
Responsabilité et Organisations 
 

La responsabilité sociale des entreprises devenue un sujet d’importance en management des 

organisations, négliger sa responsabilité représente un risque pour les entreprises, illustration faite 

par Lactalis, dont la négligence a entrainé la contamination de 35 bébés par une bactérie (la 

salmonelle) présente dans le lait, de nombreuses plaintes envers l’entreprise ont été déposées ce 

qui a amené la fermeture de l’usine située à Mayenne et le retrait dans les rayons et pharmacies de 

tous les supermarchés des laits infantiles incriminés des rayons des pharmacies et de tous les 

supermarchés. Dans un contexte où la transparence est de plus en plus développée, où le 

consommateur est de plus en plus méfiant, soucieux de l’environnement, et par extension soucieux 

pour sa santé, une entreprise a tout intérêt à être attentive à sa responsabilité. Cependant, la 

responsabilité d’une organisation se définit en 4 thèmes, premièrement la RSE, qui concerne la 

protection à long terme des intérêts de toutes les parties prenantes, ensuite l’éthique, à savoir le 

respect des règles et principes des managers intègres, puis la déontologie, qui constitue le respect 

du code de bonne conduite dans une entreprise ou profession, et enfin la morale, qui elle est le 

jugement de valeur au sens collectif. Une organisation quant à elle est selon Le Duff un groupe 

d’humains qui coordonnent leurs activités pour atteindre les buts qu’ils se donnent, il en existe 

plusieurs types, les entreprises privées, les entreprises publiques, les associations, les ONG et les 

organisations publiques. Alors en quoi la responsabilité est-elle devenue un élément essentiel d’une 

organisation.  

 

1) L’organisation 

A) Présentation 

Elie Cohen nous définit les organisations comme étant des « ensembles humains structurés », 

plusieurs éléments caractérisent cette définition, à savoir qu’une organisation ne peut être constituée 

sans plusieurs membres, mettant en œuvre des moyens pour atteindre un but commun, à savoir la 

survie et la pérennité. Pour comprendre ce qu’une organisation représenter de nos jours, il est 

important de distinguer les types d’organisations existantes. En premier lieu, les entreprises privées, 

elles produisent des biens et services destinés à être vendus sur le marché à des prix qui leur 

permettent de dégager du profit, c’est le cas de sociétés telles que SFR, Ikea ou encore Quick. Le 

nombre de création de société commerciales ne cesse de croitre chaque année selon l’INSEE, en 

2016 le nombre de création d’entreprises a augmenté de 6% par rapport à 2015. Ensuite, il y a les 

entreprises publiques, dont le capital est majoritairement détenu par l’état, vendant leurs biens et 

services à des prix qui couvrent les coûts de productions, si l’entreprise est a caractère industriel et 

commerciale, elle est définie comme faisant parti des EPIC, c’est le cas de la SNCF par exemple. Les 

associations et ONG sont aussi un type d’organisation, elles sont définies par la loi de 1901 

« Regroupement d’au moins deux personnes qui décident de réunir des moyens pour poursuivre un 

but commun sans qu’il n’y ait d’enrichissement personnel, à but non lucratif », comme ADMR, VAH, 

ou encore Temps de Vie, les ONG quant à elles sont définies comme étant des associations 

d’envergure internationales, comme médecin sans frontière et le comité international de Genève. 

Enfin, les organisations publiques, qui sont destinés à servir ou à faire prévaloir l’intérêt général dans 

un espace géographique déterminé, comme le CHRU, le Conseil Régional ou la Gendarmerie 

Nationale. 

Pour assurer la réalisation de sa finalité, une organisation met en place des moyens appelés des 

ressources. Ces ressources varient selon le type d’organisation. Premièrement les ressources 

humaines, qui représentent les individus, ils peuvent être bénévoles, salariés, fonctionnaires, élus 

ou autre selon le type d’organisation. Puis les ressources financières, indispensables pour financer 

son fonctionnement ou ses investissements, elles peuvent provenir des impôts dans le cas d’une 

collectivité territoriale, de dons pour les associations… Enfin les ressources matérielles et 

immatérielles, ce sont l’ensemble des biens matériels (ordinateurs, véhicules) et immatériels (brevet, 

image de marque) que possède l’organisation et utilisés pour attendre un objectif. Selon P.Bernoux, 

les organisations sont caractérisés par 5 points, la division des tâches, la distributions des rôles, le 

système d’autorité qui définit le niveau de responsabilité, le système de communication qui fixe le 



niveau de coordination, et le système de contribution-rétribution, c’est-à-dire qu’un collaborateur 

s’engage à faire profiter son savoir-faire ou service en contrepartie d’une rétribution.  

