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Résumé : 
Dans cet article, nous nous intéressons à l’engagement responsable de deux 

entreprises marocaines appartenant au même secteur d’activité Méditel et Télécom, 

mais présentant quelques spécifications quant à leur culture. 
L’objectif est de proposer une typologie de comportements afin d’évaluer 

l’intensité de l’engagement de chacune des deux entreprises en matière de 

développement durable (DD) et/ou de la responsabilité sociétale (RS). L’accent est, 

plus précisément, mis sur le cadre institutionnel lié à la démarche et couvrant toute 

la période de l’engagement des deux entreprises.  

Le champ d’étude est constitué par les rapports annuels ou les rapports de 

développement durable que les entreprises concernées ont publiés sur leurs sites 

officiels.  

Par souci méthodologique, nous avons analysé des rapports publiés par les 

deux entreprises au cours d’une même période. Ainsi, nous avons étudié 8 rapports 

concernant successivement les exercices allant de 2006 à 2010. Les résultats de 

cette recherche mettent en évidence une appropriation croissante du développement 

durable par les deux entreprises, mais avec une supériorité très apparente de l’une 

sur l’autre sur toute la période considérée. Il ressort que c’est la conceptualisation 

de la RS par l’entreprise, son statut et le profil de son dirigeant qui expliquent les 

différences de stratégie en matière de RS. 
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Abstract : 

In this article, we are interested on the responsible commitment of two 

Moroccan companies in the same sector activity but with some specifications about 

their culture. The objective is to propose a typology of behaviors in order to assess 

the intensity of the commitment each of the two companies in terms of sustainable 

development (SD) and / or corporate social responsibility (CSR). The emphasis is 

specifically placed on the institutional framework bound to the approach RSE/DD 

covering the entire period of the commitment of both companies. The field study 

consists of annual reports or sustainability reports that companies concerned have 

published on their official websites. By worry methodological, we analyzed 

published reports by both companies during the same period. Thus, we studied 8 

reports concerning successively the years from 2006 to 2010. The results of this 

research demonstrate a growing adoption of sustainable development by the two 

companies, but with a very apparent superiority of one over the other throughout 

the period considered. It appears that it is the conceptualization of CSR by the 

company, and its status and profile of its leader explain the differences in CSR 

strategy.  

Key-words : 

Telecommunications companies, Sustainable development, social reporting. 

 الملخص :

في هذه المقالة نركز على االلتزام المسؤول لشركتين مغربيتين تنتميان إلى نفس القطاع 
الصناعي لكن مع وجود بعض الخصوصيات الثقافية لكل منهما. هدفنا من ذلك هو اقتراح تصنيف 

ولية نوع سلوكياتهم من أجل تقييم مستوى التزام الشركتين في مجال التنمية المستدامة أو المسؤ
 االجتماعية للشركات.

ولبلوغ هذا الهدف ثم تركيزنا تحديدا على اإلطار المؤسسي المتعلق بنهج المسؤولية 
 االجتماعية خالل فترة التزام هاتين الشركتين.

يتكون نطاق التحليل من التقارير السنوية أو التقارير المخصصة للتنمية المستدامة التي 
اللكتروني الرسمي. لتحقيق منهجية موثوقة، قمنا بتحليل التقارير نشرتها الشركتين على موقعها ا

 .6000و  6002التي نشرت من قبل هاتين الشركتين خالل نفس الفترة والتي تحددت ما بين 

برهنت نتائج هذا البحث على تزايد اعتماد التنمية المستدامة من قبل كل من الشركتين 
ى خالل الفترة المدروسة. وقد تبين أيضا أن صياغة ولكن مع تفوق واضح إلحداهما على األخر

مفهوم المسؤولية االجتماعية من قبل الشركة ومكانتها هما عوامل تشرح االختالفات في 
 االستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

 كلمات البحث : 
 اعية.التقارير االجتم –التنمية المستدامة  –شركات االتصاالت السلكية والالسلكية 
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Liste des sigles et abréviations : 

AGEF : L'Association des gestionnaires et formateurs d'entreprises marocaines ; 

RS :  Responsabilité Sociétale ;  

RSE :  Responsabilité Sociétale des entreprises ; 

DD :  Développement durable ; 

GRH :  Gestion des Ressources Humaines ; 

NRE :  Loi sur les nouvelles régulations économiques ; 

OCDE : L’Organisation de coopération et de développement économiques ; 

RDD :  Rapport de développement durable ; 

WBCSD: The World Business Council for Sustainable Development.  

Introduction 

La prise en compte du développement durable (DD) dans les entreprises 

est un thème de recherche largement développé dans la littérature gestionnaire 

actuelle. Les objectifs à atteindre dans le cadre d’un développement durable 

appliqués à l’entreprise font aujourd’hui l’objet de toutes les attentions : débats 

politiques, manifestations, recherches académiques, congrès, publicité, … 

Mais, au-delà des débats sur les sens et les significations de ce concept, il 

apparaît intéressant d’explorer sa diffusion dans le champ de la sphère économique 

opérationnelle. L’observation de l’intégration effective des principes de la 

responsabilité sociale des entreprises (RS) suggère des modifications profondes de 

management, de pratiques et de comportements. Les dispositifs mis en œuvre par 

les entreprises pour assumer leur responsabilité vont des démarches volontaires 

régulées par le marché à la conformité à des législations plus ou moins 

contraignantes. Face à l’émergence de ce cadre institutionnel, toutes les entreprises 

n’adoptent pas les mêmes stratégies. 

