen. 
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1. La citoyenneté : un nouveau paradigme pour l’étude de la responsabilité des 

entreprises 

Les chercheurs dans le domaine du management des problématiques sociétales s’accordent à 

ce que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la théorie des parties prenantes (TPP) 

représentent les deux principaux concepts théoriques qui décrivent la tradition managériale 

dans la conceptualisation des relations entre les organisations et la société. Wood et Logsdon 

(2002) soulignent que la montée de la popularité de la rhétorique conservatrice du libéralisme 

au cours des années 70 et 80, surtout pendant l’ère du thatchérisme et du reaganisme, et la 

transformation de l’ex-bloc soviétique et celle de l’Europe de l’Est au cours des années 80 et 

90, ont représenté de solides barrières dans la traduction pragmatique des théories de la RSE 

et de la TPP. Les responsabilités éthiques et philanthropiques ont été valorisées à travers une 

perspective instrumentale, très loin des valeurs éthiques et des engagements volontaires, que 

prônent les perspectives normatives, morales et philosophiques des deux concepts (Matten et 

al., 2003).  

A partir des années 90, une nouvelle terminologie « la citoyenneté d’entreprise » a commencé 

à rivaliser avec les théories de la RSE et des PP, aussi bien chez les chercheurs que les 

praticiens. 

1.1. Essai de définitions  

Le concept de citoyenneté d’entreprise a enregistré un essor fulgurant, en terme d’attention et 

d’intérêt de la part de la communauté académique, depuis la publication des travaux de Wood 

et Logsdon (2001, 2002). La citoyenneté d’entreprise représente une extension du lignage des 

travaux conceptualisant le rôle de l’entreprise au sein de la société (Carroll, 1999). Le World 

Business Council on SustainableDevelopmentla définit comme « …l’engagement des 

entreprises de contribuer au développement économique durable, œuvrant avec les employés, 

leurs familles, la communauté locale et la société en générale afin d’améliorer la qualité de 

vie de toutes ses parties prenantes » (http://www.wbcsd.org).  

Elle reflète les droits et les devoirs d’un membre d’un pays. Perçues comme des entités 

légales et indépendantes, toutes les entreprises peuvent donc posséder le statut de citoyen 

(Andriof et McIntosh, 2001). Drucker (1993) note que la citoyenneté est un terme issu des 

sciences politique traduisant, à la fois, un engagement actif et une responsabilité de la part de 

l’entreprise. Il ajoute qu’elle signifie l’apport d’une différence au sein d’une communauté, 

d’une société et d’un pays. En faisant référence à la mondialisation, Andriof et McIntosh 

(2001) ajoutent qu’elle signifie l’apport d’une différence au sein de la planète.  

Selon Windsor (2001), une entreprise doit être un citoyen vertueux et un bon voisin. Windsor 

estime que la citoyenneté reflète le sens de la responsabilité sur les impacts sociétaux, alors 

que le voisinage exprime celui de la responsabilité sur les interactions avec les communautés 

locales. 

Gardberg et Fombrun (2006) soulignent que la citoyenneté d’entreprise reflète un portefeuille 

d’activités socio-économiques que les entreprises mettent en place afin de remplir leurs 

devoirs en tant que membres de la société. Ils soulignent que les droits légaux et politiques 

http://www.wbcsd.org/
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attribués aux entreprises en tant que citoyens par incorporation, leur confèrent, d’une manière 

implicite et explicite, un ensemble de responsabilités qu’ils doivent honorer.  

Epstein (1989) quant à lui, présente la citoyenneté d’entreprise comme un processus proactif 

décrivant la contribution positive d’une entreprise à la communauté locale, régionale et 

internationale. 

Finalement, à l’instar des autres concepts étudiant les relations entreprise-société (p. ex., 

responsabilité sociale, performance sociale, réactivité sociale, etc.), la citoyenneté d’entreprise 

demeure un concept en quête de définition universelle. Toutefois, nous retiendrons pour la 

suite de cettecommunication, comme définition de la citoyenneté globale d’entreprise, celle 

présentée par Post (2000) qui traduit les engagements citoyens des entreprises 

multinationales. Selon lui, « la citoyenneté globale d’entreprise reflète le processus qui 

permet d’identifier, d’analyser, et de répondre aux responsabilités sociales, politiques et 

économiques d’une entreprise telles que définies par la loi, la politique publique, les attentes 

des parties prenantes et les actions volontaires issues des valeurs et des stratégies 

organisationnelles » (Post, 2000, p. 29). 

1.2. Les relations privilégiées avec la partie prenante « communautés » 

Philips et Freeman (2008) notent que lorsqu’elle est abordée en termes d’interaction avec les 

parties prenantes, le concept de citoyenneté d’entreprise focalise particulièrement l’attention 

sur la communauté en tant que partie prenante ainsi que sur le rôle que doit jouer 

l’organisation auprès de sa communauté.  

Dunham et al. (2006) suggèrent l’existence de quatre catégories différentes de communautés : 

« les communautés de proximité », « les communautés d’intérêt », « les communautés de 

pratique » et « les groupes d’avocats virtuels ».  

Dans la communauté de proximité, c’est la proximité physique de ses membres qui définit la 

communauté. Les acteurs se partagent le même environnement naturel (p. ex., air, eau, forêt) 

et les mêmes infrastructures (p. ex., routes, établissements de santé, police, écoles, etc.). 

Typiquement ces acteurs sont interdépendants, eu égard leur comportement, leur langage, leur 

style d’habillement, etc. 

La pertinence des communautés d’intérêts en tant que parties prenantes est fonction de la 

capacité actuelle et/ou potentielle d’une organisation à affecter, positivement ou négativement 

leurs intérêts. La capacité de coordination entre les communautés d’intérêts s’est intensifiée 

grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elles sont capables 

de soutenir ou bien d’empêcher une organisation à atteindre ses objectifs organisationnels. 

Contrairement aux intentions des communautés d’intérêt, les « groupes d’avocats virtuels » 

sont principalement hostiles aux activités de l’organisation. Leur objectif n’est pas dicté par 

un agenda,  mais par la perturbation de certains évènements majeurs qui marquent l’évolution 

des activités organisationnelles. Leur activisme est essentiellement contestataire et leur 

horizon d’actionscourt termiste. Ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes ni à établir de 

rapports gagnant-gagnant avec l’organisation (Dunham et al., 2006). 