 

B) Au sein d’une organisation 

L’étude d’une organisation commence par la distinction entre action individuelle et action collective 

organisée, c’est-à-dire la réunion d’un groupe de personnes qui s’organise pour atteindre un objectif 

commun, cette forme est privilégiée du fait de sa plus grande efficacité. Cependant toute organisation 

est confrontée à un problème d’action collective, car le travail collectif peut être source de conflits 

au niveau de la prise de décision, répartition ou coordination des tâches, mais également des conflits 

de personnes. Malgré l’objectif commun fixé, chacun est aussi guidé par des objectifs propre, par 

exemple au sein d’un groupe de salarié, en plus de vouloir la survie et la pérennité de l’entreprise, il 

se peut qu’un premier salarié veuille développer sa carrière, tandis qu’un second veut seulement voir 

son salaire augmenter, et qu’un troisième veuille s’épanouir au travail. De plus, la divergence d’avis 

au sein d’un groupe peut être source d’inconvénients, prise de décision plus lente, tensions, 

insatisfactions, voir conflits entre les membres, c’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’établir 

des règles au sein d’une organisation, mais aussi d’avoir un dirigeant capable d’entrainer, de gérer 

et manager une équipe pour les amener à la réalisation du but commun, au-delà des objectifs propres 

de chacun.  

Pour Mintzberg, la qualité fondamentale d’un manager est l’intuition, il définit 10 rôles du manager. 

3 rôles interpersonnels, figure de proue car il coordonne et véhicule la culture de l’entreprise, leader, 

il donne le sens de l’action pour motiver et impliquer et c’est un agent de liaison, il optimise l’insertion 

de la firme dans son environnement. 3 rôles liés à l’information, observateur actif il collecte, traite, 

interprète et mémorise l’information, il diffuse l’info en la communiquant aux intéressés, et c’est un 

porte-parole, il représente l’image interne de l’entreprise et son identité. Et enfin 4 rôles décisionnels, 

entrepreneur il stimule l’innovation et introduit les progrès nécessaires, régulateur il régule l’action 

collective en arbitrant conflits et crises si nécessaire, répartiteur, il affecte les ressources pour 

atteindre les objectifs qu’il fixe, et négociateur il représente l’entreprise lors des organisations 

importantes. C’est le cas du PDG de Carrefour Alexander Bompar qui en juillet 2017 qui a compris 

qu’avec la révolution digitale, le client se lasse des grandes surfaces, il préfère commander et être 

livré, il a donc mis en place carrefour.fr qui permet de commander ses produits directement par 

internet et d’être livré ou de venir les chercher déjà prêts et payés. Stephen Hawking disait 

« L’intelligence c’est la capacité à s’adapter au changement », que ce soit un changement provoqué 

par le numérique, ou encore par la transition écologique, les entreprises ont tout intérêts à s’adapter 

à ces changements pour continuer à exister, la responsabilité des entreprises est donc un défi à 

relever.  

 

2) La responsabilité des organisations 

A) La responsabilité sociale des entreprises 

La RSE est souvent évoquée dans une perspective de triple résultats qui conduit à évaluer la 

performance de l’entreprise sous trois angles : environnemental (compatibilité entre l’activité de 

l’entreprise et le maintien des écosystèmes), social (conséquences sociales de l’activité de 

l’entreprise) et économique (performance financière), tendance qui paraît résulter de divers facteurs 

de contexte ayant significativement marqué ces dernières années dont deux essentiels, la 

mondialisation des produits et des marques et l’accroissement des écarts sociaux entre les 

populations et l’épuisement des ressources naturelles au profit des pays riches. Les entreprises se 

voient de plus en plus obligées de remplir leur rôle social et de combler les échecs du marché et des 

Etats dans la régulation des droits sociaux.  

Auparavant, les entreprises étaient nombreuses à refuser de communiquer vers l’extérieur leur 

responsabilité, soit car elles n’avaient aucun avantage à le faire soit parce qu’elles avaient peur de 

communiquer des informations dites confidentielles et sensibles, le nouveau contexte les a poussés 

à devenir plus transparentes. Au-delà de l’aspect défensif, la transparence des entreprises 

constituent des opportunités de marché, en effet une entreprise peut, grâce à la pub notamment, 

insister sur ses stratégies éthiques et morale pour attirer des consommateurs, comme l’a fait BNP 



Paribas avec sa publicité sur sa responsabilité économique, sociale, civique et environnementale. Les 

entreprises ont donc compris que la RSE constituait une opportunité pour elles de renforcer leur 

légitimité, facteur quasi indispensable pour attirer la confiance des consommateurs. 