En effet, le niveau d’engagement durable des firmes se caractérise, d’une 

part, par une hétérogénéité certaine (CARROLL, 1979 ; RUGMAN & VERBEKE, 

1998 ; MARTINET & REYNAUD, 2004). Il oscille, en effet, entre l’absence de 

réponse aux exigences du DD et l’attitude proactive (SHARMA & 

VREDENBURG, 1998). D’autre part, lorsque cet engagement existe, l’orientation 

durable peut varier, car les entreprises peuvent mettre l’accent sur le pilier de 

l’écologie du social ou du sociétal (REYNAUD & Al., 2006). 

Sujets à multiples interprétations, nous n'allons pas chercher ici à étudier le 

DD et la RS dans des conceptualisations préconçues ; bien au contraire, nous 

proposons de les explorer à travers les discours des entreprises.  

Il s’agit dès lors de s’interroger sur la manière avec laquelle les dirigeants 

intègrent dans la stratégie de leur entreprise les démarches de RS : comment les 

entreprises se sont-elles appropriées cette notion de durabilité ? Dans quelle mesure 

ces discours reflètent-ils une transformation des pratiques et des stratégies des 

entreprises ?  
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L’objectif de cet article sera de comparer l’évolution des stratégies de 

développement durable de deux grandes entreprises marocaines Méditel et 

Télécom, afin de repérer les éléments de convergence et de divergence susceptibles 

d’expliquer leurs logiques d’action en matière de pratiques socialement 

responsables. 

Pour ce faire, nous avons opté pour l’analyse du reporting social dans la 

mesure où il est le support de communication par excellence des informations sur 

les pratiques socialement responsables des entreprises. 

Parmi les études analysant la diffusion d’informations sociétales, les 

premiers travaux sont qualifiés de très descriptifs en identifiant les évolutions et les 

pratiques de diffusion sociétale (ERNST, 1978 ; GUTHRIE & PARKER, 1990 ; 

ROBERTS, 1991). A ces premières recherches descriptives s’en sont suivies des 

analyses explicatives, qui utilisent une approche multi-théorique et qui ont permis 

d’identifier les facteurs explicatifs du comportement des entreprises en matière de 

diffusion d’informations sociétales (DAMAK-AYADI, 2004 ; CORMIER & Al., 

2005 ; BEN RHOUMA, 2008). 

En mobilisant les théories de l’agence, de la légitimité et des parties 

prenantes, ces études ont analysé si les entreprises, diffusant des informations 

sociétales, répondent à des stimulations économiques, à des pressions publiques ou 

à des conditions institutionnelles. C’est dans le prolongement de ces travaux que 

s’inscrit cette recherche.  

La 1ère partie de notre article est consacrée à la méthodologie (présentation 

du cadre théorique, et de la méthode pratique de notre recherche).  

La 2ème aborde, les principaux résultats comparatifs des deux entreprises et 

les facteurs susceptibles de les expliquer. 

1 Méthodologie 

1.1. Cadre théorique de la recherche 

L’examen des différentes conceptions de la RS fait apparaître une grande 

diversité d’approches et de pratiques dans les entreprises. Bien que ces dernières 

soient loin d’être homogènes, il est possible de dégager des typologies, selon des 

angles de vue différents qui peuvent donner lieu à plusieurs combinaisons au sein 

d’une même entreprise (CAPRON & QUAIREL, 2004). 

L’étendue de la conception de la responsabilité dépend de l’idéologie 

managériale : 
Les comportements managériaux qui prennent en compte la responsabilité 

sociétale d’entreprise se rattachent à 2 grands modèles opposés : 

- Un modèle moraliste éthique attribuant à la firme un statut d'agent moral, 

capable de distinguer le bien et le mal, par analogie avec une personne humaine 

(BANSAL & KANDOLA, 2004). Certes, une organisation n’est irresponsable que 

si les personnes qui la composent agissent de la sorte. Mais, comment peut-on 
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affirmer qu’une action est responsable ou irresponsable et, identifier clairement 

celui qui en est le responsable ? Comment peut-on instrumentaliser la sphère de 

l’éthique qui doit s’inscrire dans « l’économisation de l’éthique » qui confond le 

bien et l’utile ? Ces interrogations dont les réponses sont difficiles à établir 

nourrissent d’autres positionnements par rapport à cette thématique. 

- Le 2e modèle des théories néo-classiques refuse toute idée de 

responsabilité sociale de l’entreprise autre que celle de faire du profit pour ses 

actionnaires (FRIEDMAN. 1962). Pour prendre en compte des préoccupations 

sociales et environnementales dans les décisions des entreprises, il faut démontrer 

qu’il y a une corrélation positive entre les performances financières et les 

performances sociétales, ce qui n’est pas encore prouvé jusqu’à présent.  

Cette vision restrictive des responsabilités de l’entreprise risque d’amener 

les managers à négliger l’impact négatif de leurs activités et à manipuler l’opinion 

publique en participant à la vie de la communauté par des actions philanthropiques 

ou de mécénat. 