6 
 

Finalement, Dunham et al (2006) proposent les communautés de pratique comme une 

nouvelle variante de communauté qui implique des groupes de travail professionnels motivés 

par des valeurs, des intérêts et des projets communs. Ces communautés de pratique se verront 

cependant privilégier les intérêts individuels au détriment des intérêts organisationnels. 

L’intérêt du travail de Dunham et al. (2006) se manifeste par l’importance du degré de 

symbiose entre une organisation et les différents types de communauté avec lesquels elle 

pourra interagir. L’intensité et la nature du degré de la citoyenneté d’une entreprise envers une 

communauté dépendront des attributs de ces communautés et de la détection par les dirigeants 

de la pertinence de ses attributs. 

1.3. Les étapes de la citoyenneté d’entreprise 

Mirvis et Googins (2006) notent que les différents aspects de la citoyenneté d’entreprise sont 

parfois méconnus de certains managers qui ne possèdent ni l’expertise, ni les outils pour gérer 

les différents intérêts des parties prenantes, y compris les communautés. Ils estiment que 

l’équilibre entre confusion et compréhension des aspects de la citoyenneté d’entrepris, dépend 

fortement de l’état d’avancement d’une organisation dans le développement de sa citoyenneté.  

Ainsi, Mirvis et Googins (2006) proposent un modèle normatif qui met en évidence une série 

d’étapes dans le développement de la citoyenneté d’entreprise (Tableau 1). Selon ces auteurs, 

le passage d’une étape à une autre dépend de quatre facteurs : la crédibilité de l’organisation 

en tant que citoyen, ses capacités à satisfaire les différentes demandes, la cohérence de ses 

efforts à venir et son engagement à institutionnaliser les principes de la citoyenneté dans sa 

stratégie et sa culture organisationnelle.  

En résumé, nous interprétons le tableau 1 de la manière suivante. Dans l’étape élémentaire, la 

citoyenneté d’entreprise se limite à la responsabilité économique envers la société et le respect 

des lois. Dans l’étape « engagement », le concept de citoyenneté est confondu avec la 

philanthropie et le management environnemental. L’étape « innovation » se caractérise par 

l’effort des entreprises à étendre leur connaissance et la capacité à planifier et fonder des 

engagements citoyens. Dans l’étape « intégration », les entreprises développent des structures 

intégratives, des processus et des systèmes afin de mettre en exécution leurs valeurs relatives 

à la citoyenneté d’entreprise. Enfin, dans l’étape « transformation », les entreprises affichent 

leurs profonds engagements citoyens et collaborent étroitement avec leurs parties prenantes 

afin de résoudre les problématiques sociétales. 
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Tableau 1Les étapes de la citoyenneté d’entreprise d’après Mirvis et Googins (2006) 

 Etape 1. 

Elémentaire 

Etape 2. 

Engagement 

Etape 3. 

Innovation 

Etape 4. 

Intégration 

Etape 5. 

Transformation 

Concept de 

citoyenneté 

Emploi, profit, 

taxes 

Philanthropie

protection de 

l’environnem

ent 

Management 

des parties 

prenantes 

Développement 

durable ou 

« Triple Bottom 

Line » 

Changement des 

règles du jeu 

Intentions 

stratégiques 

Conformité à 

la loi  

License to 

operate 

Business 

Case 

Proposition de 

valeur 

Création d’un 

marché de valeurs 

sociales 

Leadership Hypocrisie, 

Hors contact 

Partisan, 

Tenu au 

courant 

Impliqué, 

Au-dessus 

Champion, 

Devant 

Visionnaire, 

En avance 

Structure Marginale,  

Conduite par 

le personnel 

Fonctionnel, 

implication 

de 

l’actionnariat  

Transversale, 

coordination 

Alignement 

organisationnel 

Intégration 

complète 

Problématiques 

managériales 

Défensive  Réactive  Sensible Proactive Inventive  

Relations avec 

les parties 

prenantes 

Unilatérale  Interactive  Influence 

mutuelle 

Partenariat Alliances multi-

organisationnelles 

Transparence Protection du 

flanc 

Relations 

publiques 

Reporting 

public 

Assurance Divulgation totale 

 

1.4. Les visions de la citoyenneté d’entreprise 

L’analyse critique théorique du concept de la citoyenneté ainsi que la relation qu’il entretient 

avec les RSE, se distinguent à travers les travaux de Matten et al. (2003), Matten et Crane 

(2005), et Crane et al. (2008). Ces travaux offrent trois perspectives à géométrie variable que 

nous allons exposer. 

Une vision limitée de la citoyennetécorrespond au rôle philanthropique et aux activités 

discrétionnaires engagées par l’entreprise au sein de la communauté. Carroll (1991) fait 

coïncider cette vision « être une bonne entreprise citoyenne » avec le quatrième niveau de la 

pyramide de la RSE : la responsabilité philanthropique. Ainsi, la citoyenneté se présente 

comme une activité discrétionnaire où l’entreprise « remet quelque chose au profit de la 

communauté ». Cette vision philanthropique de la citoyenneté de l’entreprise s’inscrit au sein 

d’une logique stratégique de l’entreprise qui s’engage dans la citoyenneté non pas à travers 

une logique de munificence mais en terme de philanthropie stratégique (Matten et Crane, 

2005, p. 168). Il s’agit de l’approche de l’intérêt personnel « éclairé » (Enlightened Self-

Interest) qui examine la contribution ultime de la citoyenneté de l’entreprise à partir de son 

caractère économique par la maximisation du profit à long terme.  

L’hypothèse sous-jacente de l’intérêt personnel éclairé est que la stabilité de l’environnement 

sociétal et politique procure une profitabilité plus élevée. Banerjee (2007) note que la 

citoyenneté de l’entreprise demeure, en premier et avant tout, une idéologie managériale et 
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une doctrine stratégique qui en fin de compte « façonne une vision instrumentale de service 

personnel par rapport à la relation entre l’entreprise et la société » (Windsor, 2001 ; p.51).  