Le respect de la RSE ne garantit pas à l’entreprise une réussite, force est de constater qu’il est 

nécessaire d’y adjoindre une politique de communication particulière. L’approche utilitaire met en 

évidence le double intérêt de la communication sur la RSE, en considérant que d’une part, elle 

informe les consommateurs sur les vertus d’un produit et que, d’autre part, elle permet de construire 

la légitimité sociale de l’entreprise. En effet, l’entreprise peut entamer des initiatives de RSE dans le 

but de réaliser une différenciation des produits, qui devient aujourd’hui une exigence cruciale et 

permet aux entreprises de gagner des opportunités offertes par le marché sensible à la RSE. Elle 

souhaite également imposer un standard dans l’esprit des consommateurs, de faire subir des coûts 

d’adaptation aux entreprises concurrentes et bénéficier donc d’un avantage concurrentiel. Par une 

démarche de RSE, l’entreprise désire envisager la vente des produits différenciés par la labellisation 

sociale, conquérir les consommateurs souhaitant faire des achats en fonction de l’évaluation de la 

responsabilité sociale de l’entreprise et éviter les risques de boycott. 

 

 

B) Le développement durable 

La notion de développement durable est pour la première fois abordée en 1987, dans le Rapport 

Bruntland, c’est le premier ministre norvégien, Gro Harlem Bruntland qui le définit en disant qu’un 

développement est durable s’il permet de répondre aux besoins des générations actuelles sans 

compromettre la possibilité de répondre à ceux des générations futures. Il repose sur 4 principes 

fondamentaux, justice sociale ou distributive, la solidarité intergénérationnelle, la précaution et la 

participation et repose sur 3 aspects, écologique, social, et économique, lorsque ces 3 aspects sont 

réunis ils forment le développement durable. Au cours du XXe siècle, la population mondiale a connu 

un bond démographique, passant de 1,6 milliards en 1900 à 6,7 milliards en 2008, les besoins ont 

donc augmentés, demandant une augmentation des ressources, il est évident qu’aujourd’hui, dans 

une société de plus en plus industrialisé, qui nous pousse à consommer toujours plus et à changer 

continuellement de mobiliers, l’environnement se dégrade fortement, et ne pourra pas indéfiniment 

supporter ces habitudes. Le monde actuel est confronté aux risques environnementaux, l’épuisement 

des ressources, la pollution, la diminution de la biodiversité sont les principales conséquences de 

notre mode de vie et de production non durable sur l’environnement. Les entreprises doivent alors 

trouver des solutions de management pour gérer ces risques.  

En 2005 entre en vigueur le Protocole de Kyoto, un accord international qui vise à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, cet accord comprend bien que la pollution est une externalité 

négative de la production, elle est inévitable, est alors mis en place un marché carbone, dont le 

principe consister à acheter des émissions de dioxyde de carbone, cependant ce marché présente 

des failles car en 2006 le cours de la tonne chute, les entreprises en profitent alors pour acheter des 

droits, ce qui éloigne de l’objectif initial qui est la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. De 

plus, quelle solutions pour les entreprises européennes, dont la politique est dictée par la logique 

ultra-libérale des traités de fonctionnement de l’union européenne (TFUE), de ce fait, la libre 

circulation des capitaux entrainement les délocalisations, les produits ne sont alors plus fabriqués 

localement et à proximité de peuples européens, mais à 15000km dans des pays comme la Chine, 

l’Inde ou le Bengladesh où la législation sur la protection de l’environnement est très faible. De plus, 

amener ces produits coute de l’argent, consomme des hydrocarbures, pollue des océans et favorise 

les émissions de gaz à effet de serre, car il est nécessaire d’avoir recours à des norias de super 

tanker pour les hydrocarbures, des norias de porte-conteneurs réalisant 25000km sur les océans et 

relâchant souvent des barils dans l’océan.  

 

 

La mise en place de la responsabilité des organisations constituent un réel challenge pour les 

entreprises qui doivent arriver à maximiser leur production tout en mettant en œuvre leur RSE afin 

de ne pas perdre des consommateurs. On assite alors à une interdépendance entre la responsabilité 



et les organisations. Il est vrai que mise en place de la RSE ne garantit pas une réussite de 

l’organisation, mais l’inverse constitue un risque pour cette dernière et c’est pour cela que les 

entreprises doivent concilier les deux. Alors comment développer sa responsabilité pour les 

entreprises délocalisatrices ? 