Le champ de l’engagement des responsabilités tend à s’étendre à toutes 

les parties prenantes : 
S’opposant à l’idée que les managers ne devraient défendre que les intérêts 

financiers des actionnaires, une autre logique se propose et estime que la RS doit 

être exercée au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes27. Dans ce cadre, il est 

à souligner qu’il serait illusoire de satisfaire d’une manière exhaustive les attentes 

de l’ensemble des parties prenantes. Les parties prenantes devraient être traitées en 

fonction d’un ordre de priorités selon leur pouvoir, leur légitimité et l’urgence de 

leurs demandes (FREEMAN, 1984) ; ce qui situe l’approche des parties prenantes 

au niveau d’une vision stratégique.  

Mais, en dépit de son omniprésence dans toute la littérature sur la RSE, 

cette approche a donné lieu à plusieurs questions qui restent sans réponses : qu’en 

est-il des parties prenantes muettes (faune, flore), des tiers absents (générations 

futures) ? Qu’en est-il des intérêts des parties trop faibles pour être représentées ?  

La délimitation des responsabilités de l’entreprise diffère selon le statut 

juridique :  
Les pratiques en matière de RSE peuvent prendre 2 formes en fonction de la 

présence ou non d’une recommandation législative. Ainsi, l’usage du terme 

« responsabilité » implique indistinctement obligation et engagement. La 

distinction entre démarches volontaires et régulations obligatoires de la RS surgit 

lorsque des comparaisons internationales font apparaître que ce qui relève de la 

                                                 
27 Théorisé par FREEMAN RE. (1984), le modèle intermédiaire de la RS inscrit l’entreprise 

au cœur d’un ensemble de relations avec des partenaires qui ne sont plus uniquement les 

actionnaires, mais des acteurs intéressés ou concernés (fournisseurs, clients, syndicats, 

ONG…) par les activités et les décisions de l’entreprise.  
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contrainte légale dans certains pays ne constitue que des engagements contractuels 

ou mêmes volontaires dans d’autres.  

Ces approches sont devenues caractéristiques de certaines régions. 

L’approche législative a été adoptée par l’Europe d’une manière générale et la 

France en particulier depuis plusieurs années déjà, tandis que l’Amérique du Nord 

s’interroge encore sur de la pertinence de la législation pour l’adoption effective de 

pratiques de RS, et préfère nettement une approche plus participative et 

volontariste.  

La responsabilité s’oriente vers une conception pluridimensionnelle ou 

globale :  
Les définitions de la RS sont différentes d’un acteur à l’autre et dépendent 

largement du processus de formation des représentations sociales. DEJEAN & 

GOND (2004) font la différence entre les définitions institutionnelles et celles 

académiques de la RS.  

Les organisations et les institutions définissent la RS en fonction des 

parties prenantes les plus pertinentes pour elles, et ceci selon leur nature, leur 

secteur d’activité ou leur degré d’internationalisation. A ce titre, nous pouvons citer 

la définition de l’OCDE qui considère que « la RS est la contribution des 

entreprises au développement de la durabilité ; et que le comportement des 

entreprises doit non seulement assurer des dividendes aux actionnaires, des 

salaires aux employés et des produits et services aux consommateurs, mais il doit 

répondre également aux préoccupations et aux valeurs de la société et de 

l’environnement ». 

Par rapport aux définitions institutionnelles, les définitions académiques du 

concept se distinguent par la volonté de fournir un cadre d’analyse général 

indépendant des objectifs propres à une organisation donnée.  

Le WBCSD définit la RS comme « l’engagement continu des entreprises à 

agir correctement sur le plan de l’éthique et de contribuer au développement 

économique, tout en améliorant la qualité de vie de leurs employés et de leurs 

familles, de la collectivité locale et de l’ensemble de la société ». 

Alors, de l’éthique des affaires à la protection de l’environnement, en 

passant par la promotion de la diversité et l’amélioration des conditions de travail 

des salariés, dans toutes les définitions possibles de la RS suppose une nouvelle 

évaluation de la performance de l’entreprise sous trois angles : le social, 

l’environnemental et l’économique. 

1.2. Le développement durable appelle une démarche 
stratégique 

Eléments de la stratégie de développement durable : 
L’intégration du développement durable exige des réformes structurelles en 

profondeur et de nouvelles méthodes de travail dans tous les domaines de la vie 

économique des entreprises. En effet, au sein de ces dernières, l’adoption d’une 
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approche stratégique de développement durable suppose une large interprétation de 

cette notion et de ses implications. Ceci renvoie à l’évolution des modes de 

décision existant vers des approches plus systémiques et intégrées, ainsi qu’à des 

processus itératifs d’apprentissage par l’expérience.  

Les processus de planification stratégique, pouvant servir de point de départ 

pour l’élaboration d’une stratégie de développement durable, prennent des formes 

très diverses. Mais, l’important étant l’adhésion aux principes fondamentaux qui 

doivent régir la planification stratégique et l’existence d’un ensemble cohérent de 

mécanismes et de processus pour en assurer l’application.  

Dans ce cadre, pour être durable, une entreprise doit avoir un fort sentiment 

de posséder un objectif ou une intention stratégique socio-environnementale qui 

sert de toile de fond à ses stratégies entrepreneuriales et concurrentielles (HAMEL 

& PRAHALAD 1989). 