Dans la même logique, Windsor (2006) présente sa version instrumentale de la citoyenneté 

basée sur l’utilisation stratégique de la philanthropie qui, pragmatiquement, abandonne la 

RSE purement économique (altruisme prudent Friedmaniste) sans aller jusqu’à endosser ses 

aspects éthiques. Cette version instrumentale est rationalisée en termes  d’investissement 

social (Waddock, 2001) dans le but de construire un capital social ou réputationnel (Fombrun 

et al., 2000) et de saisir les opportunités du marché (Windsor, 2006). Crane et al. (2008) 

soulignent que, selon la vision limitée, tous ces éléments (p.ex., enlightened self 

interest,engagement social et communautaire) ont été discutés dans la littérature relative à la 

RSE et qu’une nouvelle terminologie ne représente aucune évidence convaincante. Cette 

vision limitée préserve une orientation économique alors que la citoyenneté est explicitement 

politique (Crane et al., 2008). 

Une vision équivalente à la RSE. La deuxième compréhension de la citoyenneté est 

essentiellement un amalgamedes concepts existants de la RSE sans aucun nouveau rôle pour 

l’entreprise (Matten et al., 2005). Dans son article intitulé « The four faces of 

corporatecitizenship », Carroll (1998) définit la citoyenneté exactement de la même manière 

qu’il avait définit la RSE deux décennies auparavant en reprenant ses quatre aspects : 

économique, légal, éthique et philanthropique. Crane et Matten (2007 ajoutent que d’autres 

auteurs comme Maignan et Ferrell (2000, 2001) et Maignan, Ferrell et Hult (1999) ont adapté 

la définition de la RSE de Carroll (1991) à la citoyenneté de l’entreprise en la concevant 

comme« l’étendue avec laquelle les entreprises remplissent les responsabilités économiques, 

légales, éthiques et discrétionnaires qui sont imposées par leurs parties prenantes ».  

Cette vision équivalente correspond la version idéale de la citoyenneté en substituant le terme 

responsabilité par citoyenneté sans pour autant perdre les contenus moraux de la RSE 

(Windsor, 2006). Selon cette vision, la citoyenneté est tout simplement utilisée pour relooker 

et relancer des idées existantes (à travers la RSE) concernant la relation entreprises-société, 

probablement pour les rendre plus accessibles et attractives dans le milieu des affaires (Matten 

et Crane, 2005 ; Crane et al., 2008). Toutefois, cette vision équivalente de la citoyenneté de 

l’entreprise, ne prend pas en considération la dimension politique de la citoyenneté et 

n’explique pas les raisons de son utilisation dans ce contexte (Crane et al., 2008). 

Une vision étendue de la citoyenneté de l’entreprise. Le point de départ de cette vision 

étendue est la notion de la citoyenneté de tradition libérale, définie comme un ensemble de 

droits individuels comprenant les droits sociaux, civils et politiques (Crane et Matten, 2007). 

Elle repose sur l’idée que la citoyenneté peut fournir une conceptualisation politique des 

organisations (Wood et Logsdon, 2001 ; Logsdon et Wood, 2002). Ces auteurs ont 

conceptualisé la compréhension des implications de la globalisation du rôle social et politique 

des organisations. La citoyenneté de l’entreprise décrit le rôle des entreprises dans 

l’administration de ces droits aux individus (Matten et Crane, 2005 ; Matten et al. 2003). 

Cette définition reformule la citoyenneté, loin de la conception selon laquelle l’entreprise est 

présentée comme un citoyen. Il s’agit plutôt de l’administration de certains aspects de la 
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citoyenneté vers les parties prenantes. Les entreprises se procurent cette capacité 

d’administration des droits de citoyenneté à cause d’une part, de leur pouvoir accru comme 

acteur public ayant des responsabilités de respecter et protéger les droits des citoyens dans la 

société et d’autre part, en raison du déclin du rôle de l’état suite à la globalisation grandissante 

des rapports internationaux. Ainsi, il s’agit d’un remplacement des institutions 

gouvernementales par les entreprises dans la protection des droits des citoyens.  

En somme, les travaux de Matten et Crane et de leurs collègues ont cherché, à travers cette 

vision étendue, à démontrer que les entreprises ne sont pas des citoyens possédant une 

citoyenneté, mais des acteurs actifs manifestant un comportement citoyen. Cette 

observationse fonde sur le « rôle de quasi-état » (a state-likerole – Matten et Crane, 2005) des 

entreprises qui protégent les droits des citoyens,  dans le cas où les gouvernements ne sont ni 

capables ni disposés à assumer cette fonction (Scherer et Palazzo, 2008).  

Moon et al (2007) notent que l’emprunt de la terminologie de citoyenneté glissant de la sphère 

politique vers la sphère économique est métaphorique. Crane et Matten (2007) ajoutent que la 

citoyenneté de l’entreprise représente le dernier nouveau concept dans le domaine de l’éthique 

des affaires. Leur perspective étendue de la citoyenneté permet non seulement d’apporter des 

clartés définitionnelles utiles dans le débat conceptuel, mais aussi de conceptualiser 

l’émergence du rôle des entreprises dans l’ère de la mondialisation permettant de clarifier les 

attentes éthiques placées sur elles. 

De nos jours, les grandes entreprises opèrent dans différents environnements avec des 

mécanismes et conditions réglementaires hétérogènes. Elles doivent répondre à des attentes 

contradictoires et faire face à des situations de défaillance étatique ou d’absence de règles de 

loi (Scherer et Palazzo, 2008). En d’autres termes, elles doivent tenter de promouvoir un 

changement social positif. Le Pacte mondial des Nations Unis positionne le concept de 

l’entreprise citoyenne dans l’économie mondiale et établit une convergence entre les objectifs 

de la communauté internationale et ceux du monde des affaires. Ces objectifs ont pour but 

d’engager les entreprises à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes 

universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, 

l’environnement et la lutte contre la corruption (www.unglobalcompact.org). A la fin 2010, 

7700 entreprises de 130 pays à travers le monde, sont devenues signataires du Pacte mondial 

des Nations Unis. Selon Scherer et Palazzo (2008), ces objectifs dépassent largement la 

compréhension du management des parties prenantes et de la responsabilité sociale. En raison 

de la globalisation de la société, de nouvelles idées concernant la division du travail entre la 

sphère économique et la sphère politique ont émergé. Ces nouvelles représentations de la 

société appellent au renouvellement du concept de la firme en tant qu’acteur économique et 

politique. 

La deuxième partie de cette communication est réservée à une étude exploratoire de 

l’engagement citoyen d’un groupe transnational. Nous avons porté notre attention sur un 

groupe agroalimentairefrançais, créé en 1973, acteur international majeur qui commercialise 

dans plus de 100 pays  des produits laitiers frais, de l'eau conditionnée, de la nutrition infantile 

et de la nutrition médicale. Ce groupe compte en 2011, 101 885 collaborateurs et réalise un 

http://www.unglobalcompact.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agroalimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agroalimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agroalimentaire
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chiffre d’affaires de 19 milliards d’Euros dégageant un résultat net de plus de 1,7 milliard 

d’Euros. Il s’agit du groupe Danone. 

 

2. Une analyse longitudinale des rapports RSE/DD du groupe Danone  

Dans le but de décrire et analyser le discours en terme d’engagement citoyen du groupe 

Danone, nous avons procédé à une analyse documentaire verticale (année par année) et 

transversale (inter-année) des rapports RSE/DD du groupe. 

2.1 Méthodologie adoptée  

La méthodologie est une manière de penser et d’étudier la réalité sociale (Corbin et Strauss, 

2004). Afin d’étudier le corpus, nous avons opté pour une approche qualitative, qui permet de 

nouvelles découvertes, en dépassant le cadre conceptuel et le processus (quantitativiste) qui 

consiste en la vérification d’hypothèses préalablement construites. La recherche qualitative ne 

nécessite pas un cadre théorique arrêté et laisse donc une grande marge de liberté au 

chercheur (Wacheux, 1996). Chaque phénomène est en effet unique en soi, et dans ce sens la 

méthodologie qualitative «résulte de la traduction des orientations théoriques, associées à 

des contextes singuliers, dans le travail d’opérationnalisation » (Wacheux, 1996, p.24).  

2.1.1  L’échantillon de l’étude 

Le corpus (ensemble des données textuelles) est composé des huit rapports RSE/DD du 

groupe Danone de 2004 à 2011. Pour l’analyse lexicale, nous avons utilisé la classification 

descendante hiérarchique qui présente l’avantage d’être une méthode qui procède par 

fractionnements successifs du texte. Elle repère les oppositions les plus  fortes  entre  les mots 

du texte et extrait ensuite des classes d'énoncés représentatifs. Nous avons choisi de traiter le 

corpus avec le logiciel Alceste (pour Analyse des Lexèmes Cooccurrents dans un Ensemble 

de Segments de Texte) afin de découvrir l'information essentielle qui nous a permis de 

dégager des univers sémantiques. 

Nous avons poursuivi un double objectif : 

1. faire émerger les différentes thématiques des huit rapports RSE/DD du groupe Danone, 

sans prise en compte de la dimension temporelle (classification double en u.c.e. en prenant en 

considération ressemblances et oppositions entre les différentes séquences de textes ou u.c.e) ; 

2. à partir d’un codage temporel effectué a priori (classification simple en u.c.i. par 

comparaison entre les différents éléments du corps et détectant ressemblances et oppositions), 

analyser si les discours sont connotés historiquement.  

2.1.2 Le traitement des données textuelles 

Nous avons choisi d’utiliser le logiciel Alceste 2010 pour analyser le corpus (Lebart et Salem, 

1994). Il procède par fractionnements successifs du texte et repère les oppositions les plus 

fortes entre les mots du texte pour en extraire des classes d'énoncés représentatifs, ce qui était 

l’objet de notre travail. Il « s’attache ainsi à saisir la dynamique de la production verbale à 
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travers sa nature « conflictuelle, principe à ne pas omettre lors de l’interprétation des classes 

lexicales obtenues » (Kalampalikis, 2003, p.4).  

L’outil Alceste 2010 nous a semblé pertinent en raison de sa grande capacité de traitement, sa 

pertinence à traiter des représentations ainsi que la qualité et fiabilité de ses résultats 

(Kalampalikis, 2003). Il n’impose pas d’identifier en amont des variables de partition pour 

interpréter le corpus. En ce sens, ilgarantit l’objectivité d’une méthode purement 

algorythmiquedont « les données sont traitées sans a priori sur les catégories à 

découvrir »Fallery et Rhodain (2007, p.6). Il apparait  bien adapté à notre démarche 

exploratoire (Duyck, 2001, 2002 ; Helme-Guizonet et Gavard-Perret, 2004). Nous présentons 

dans l’encadré 1 le vocabulaire utilisé et les opérations effectuées par ce logiciel d’analyse 

textuelle. 

Encadré2. Vocabulaire utilisé et opérations effectuées par Alceste 2010 

Chaque texte est appelé « unité de contexte initale » (u.c.i.) Les huit rapports Danone sont donc autant 

d’u.c.i découpées en unités de contexte élémentaires (u.c.e), l’unité statistique par défaut pour Alceste, 

ce dernier retenant le découpage naturel des textes grâce à la ponctuation. Les u.c.i. sont définies par 

l’analyste en séparant les différents entretiens du corpus par une ligne étoilée
1
   Les u.c.e  sont des 

séquences de texte qui coïncident souvent avec les phrases. Elles sont définies par Alceste et fondées 

sur la ponctuation, puis sur le nombre de mots.  

Le logiciel réalise un premier classement des u.c.e en fonction de la distribution des mots dans ces 

unités, puis après lemmatisation du corpus. Lemmatiser revient à ramener à une forme unique les 

différentes formes d’un terme en conservant leur racine commune. La lemmatisation est utilisée afin 

d’enrichir les liaisons entre les mots du corpus. Alceste procède à une classification hiérarchique 

descendante afin de dégager des classes de mots traduisant les principaux « mondes lexicaux » du 

corpus (Reinert, 1983), autrement dit l’équivalent d’un classement thématique reflétant le contenu des 

discours. Les classes sont donc formées en fonction de mots, d’un vocabulaire spécifique favorisant la 

détermination d’un thème général pour chaque catégorie.  La typologie établie, qui dépend très 

largement de la taille du corpus étudié, traduit alors « les espaces référentiels ». 