Ainsi, une entreprise qui s’engage dans une politique de développement 

durable doit intégrer la prise en compte de facteurs sociaux et environnementaux à 

chacune de ses stratégies (de ressources humaines, concurrentielle, de légitimation, 

industrielle, financière), même si certaines peuvent être privilégiées par rapport à 

d’autres. En effet, l’entreprise qui s’engage dans la voie de la durabilité ne sera pas 

dispensée de la nécessaire adaptation de sa structure à sa stratégie. En effet, comme 

le précise LEPINEUX (2004), l’implication dans le développement durable 

nécessite, pour une entreprise, des changements de structure et d’organisation aux 

niveaux interne et externe.  

Il s’agit, non seulement, de créer, à l’intérieur de l’entreprise, des services 

dédiés à sa nouvelle responsabilité, mais aussi d’adopter une structure souple et 

aplatie favorisant la transversalité, l’innovation, les échanges d’expériences ainsi 

que l’adaptation à un environnement complexe et dynamique (LEPINEUX, 2004 ; 

MARTINET & REYNAUD, 2004 ; TWOMEY, 2006).  

L’organisation de l’entreprise devra ensuite s’ouvrir sur l’extérieur afin de 

développer des structures et des outils visant à instrumentaliser ses relations avec 

son environnement (HART & SHRIVASTAVA 1996 ; LEPINEUX, 2004 ; 

AGGERI & ACQUIER, 2005).  

De même, les systèmes mis en place au sein d’une entreprise sont 

également fondamentaux pour la réalisation de ses objectifs. En effet, comme le 

précisent HART & SHRIVASTAVA (1996), « les systèmes aident à bâtir la 

capacité de l’entreprise à réaliser sa mission et à mettre en œuvre ses stratégies ». 

Ainsi, les systèmes de gestion, par exemple, devront être à la fois 

contraignants et habilitants (MARTINET & REYNAUD, 2004) : ils devront 

encadrer les pratiques des individus tout en leur laissant une certaine marge de 

liberté afin qu’ils puissent prendre des initiatives et exprimer leur créativité. 

Parallèlement, ces systèmes de gestion devront être couplés non seulement à des 

systèmes d’évaluation et de récompense, mais aussi à des systèmes d’allocation des 

ressources intégrant des critères sociaux et environnementaux.  
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L’engagement de l’entreprise doit se traduire également au niveau de ses 

systèmes de communication, qui doivent favoriser, tant en interne qu’en externe, 

une communication à double sens, donnant la possibilité à chacun de s’exprimer 

(GAUTHIER & REYNAUD, 2004). 

Enfin, « le système de gouvernance de l’entreprise devra adopter une vision 

élargie et intégrer les différentes parties prenantes de son environnement dans 

cette démarche. Cependant, pour qu’une stratégie durable soit couronnée de 

succès, il faut que les capacités technologiques ou les compétences clés de 

l’entreprise soient reconfigurées de manière à la favoriser » (HART & 

SHRIVASTAVA, 1996). 

Tableau 1- Les éléments clés du design organisationnel 

 Préconisations pour une entreprise « durable » 

Mission - Orientée vers des préoccupations à long-terme, globales et 

environnementales,  

- Définition de normes et de valeurs fortes pour guider les 

décisions quotidiennes des collaborateurs, 

Stratégie 

d’entreprise 

- Abandon des activités dangereuses pour l’environnement, 

- Création d’activités respectueuses de l’environnement, 

Compétences clés - Développement de compétences et de nouvelles technologies 

« durables », 

Structure et 

systèmes 

- Implication du top management, 

- Création d’un département des affaires environnementales,  

- Création de systèmes d’évaluation et de récompense incluant des 

mesures de la performance environnementale et sociale,  

- Création de systèmes d’information favorisant un libre flux des 

informations sur les problèmes et opportunités socio 

environnementaux, 

Processus 

organisationnels et 

culture 

- Des valeurs fondées sur l’harmonie avec la nature, 

- Des processus de coordination et d’intégration transversaux, 

- Une implication précoce des parties intéressées externes clefs, 

Performance - Une mesure des résultats économiques et aussi sociaux et 

environnementaux. 

Source : SHRIVASTAVA & HART, 1996  

Stratégies des entreprises en matière de développement durable : 
Comme nous l’avons montré un peu plus haut, l’appropriation du 

vocabulaire issu de la RS est entourée d’un flou important qui permet à chaque 

acteur de mettre un contenu différent derrière ce terme renvoyant à des modes 

d’action différents. 

La RS est considérée comme le résultat d’une gestion stratégique et éthique 

des intérêts des groupes intéressés selon la théorie des parties prenantes ; c’est 

aussi la voie permettant d’entretenir le pouvoir et la légitimité accordée par la 

société selon la théorie du contrat entreprise-société ; c’est enfin, une façon de 
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répondre aux différentes pressions se manifestant envers les entreprises selon la 

théorie néo-institutionnelle. 

Sans prétendre pouvoir rendre compte de toutes les polémiques et les 

controverses liées aux logiques d’action des entreprises en matière de RS, nous 

présenterons dans ce qui suit les types de stratégies affichées par les entreprises 

dans les RDD ou dans les rapports annuels. 

Pour CAPRON & QUAIREL (2004), au travers les RDD, l’entreprise va 

énoncer les stratégies mises en œuvre pour renforcer sa légitimité. Ainsi, ils ont 

mis en évidence deux logiques stratégiques en matière de RSE. 