Il est possible d’effectuer plusieurs types de classifications : 

Une classification double en u.c.e dans laquelle Alceste détecte les ressemblances et oppositions entre 

phrases, sachant que deux phrases se ressemblent d’autant plus que leur vocabulaire est semblable. 

Une classification simple en u.c.i dans laquelle Alceste opère globalement une comparaison entre les 

différents textes du corpus et détecte les ressemblances et oppositions entre ces textes. 

Quel que soit le type d’analyse, à partir des ressemblances et oppositions, Alceste établit le 

vocabulaire type (appelé « forme ») en basant son analyse sur le Khi² d’association du mot à une 

classe de façon à dégager « les formes caractéristiques ». 

Le traitement statistique des discours par le logiciel Alceste 2010 a consisté à segmenter le 

corpus, le répartir et le classifier par une méthode hiérarchique descendante. Nous présentons 

                                                           
1
Le discours peut être « marqué » par des mots étoilés qui jouent le rôle des variables explicatives. Les mots étoilés 

n’interviennent pas dans l’analyse (ils marquent « simplement » les réponses caractéristiques) Les mots étoilés sont indiqués 

par le chercheur qui souhaite typer le discours en fonction de variables. 
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dans le tableau 2 les caractéristiques lexicométriques du corpus analysé avant et après 

lemmatisation. 

Tableau 2 Caractéristiques lexicométriques du corpus analysé par Alceste 2010 

 Corpus Danone 

Analyse du vocabulaire  

Nombre d’unités de contexte initiales (u.c.i) 8 

Nombre total de formes contenues dans le corpus 411 322 

Nombre de formes distinctes 14 490 

Fréquence moyenne par forme 28 

Nombre d’hapax (formes présentes une seule fois dans le 

corpus) 

5 032 

Analyse du vocabulaire après lemmatisation  

Nombre de formes réduites 1 393 

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms, etc.) 267 

Nombre d’unités de contexte élémentaire (u.c.e) 7 023 

Pourcentage de richesse du vocabulaire 99,37 

 

2.2 Résultats de l’analyse longitudinale des discours RSE/DD du groupe Danone 

Alceste propose une classification en six univers sémantiques portant sur 79 % des unités de 

contexte élémentaires (u.c.e.). L’annexe A « Arbre de classification issue du traitement des 

données par le logiciel Alceste » permet de visualiser les six classes qui reflètent le discours 

du groupe Danone et ses engagements envers ses parties prenantes. Nous avons interprété 

chaque classe en étudiant ses formes les plus représentatives et noté que les u.c.e. n’étaient 

pas équitablement réparties. Nous avons nommé chaque univers sémantiques. 

2.2.1 Les différents univers sémantiques présents et leurs indicateurs temporels 

Le discours de Danone dont le cœur de métier est tourné vers « la nutrition infantile et la 

santé »  (classe 3, 14% des u.c.e.), se fonde sur « des projets tournés vers les communautés 

locales » (classe 1, 19% des u.c.e.), qui s’inscrivent dans « des principes de RSE évalués et 

audités » (classe 2, 21% des u.c.e.). Le « volet social interne » (classe 4, 11% des u.c.e.), la 

« communication financière et extra-financière » (classe 5, 8% des u.c.e.) ainsi que « ses 

actions en faveur de l’environnement » (classe 6, la plus conséquente, 27% des u.c.e.) font 

l’objet d’univers sémantiques distincts que nous avons pu relier significativement à des 

années précises. 

Ainsi, le discours orienté vers les communautés locales et vers les salariés (classes 1 et 4) 

apparait fortement dans les années les plus récentes, 2010 et 2011.  La communication 

financière (classe 5) et la politique environnementale (classe 6) sont elles, plus fortement 

reliés aux premières années de notre étude (2005-2007). De manière intermédiaire, le cœur de 

métier du groupe Danone (classe 3) et les fondements de la RSE (classe 2) s’inscrivent plus 

fortement pour les années 2004, 2006 et 2009. Les résultats du traitement du corpus par 
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classification hiérarchique ascendante nous permettent d’inscrire le discours dans une 

temporalité que nous présentons dans le tableau 2.  

Tableau 3 Lien entre univers sémantique et années significatives 

Années 
Classes 

dominantes 
Caractéristiques du discours 

2004 Classe 4 

 

Le volet de « politique sociale »  est prégnant. 

Poursuite de la démarche Danone Way (depuis 2001), qui offre un cadre 

de référence commun tout en permettant à chaque filiale de rechercher les 

bons ajustements dans le contexte de son business et de son pays. Cette 

initiative est une auto-évaluation sur 16 critères menée par les filiales 

afin de mesurer le respect des fondements de RSE
2
.  

2005 Classe 1 

 

Démarche tournée vers les communautés locales. 

Actions orientées vers la création de nouveaux produits accessibles aux 

consommateurs à la base de la pyramide, disposant des plus faibles 

niveaux de revenu. 

2006 Classes 2, 3 et 

5 
Mise en place des outils de gouvernance. 

Politique axée sur les évaluations et audit des politiques RSE  

Orientation des axes de développement vers la nutrition infantile et la 

santé.  

Communication financière et extra financière 

2007 Classe 6 Mise en valeur des actions en faveur de l’environnement  

Structuration autour de quatre activités : produits laitiers, eaux, 

alimentation infantile et nutrition médicale. 

2008      Non 

significatif 

Intégration d’objectifs sociétaux dans la rémunération des dirigeants (30 

% de part variable liée à la performance sociale et environnementale) 

2009 Classes 2 et 3 

 

Choix stratégiques d’orientation métier et mise en place de 

structures 

4 axes transforment Danone dans ses activités et ses modes de 

fonctionnement. Les deux premiers axes, «Santé» et «Pour tous», sont 

directement liés au développement des activités et  aux objectifs de 

croissance, les deux autres «les Hommes» et «Nature» caractérisent la 

démarche 

Création d’un Fonds Ecosystème doté de 100 millions d’Euros visant à à 

agir en proximité des filiales locales sur le plan économique, social et 

territorial.  

Création de Danone Supporting Life qui fédère 50 projets à l’initiative  

de filiales en faveur des communautés. 

2010 

 

Classes 1 et 4 

 

Déploiement d’une démarche au niveau mondial 

Le Fonds Danone pour l’Ecosystème finance 20 projets dans une 

quinzaine de pays.   

Danone Wayest déployé dans 112 filiales, représentant94% du chiffre 

                                                           
2
 15 à 20 % des filiales sont auditées chaque année par les équipes d’audit interne de Danone avec l’appui du 

cabinet KPMGdepuis 2007. 
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d’affairesdu groupe. 

2011 Classes 1 et 4 

 

Prégnance de l’activité du groupe dans les pays émergents 

Dans un contexte macroéconomique incertain en Europe, marqué par une 

inflation spectaculaire du prix des matières premières, le chiffre d’affaires 

dans les pays émergents a dépassé les 50%
3
. Création du  Fonds 

Livelihoods, qui fait le lien entre sécurité alimentaire et changement 

climatique. 

Mise en place de Dan'Cares, une couverture médicale généralisée en 

2012. 

 

L’analyse transversale et longitudinale des rapports nous permet une analyse axée autour de la 

redéfinition des rôles traditionnels dévolus aux acteurs, couplée à une démarche de pilotage 

inclusive qui favorise l’adhésion des collaborateurs et renforce la culture d’entreprise. Nous 

allons détailler ces axes maintenant.  

2.2.2 Une redéfinition des rôles traditionnels entre société-mère, filiales, ONG et pouvoirs 

publics pour aller vers un « social business » 

Le rôle traditionnellement dévolu aux acteurs sociaux, politiques et de économiques 

s’estompe. Comme l’indique Franck Riboud dans son éditorial du rapport 2009 « nous 

essayons de faire vivre un modèle d’entreprise où performance économique et sociétale se 

nourrissent mutuellement». Pour Danone, la responsabilité sociale des entreprises « vise à 

corriger les impacts sociaux ou environnementaux négatifs de leur activité. Les ONG agissent 

dans le champ social ou environnemental. Les entreprises peuvent les financer ou leur 

apporter des ressources techniques pour accomplir leur mission, ce qu’on nomme mécénat, 

partenariat ou «charity». Les pouvoirs publics sont normalement garants de l’intérêt général. 

Ils définissent et font appliquer les règles applicables à tous ». Rapport 2011. 

L’objectif affiché par Danone est de créer de la valeur auprès des communautés locales et de 

faire croître toutes les catégories de la pyramide de consommation par une « co-création » de 

valeur, qui bénéficie à la fois à l’entreprise et aux communautés locales. Il s’agit donc de faire 

converger Base of the pyramid et Social business. La volonté de s’adresser à un segment de 

marché très défavorisé économiquement, a fait l’objet en 2009 d’une analyse des 

comportements des consommateurs  GAP (GrowthAccross the Pyramid) afin de  développer 

une offre produit adaptée à chaque niveau économique et social (les niveaux A,B,C,D de la 

pyramide de consommation).   

A la fin de l’année 2010, 20 filiales de pays émergents ont ainsi créé de nouvelles marques 

pour les catégories à faible pouvoir d’achat (C ou D) ou adapté leurs produits et  leurs prix. 

Par exemple, la mise à disposition de produits aux qualités nutritionnelles adaptées aux 

besoins des enfants relève de la même logique.« C’est parce que les solutions trouvées au cas 

par cas (en repensant les coûts, la manière de fabriquer et de distribuer…) se révèlent viables 

                                                           
3
 Parmi les dix plus gros marchés  se trouvent cinq pays émergents : Russie, Mexique, Indonésie, Chine et 

Argentine. 
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qu’elles peuvent être durables et démultipliables ». L’économique et le social ne s’opposent 

pas ». Rapport 2006. 

Les objectifs de social business quant à eux, relèvent d’une démarche capitalistique nouvelle 

puisqu’il s’agit de réinjecter la globalité des profits dans l'entreprise et de mettre objectifs 

sociaux et économiques sur le même plan. Les engagements pris visent donc à corriger les 

impacts sociaux ou environnementaux négatifs de leur activité. Les entreprises peuvent donc 

financer les ONG ou leur apporter des ressources techniques pour accomplir leur mission, 

prenant la forme de  mécénat, partenariat ou «charity». Les pouvoirs publics normalement 

garants de l’intérêt général définissent alors et font appliquer les règles (Rapport RSE/DD, 

2011). Certaines initiatives peuvent illustrer cette redéfinition des rôles : 

De nouveaux circuits de distribution sont par exemple déployés en 2010, (Route to Market) 

dans le but de faciliter l’accès aux produits pour des consommateurs géographiquement 

inatteignables.  

Un fonds d’investissement (Danone Communities) est né de la rencontre en 2005 entre 

Franck Riboud et Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006 et fondateur de la Banque 

Grameen spécialisée dans le microcrédit. Ce fonds présenté comme susceptible de renforcer 

« l’attachement des collaborateurs à la marque » doit permettre de donner du sens à leur 

épargne. En 2010, un salarié sur 4 a fait ce choix en France (Rapport 2011). Un fonds 

commun de placement à risque (FCPR)se présente comme « un incubateur d’entreprises à 

vocation sociale  dont la mission est de promouvoir, accompagner et financer des social 

businesses qui souhaitent apporter une réponse aux problématiques de malnutrition et de 

pauvreté » (Rapport RSE/DD, 2011, p.32). 

La redéfinition des rôles traditionnels évoluant vers un nouveau modèle intégrant les 

différentes parties prenantes ne saurait cependant exister sans des outils de gouvernance et 

l’affirmation des valeurs de l’entreprise qui ressortent de l’analyse des corpus. 

2.2.3 Une démarche de pilotage inclusive facilitant la diffusion d’une culture 

d’entreprise au-delà des frontières 

Danone Way lancé en 2001 est à la fois une démarche et un outil destinés à faire progresser 

l’ensemble des filières du Groupe dans les domaines où leur responsabilité est engagée : 

politique sociale, qualité des produits, relations avec les fournisseurs ou clients. Cette 

démarche facilite la diffusion de la culture Danone sur de nouveaux territoires et notamment 

en Chine où Danone est présent avec 28 000 collaborateurs. Elle s’inscrit dans un projet 

économique et social. Fin 2006, Danone Way est déployé dans 94 % des filiales du Groupe. 