- Les stratégies substantielles : « l’entreprise modifie réellement ses 

objectifs, adapte ses méthodes de travail et son organisation de manière à 

répondre aux valeurs de la société et à la demande sociale ». L’entreprise expose 

avec un souci d’objectivité des programmes, des initiatives en matière de RS. 

L’intégration des dimensions sociales et environnementales dans les décisions 

économiques est forte. Elle peut découler d’une attitude proactive d’anticipation 

des demandes sociales ou d’une attitude réactive d’adaptation face à une pression 

sociale.  

- Les stratégies symboliques : l’entreprise s’approprie opportunément la 

notion de RS, mais sans les fondements de cette approche. Ce type de stratégie est 

centré sur l’image et la réputation. Les stratégies symboliques peuvent se traduire 

par des initiatives à caractère philanthropique déconnectées de la stratégie 

économique ou faiblement intégrées à celle-ci. Leur objet est alors moins de 

prendre en compte certains enjeux sociétaux que de servir de support à une 

politique de communication externe ou de motivation du personnel. 

L’instrumentalisation par certaines entreprises de la RS et l’utilisation 

symbolique de cette notion, peuvent conduire à une forme de manipulation.  

La fréquence de l’emploi des termes tels que « transparence » ou 

« entreprise citoyenne » dans les discours managériaux peut être interprétée comme 

une volonté de présenter une image de conformité aux valeurs dominantes.  

Pour comprendre les logiques d’action en matière de RS, SAULQUIN & 

SCHIER (2005, 2007) avancent l’idée selon laquelle les dirigeants définissent 

différemment la RS suivant leur degré d’ouverture (vision managériale fermée ou 

ouverte de la firme) et leur approche de la performance (approche statique ou 

dynamique).  

Pour ces deux auteurs, la RS peut être perçue selon les postures 

managériales (Tableau 2). 

En se référant à cette dernière approche, nous proposons dans cet article 

d’appréhender le phénomène selon le modèle de SAULQUIN & SCHIER (2005, 

2007). 

Dans cette perspective, il n’y a pas de déterminisme quant au niveau 

d’engagement en matière de développement durable, mais une logique d’action qui 

autorise des degrés de liberté, lesquels vont permettre aux entreprises de bâtir des 
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stratégies spécifiques qui permettent d’instrumentaliser le développement durable 

comme : 

- Une contrainte supplémentaire de type normatif. Dans ce cas, il existe un 

risque d’instrumentalisation de la RS qui ne procure aucun effet de levier 

managérial. Le manager cherche avant tout à apporter une réponse précise à chaque 

« critère RS ». 

Tableau 2- Postures managériales face à la RS  

Attitude face 

à la RS 
Passive  Réactive Active Proactive 

Perception 

de la RS 

RS = contrainte RS = levier 

d’ouverture 

RS = levier de 

dynamique 

interne 

RS = levier 

stratégique 

Rôle de la RS  Répondre à la 

pression des 

parties 

prenantes 

Minimiser les 

risques 

Innover Innover sur le 

long terme pour 

les parties 

prenantes 

Pratiques de 

RS 

Attendre la 

pression des 

Parties 

Prenantes pour 

mener des 

actions. 

Eviter les risques 

sociaux et 

environnementaux 

qui entachent la 

réputation de 

l’entreprise. 

Opportunité 

pour innover 

dans les 

offres. 

Politiques de 

RS définies 

pour les Parties 

Prenantes. 

Posture  
Mécaniste 

Opportuniste & 

Cosmétique 
Processuelle Engagée 

Source : SAULQUIN & SCHIER, 2007 

- Un levier d’ouverture de l’entreprise. La RS est analysée comme un 

moyen de mieux gérer les relations avec les autres parties prenantes et notamment 

la communauté. La RS apparaît alors comme un vecteur de communication 

opportuniste. Ces démarches s’apparentent à une approche « cosmétique » de la RS 

qui permet néanmoins de redéfinir les rapports avec les parties prenantes. 

- Un levier de dynamique interne. La RS, en faisant prendre conscience aux 

différentes parties prenantes de la nécessité de changer certaines pratiques, peut 

devenir un levier d’innovation. Dans cette optique, l’accent est mis sur les 

processus et les résultats attendus à moyen-terme. La firme cherche à faire évoluer 

en profondeur ses pratiques et la RS permet par exemple d’y associer les salariés, 

de lancer des chantiers (certification par exemple). 

- Un levier stratégique où la RS oblige l’entreprise à procéder à une 

relecture critique de sa vocation et de son mode de fonctionnement. 

Selon ce modèle, le choix de développer telles ou telles pratiques de RS 

traduit une maturité plus ou moins grande de l’entreprise face à la notion de RS et 

la capacité à s’approprier de manière plus ou moins complète cette notion. 
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Développement d’un cadre institutionnel lié au développement 

durable : 
Les dispositifs qui encadrent les pratiques de DD/RS sont de natures 

diverses ; certains sont contraignants (réglementation européenne, législations 

nationales), tandis que d’autres reposent sur une adhésion volontaire (normes, 

labels). 

Dans ce cadre, le contenu d’une stratégie ambitieuse de RS, peut être 

précisé selon des procédures internes telles que les codes de conduite et chartes 

éthiques ou bien à travers un système de reporting externe (ALBEROLA & 

RICHEZ-BATTESTI, 2004).  