Différents thèmes sont repris comme«l’égalité des chances, la formation, l’écoute des 

consommateurs, le respect des « principes sociaux fondamentaux chez les fournisseurs, le 

recyclage des emballages ou les actions menées auprès des communautés locales ». Rapport 

2006. 

Depuis 2004, date de départ de notre recherche, les accompagnements ont évolué. La 

démarche d’amélioration continue Danone Way est devenu un modèle à destination de 

l’ensemble des parties prenantes : employés, fournisseurs, actionnaires, communautés locales.  
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Depuis 2009, chaque filiale met en place ses propres initiatives et stratégies sociétales, en 

respectant les lignes directrices définies par la maison mère. Nutrition, santé, accès à l’eau, 

protection de l’environnement, les projets diffèrent d'un pays à l’autre mais sont cohérents 

avec les valeurs du groupe.  

Le projet Danone Supporting Life permet de développer le bien-être des communautés 

locales en partenariat avec des ONG. Il vise à renforcer l’engagement des salariés dans son 

cœur de métier : la nutrition infantile, la santé, l’accès à l’alimentation et à l’eau. Il contribue 

à la professionnalisation des équipes «sur la construction et le management d’un programme 

sociétal». Il regroupe 47 initiatives de filiales et repose sur un concept de triple bénéfice 

«bénéfice lié au développement de l’activité de la filiale, bénéfice lié à la motivation des 

salariés par leur engagement, et bénéfice lié au développement local dans des domaines 

relevant de notre expertise : nutrition/santé, partenariat avec la nature, accès à 

l’alimentation et à l’eau, soutien au bien-être des enfants et des personnes âgées". (Rapport 

RSE/DD, 2010, p. 65). 

La culture d’entreprise s’inscrit également dans la protection de l’environnement. Ainsi, 

depuis son démarrage en 2009, le Fonds Danone pour l’Ecosystème a permis de financer 

trente-cinq projets qui touchent à la filière agricole, à la collecte et au recyclage des 

emballages, à la distribution de proximité, aux services à la personne,  etc. « Les projets se 

répartissent en 5 thématiques appelées «clusters» : les approvisionnements, la distribution, le 

recyclage, les services à la personne et les enjeux liés aux territoires des usines » (Rapport 

RSE/DD, 2010, p.71). Chaque projet est porté par une filiale qui le pilote en partenariat avec 

une ou plusieurs organisations à but non lucratif. Ces organisations peuvent être des ONG 

(organisations non gouvernementales) locales ou internationales. Fin 2011, 27 partenaires de 

la société civile sont concernés. « Dans chacun des cas, un contrat définit les objectifs 

économiques et sociétaux du projet, la mesure des impacts, les actions qui seront conduites, 

les moyens spécifiques mis à disposition des partenaires et la gouvernance du projet » 

(Rapport RSE/DD, 2011, p.95). 

 

Conclusion  

Nous avons cherché à décrire et comprendre, à travers une analyse lexicale longitudinale des 

rapports RSE/DD du groupe Danone, la diffusion de l’ancrage de la citoyenneté d’un groupe, 

dans une économie mondialisée caractérisée par la réduction des capacités d’action des 

instances publiques. 

L’ancrage de la citoyenneté du groupe Danonedansles communautés localesreflète une 

identité définie au début des années 70 par son ex-PDG Antoine Ribout, à travers la 

formalisation d’un double projet économique et social. Il montre la possible convergence 

stratégique, lorsque business et valeurs sont coordonnés par l’action des entrepreneurs 

(Hartman, Werhane, Moberg, Kelley, 2011). 
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Au fil des années, le groupe Danone a su développer ses capacités d’initiatives citoyennes en 

dépassant les aspects minimalistes de la philanthropie et de la générosité stratégique. La 

culture de la citoyenneté du groupe Danone s’est manifestée par des actions diverses et 

directes en faveur du renouvellement de la solidarité sociétale. 

Danone cherche donc à concilier son attachement aux communautés tout en créant de  la 

richesse pour l’ensemble des parties prenantes. Le groupe illustre le fait que « la pauvreté ne 

relève pas uniquement de l’Etat mais doit s’inscrire dans le cadre d’une action coordonnée 

entre plusieurs acteurs, issus des secteurs privés, associatif et public » (Hirsch, 2010). 

Ses actions lui assurent l’insertion et la légitimité nécessaires à son acceptation auprès des 

communautés locales et un accès à un nouveau marché. La conception d’un partenariat 

profitable constitue donc une voie permettant de transcender le modèle traditionnel 

capitalistique, opposant business et éthique.  

Au bilan, l’affirmation citoyenne du groupe Danone a atteint l’étape « transformation » selon 

le modèle de Mirvis et Googins (2006). Par ailleurs, elle correspond à « une vision étendue de 

la citoyenneté » telle que définie par Matten et al. (2003). En effet, le groupe Danone, en tant 

que pionnier de l’engagement citoyen dans le paysage industriel français, tente de concilier 

les concepts de citoyenneté globale et locale. Il manifeste son engagement en s’inscrivant 

dans des référentiels internationaux en matière de dignité humaine et de préservation de 

l’écosystème, mais aussi par des interventions sociales assurant son insertion et sa légitimité 

auprès des communautés environnantes. 

En définitive, l’analyse lexicale révèle que le développement du groupe Danone à l’échelle 

mondiale repose sur le renforcement durable de son lien envers les communautés locales. 

L’engagement du groupe dans des marchés du Bas de la Pyramide (Base Of the Pyramid) est 

manifestement stratégique. Cet engagement lui permet de créer de la richesse dans un 

contexte de saturation des marchés développés tout en s’adressant aux plus démunis qui 

représentent quatre milliards d’individus vivant en dessous d’un dollar et demi par jour à la 

base de la pyramide. Le groupe suit en cela les recommandations de Prahalad et Hart (1998, 

2002) qui détaillent les opportunités à saisir pour les multinationales s’intéressant à ces 

marchés. 

Les conditions dynamiques et complexes de notre société contemporaine mondialisée 

représentent un test pour les principes du libéralisme économique. L’entreprise transnationale 

étudiée tente d’équilibrer les déficits institutionnels occasionnés par les opérations de 

désengagements des gouvernements de la sphère socio-économique tout en s’orientant 

stratégiquement vers des marchés émergents qui lui assurent de nouvelles opportunités de 

développement. 
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Annexe A  « Arbre de classification issue du traitement des données par le logiciel Alceste »

 

 

 

Classe 1 
Projets tournés vers 

les communautés 
 

Classe 3 
Cœur de métier  

Classe 2 
Principes de la RSE  

Classe 4 
Volet social  

Classe 5 
Communication 

financière et extra-
financière 

 

Classe 6 
Volet 

environnemental 

Forme Khi2 Eff 

 

Forme Khi2 Eff 

 

Forme Khi2 Eff 

 

Forme Khi2 Eff 

 

Forme Khi2 Eff 

 

Forme Khi2 Eff 

Projet 449 371 

 

nutritionnel 910 371 

 

principe 648 388 

 

salarié 889 416 

 

rapport 1037 263 

 

eau 1105 914 

Modèle 276 98 

 

santé 875 458 

 

fondament 530 291 

 

heure 534 143 

 

donnée 987 320 

 

émission 689 434 

Communit 252 89 

 

nutritionnel 865 216 

 

fournisseur 452 391 

 

formation 513 248 

 

index 635 90 

 

emballage 634 521 

Mission 232 118 

 

scientifique 658 179 

 

audit 351 311 

 

accident 502 154 

 

périmètre 589 188 

 

eneg16 595 400 

Entreprise 226 300 

 

aliment 544 355 

 

polit16 295 262 

 

travail 431 375 

 

consolider 508 150 

 

déchet 572 326 

Fond 218 149 

 

produit 539 659 

 

evaluation 247 153 

 

femme 359 117 

 

publier 494 88 

 

naturel 417 183 

Partenariat 204 136 

 

nutritif 507 329 

 

way 240 201 

 

handicap 334 79 

 

document 462 78 

 

reduct 412 304 

Econom16 200 235 

 

enfant 471 182 

 

droit 237 146 

 

accord 333 113 

 

travaux 381 74 

 

gaz 411 177 

Grameen 182 53 

 

publicité 456 98 

 

filial 231 383 

 

poste 312 52 

 

sélectionn 373 42 

 

productif 396 321 

Développe 164 219 

 

communic 406 158 

 

conduite 224 105 

 

fréquent 287 66 

 

remonter 358 68 

 

recycler 385 256 

Création 151 131 

 

besoin 310 122 

 

comité 223 177 

 

profession 256 79 

 

page 340 140 

 

carbone 376 253 

Supporting 150 42 

 

alléger 301 97 

 

direction 200 206 

 

taux 237 122 

 

entité 301 65 

 

biodiversif 361 185 

Life 147 44 

 

gout 272 58 

 

risque 196 226 

 

retraite 237 60 

 

indication 301 223 

 

source 356 208 

Sociétal 147 147 

 

marketing 251 84 

 

manag 184 168 

 

diversité 234 85 

 

dow 285 30 

 

transport 356 234 

Banque 143 50 

 

code 237 79 

 

contrôler 178 181 

 

personnel 228 64 

 

jones 285 30 

 

bouteille 344 188 

Emploi 141 121 

 

sain 224 61 

 

démarche 168 286 

 

employé 225 72 

 

référent 254 75 

 

serrer 342 141 

Solidarité 133 41 

 

allaiter 221 40 

 

social 154 456 

 

arrêt 222 43 

 

précédent 251 38 

 

impact 321 424 

Enfance 130 46 

 

consomm 215 360 

 

éthique 139 49 

 

carrière 214 35 

 

conclusion 233 32 

 

tonne 308 168 

Banglades 130 37 

 

bébé 199 35 

 

corruption 128 59 

 

syndical 195 42 

 

environne 228 184 

 

effet 256 140 

Innover 125 111 

 

apport 182 50 

 

sujet 117 74 

 

employable 193 40 

 

reporter 224 86 

 

Evian 245 141 

Créer 122 103 

 

bénéfice 180 88 

 

sedex 115 35 

 

ouvrier 191 28 

 

examen 222 29 

 

réduire 235 165 

Local 119 285 

 

maternel 179 44 

 

humain 114 136 

 

signe 184 57 

 

modère 208 23 

 

plast16 234 111 

Pauvre 115 41 

 

publicitaire 175 36 

 

correctif 110 43 

 

négociation 175 30 

 

anglais 206 27 

 

poids 233 142 

Profit 114 33 

 

étiqueter 167 34 

 

affaire 107 108 

 

stress 172 29 

 

calcul 202 34 

 

protection 231 198 

Business 104 81 

 

parent 164 27 

 

clause 100 37 

 

salaire 165 57 

 

reporting 196 52 

 

empreinte 212 167 

Nouveau 101 133 

 

danonino 161 28 

 

intégre 99 69 

 

nombre 163 170 

 

exercice 195 39 

 

protéger 203 122 

Initiative 100 132 

 

adapter 158 88 

 

fraude 94 36 

 

diplôme 160 34 

 

figurer 190 33 

 

exploiter 187 108 

Variable Khi2 Eff. 

 

Variable Khi2 Eff. 

 

Variable Khi2 Eff. 

 

Variable Khi2 Eff. 

 

Variable Khi2 Eff. 

 

Variable Khi2 Eff. 

*a_2005 41 84 

 

*année_2006 15 170 

 

*année_2006 15 170 

 

*a_2004 2 43 

 

*a_2006 3 65 

 

*a_2007 3 190 

*a_2010 5 185 

 

*année_2009 4 224 

 

*année_2009 4 224 

 

*a_2010 5 185 

 

*a_2007 3 66 

 

      

*a_2011 4 223 

 

*a_2004 3 79 

 

*a_2004 3 79 

 

*a_2011 4 223 

 

      

 

      

19% 

 

14% 

 

21% 

 

11% 

 

8% 

 

27% 

 

79 % des u.c.e classées 
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