Pour le pilotage interne, si les codes de conduite et les labels permettent aux 

entreprises de créer un processus d’autorégulation et de garantir une 

reconnaissance des efforts accomplis en matière de DD/RS, le foisonnement et 

l’hétérogénéité des outils, le manque de transparence méthodologique et de 

vérification indépendante sont des sources de confusion dans les pratiques. 

Pour les rapports social et environnemental, la publication des informations 

sur la démarche DD/RSE permet de repérer de quelle manière les entreprises 

conçoivent leur rôle en matière de RSE (IGALENS, 2007). De nombreuses études 

portant sur les informations sociétales publiées dans les rapports annuels ou dans 

des RDD, décrivent et analysent leurs contenus et le comportement des entreprises 

dans ce domaine. Cependant, beaucoup de constats ont été révélé dans ce cadre 

dont les principales sont relatives au manque d’exhaustivité du contenu, au manque 

de comparabilité d’une année à l’autre, au manque de données chiffrées rapportées 

aux objectifs, à l’absence de vérification par une tierce partie. 

Néanmoins, dans la recherche en organisation, l’analyse de discours 

portant sur la communication écrite est une méthode acceptée pour aborder des 

phénomènes nouveaux. Selon IGALENS (2007), dans le cas des rapports de 

développement durable, le recours à des analyses de discours permet de mieux 

comprendre le concept flou de la RS : le sens de ces rapports n´est pas déterminé 

au premier rang par les données factuelles mais par la relation avec les parties 

prenantes et la construction de la légitimité. 

De fait, dans le cadre de cet article nous occultons l’écart entre le discours 

mobilisé et l´engagement réel afin de nous concentrer sur les tendances de 

comportements des entreprises en matière de formalisation et de déploiement de la 

démarche RS. Une analyse du décalage entre le discours et les pratiques fera l’objet 

d'un autre article dans le futur. 

Dans la mesure où nous comptons analyser les discours des entreprises à 

partir de l’exploitation des rapports extra financier, la suite de cette partie sera 

consacrée au concept de reporting sociétal. 

Le reporting sociétal comme mécanisme de diffusion des informations 

sociétales : 
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Approches du reporting sociétal : 
Le reporting de RS peut être défini comme « la publication régulière 

d’informations sur la manière dont l’entreprise appréhende les impacts 

économiques, environnementaux et sociaux de ses activités » (CAPRON 

& QUAIREL, 2007). Cependant, l’absence de cadres standardisant la divulgation 

de telles informations freine l’émergence d’une définition universelle. 

Il est possible de caractériser le domaine du reporting social en fonction de 

deux approches différentes :  

- La première approche, qui met en exergue la dimension complémentaire 

du reporting sociétal au reporting financier, est une vision réductrice du reporting 

sociétal (ANTHEAUME & TELLER, 2001). La fonction du reporting sociétal sera 

donc d’informer les utilisateurs financiers sur les activités extra financières pouvant 

avoir un impact sur leurs choix d’investissement.  

- L’autre approche, qui considère le reporting sociétal comme un moyen de 

communication à part entière, est une vision plus élargie de cet outil dans le sens 

où il est destiné, non plus aux seuls acteurs financiers, mais à toutes les parties 

prenantes de l’entreprise (GRAY & Al., 1996). 

Pour s’attacher à définir le reporting sociétal, nous retiendrons cette 

deuxième approche, vu qu’elle permet d’analyser le reporting sociétal sous 

différents angles : le contenu, les destinataires, la forme, les motivations et la 

fiabilité. 

Selon CAPRON & QUAIREL (2007), le contenu et la forme du reporting 

sociétal sont étroitement liés à l’identification des destinataires de l’information. La 

multiplicité des parties prenantes de l’entreprise nécessite une communication 

adaptée aux différents interlocuteurs (DAMAK-AYADI, 2004). Ainsi, le contenu 

sera varié en fonction des destinataires ciblés par chaque entreprise.  
Quant aux motivations de la mise en place d’un reporting sociétal, les 

sources peuvent être d’origines éthique, juridique, économique ou encore 

marketing. Enfin, la dernière dimension du reporting sociétal est la fiabilité de 

celui-ci qui exige la mise en place des systèmes d’audit pour accroître la confiance 

des utilisateurs dans l’information diffusée. 

Typologie des pratiques de diffusion des informations sociétales : 
Les diverses pratiques et supports du reporting sociétal évoluent dans un 

cadre faisant distinction entre deux grands types : le reporting externe et le « self 

reporting ». 

L’élaboration d’un reporting externe répond à un objectif d’évaluation de 

l’entreprise réalisée par des organismes externes publiant des informations relatives 

à l’impact de l’activité de l’entreprise sur ses performances économiques et 

sociétales (DAMAK-AYADI, 2004).  
Par contre, le « self reporting » correspond à la production d’informations 

par l’entreprise elle-même. Selon qu’il s’agit pour l’entreprise de se conformer aux 

lois en vigueur, ou bien d’aller au-delà des lois et des réglementations et de diffuser 
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de façon volontaire des informations sociétales, là le support de reporting sera 

différent. Le self reporting fait appel à des supports de communication divers et 

variés (rapports annuels, rapports sociétaux, messages publicitaires, sites Internet). 

Seulement, le rapport annuel ou le rapport de développement durable reste un 

facteur clé de l’exercice de la responsabilité sociétale (CAPRON & QUAIREL, 

2001). 

1.3. Méthodologie de recherche 

Approche théorique : 
L’intégration des démarches responsables des grandes entreprises se 

généralise. L’accès aux pratiques et stratégies responsables de très grandes 

entreprises étant difficile, nous avons décidé de nous baser sur un matériau riche, 

accessible, actualisé chaque année et diffusé auprès des parties prenantes. Ce 

matériau est constitué des informations extra-financières diffusées par les 

entreprises via des rapports dédiés pour le DD ou à défaut intégrées sous forme 

d’un chapitre dans leurs rapports d’activités annuelles.  

En analysant ces rapports, notre démarche interroge la manière selon 

laquelle les dirigeants peuvent s’approprier le concept de RS/DD et décident de 

l’opérationnaliser grâce au réseau d’entreprises. 

L’objectif est de comparer l’évolution des stratégies de DD afin de repérer 

les éléments de convergence et de divergence susceptibles d’expliquer les logiques 

d’action en matière de pratiques socialement responsables. 

Dans cette perspective, nous avons vu comment deux grandes entreprises 

marocaines « Maroc-Télécom » et « Méditel » ont construit l’information contenue 

dans leurs rapports dédiés au développement durable. Ainsi, notre investigation 

portera sur l’analyse des rapports de développement durable permettant de décrire 

de manière longitudinale le phénomène d’appropriation du développement durable 

par ces deux entreprises. Nous avons retenu ces dernières pour que nous puissions 

effectuer une comparaison entre des entreprises diverses mais homogènes du point 

de vue de leur contexte général de fonctionnement qui est le secteur de 

télécommunication, et de leur politique de communication mettant en avant leurs 

actions dans le domaine de la RS. 

Méthodologie pratique de recherche : 
Pour accéder aux rapports, nous avons privilégié le web comme support 

permettant l’accès direct aux données. Par souci méthodologique28, nous n’avons 

analysé que des rapports publiés par les deux entreprises au cours d’une même 

                                                 
28 Initialement, nous avons opté pour l’analyse de tous les RDD diffusés sur les sites de ces 

deux entreprises jusqu’au 2012. Mais vu que Méditel a cessé de publier ses rapports 

d’activité en externe depuis 2010, nous n’avons retenu que les années couvrant la période 

allant de 2006 à 2010.  
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période. Ainsi, nous avons étudié 8 rapports concernant successivement les 

exercices allant de 2006 à 2010.  

Les données correspondant aux actions mises en place en matière de 

développement durable pour chaque entreprise et pour chaque année ont été 

traitées par analyse du contenu thématique. 

Ces actions ont ensuite été ordonnées dans une grille présentant un 

classement des actions en matière de développement durable. Les catégories de 

cette grille ainsi que les différents items la composant sont issus de l’analyse de la 

littérature. 

Pour chaque catégorie de la grille, nous avons déterminé 4 niveaux 

d’avancement dans lesquels nous avons classé les entreprises année après année. 

Des niveaux 1 à 4 nous accordons respectivement des scores allant de 

1 à 4. Ainsi, le niveau 1 obtiendra une note de 1, le niveau 2 obtiendra la note 2 et 

ainsi de suite. Nous obtenons un Score par catégorie puis, en cumulant le score de 

chaque catégorie, on a, par an et par entreprise, un score global de la prise en 

compte du DD. 

A partir du classement des actions dans ces tableaux de niveaux (en 

annexe, du tableau 3 à 7), nous avons analysé l’évolution, dans le temps de 

l’intégration stratégique du développement durable aux fonctionnements de nos 

deux entreprises (tableaux 8 et 9 des scores finaux). 

2 Résultats de la recherche 

2.1 Représentation de la RS/DD dans les discours des entreprises 
étudiées 

Les discours de nos deux entreprises mettent en évidence l'impératif de 

reconnaître les impacts sociaux et environnementaux des activités entrepreneuriales 

et de la nécessité d'entreprendre certaines pratiques socialement responsables. Il 

s'agit, entre autres, du respect des communautés et des employés, de l'intégrité des 

dirigeants, du respect des partenaires, de l'honnêteté, de la philanthropie et du 

respect de l'environnement. L'idée dominante est l'intégration des intérêts des 

parties prenantes.  

Les résultats de l'analyse des thèmes les plus fréquents chez les deux 

entreprises ont fait ressortir deux visions différentes dans l’appropriation de la RS : 

Les discours de Méditel n'avancent pas de définition en tant que telle, la 

responsabilité sociale de l'entreprise est en effet une responsabilité envers les 

parties prenantes, notamment les communautés, les employés et les clients. Cette 

entreprise a fait un tour d'horizon des principes qui régissent la conduite de ses 

activités en mettant l'accent sur les aspects inhérents à ses responsabilités. Dans les 

rapports étudiés, l’entreprise commence généralement par définir sa vision de la 

conduite des affaires, puis elle s'approche de plus en plus de la responsabilité 

sociale en décrivant en quoi elle se résume en termes d'actions. Ainsi, la gestion de 

ses activités se base sur un ensemble de principes et de valeurs telles que l'intégrité, 
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la transparence, le respect de l'environnement et la conformité aux lois et aux 

normes internationales en matière de santé et sécurité au travail.  

Il est à noter que, même si Méditel n’a pas donné une définition précise à sa 

démarche, dans la définition de sa démarche RS, elle ne s'est pas empêchée de faire 

référence à l'éthique corporative dans les rapports analysés. En ce sens, la conduite 

éthique des affaires, présentée comme synonyme de la responsabilité sociale ne 

décline pas cette démarche en composantes précises, mais elle la présente comme 

un engagement par rapport à trois domaines, soit l'éducation, la culture et la 

solidarité. 

En ce qui concerne Maroc-Télécom, en parlant de la responsabilité sociale, 

le groupe a rattaché sa vision de faire des affaires en faisant référence au 

développement durable. En affirmant qu’il chapeaute son objectif de rentabilité et 

de croissance, l'entreprise en question le présente comme étant le continuum de 

trois dimensions : l'économique, l'environnemental et le social. Il est à souligner 

que l’entreprise a présenté en détail des dimensions du concept et de sa portée. 

- Au niveau économique, elle inclut la création de la richesse, les besoins 

des clients, le développement des entreprises, le soutien de l'emploi direct et 

indirect bénéficiant la société dans l'ensemble.  

Pour l’élément environnemental, elle souligne la nécessité de contribuer à la 

préservation de l’environnement en optimisant les consommations d’énergie, en 

limitant la production de déchets et en préservant les ressources.  

- Enfin, le social consiste à donner une large gamme d'avantages aux 

communautés dans lesquelles l'entreprise opère et à la société en général. 

- Pour ces trois éléments, il ne peut y avoir un engagement pour l'un sans 

les deux autres, ni faire de substitution entre eux. 

Dans cette logique, la responsabilité sociale de l'entreprise est représentée 

comme étant un engagement par lequel l'entreprise en question reconnaît sa 

responsabilité de communiquer et de rendre compte à ses parties prenantes, 

notamment les communautés et les employés. Basé sur la transparence et 

l'imputabilité, cet engagement constitue un élément principal dans sa politique de 

développement durable de l'entreprise. Ainsi, elle trouve dans la reddition de 

comptes et la vérification indépendante des outils par lesquels l’entreprise peut 

produire de la richesse pour ses parties prenantes d'une façon durable qui préserve 

les générations futures. 

Dans cette logique, la responsabilité du groupe se met en œuvre par le biais 

de la consultation des parties prenantes, la reddition de comptes, la vérification 

indépendante et la préservation des ressources. Il s'agit des principaux outils par 

lesquels le groupe poursuit la création durable des richesses pour les parties 

prenantes et les générations futures. 
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2.2 Analyse de l’appropriation du développement durable selon 
les temps d’action  

Les logiques d’action des entreprises sont d’abord caractérisées par la 

dimension temporelle qui vise à positionner les entreprises, à un moment temporel 

précis, dans une logique particulière d’action et dans un contexte de prise en 

compte du développement durable. 

Le point commun entre les deux entreprises étudiées en matière de temps 

d’action se manifeste à travers l’augmentation généralisée de la prise en compte du 

développement durable sur la période considérée. Malgré cette prise en compte de 

cette démarche depuis presque une décennie maintenant, nous avons constaté 

comme nous le verrons ci-après différents niveaux d’avancement pour les 

entreprises choisies. 

Depuis 2006, Méditel inscrit son engagement dans les domaines de 

l’éducation, de la solidarité et de la culture sous forme de donations, de mécénat, 

de campagnes de sensibilisation, de supports de communication et de nombreuses 

autres initiatives avec les associations.  

Tout au long de la période étudiée (2006 à 2010), nous avons constaté que 

la politique de responsabilité sociale et environnementale de Méditel se décline 

toujours autour des mêmes axes avec une absence d’évolution vers d’autres 

dimensions de la RS ; ce qui se traduit par une déconnexion entre la stratégie 

globale de l’entreprise et son engagement RS.  

En effet, le rapport de 2010 illustre bien ce constat si on se réfère à l’énoncé 

suivant : « Méditel, un opérateur socialement responsable : Depuis sa création, 

Méditel se mobilise dans tout le pays en faveur d’initiatives citoyennes dont 

bénéficient des personnes en difficulté. La politique de Responsabilité Sociale et 

Environnementale -RSE- repose sur trois axes prioritaires : éducation, solidarité et 

culture. En 10 ans, l’entreprise s’est illustrée par son engagement contre toute 

forme d’exclusion, à travers des actions de premier plan ». 

Sur ce sens, plusieurs auteurs ne seraient pas convaincus quant à la 

réorientation des comportements de l’entreprise grâce à la RS. Selon 

FRANKENTAL (2001), les attributions liées à la RSE au niveau organisationnel 

sont le plus souvent rattachées au département relations publiques. L’auteur déduit 

ainsi que la RS a une fonction périphérique : les activités liées à la RS et celles des 

relations publiques sont tellement interconnectées qu’il devient évident que la RSE 

est un outil des relations publiques (Figure 1). 

Quant au niveau d’avancement de Maroc-Télécom, nous avons constaté par 

contre une accélération et un enrichissement de la prise en compte du 

développement durable durant la période allant de 2006 à 2010 : la formalisation 

s’accélère, le périmètre d’application du développement durable et de sa mesure 

augmente, les efforts de communication se généralisent, les structures apparaissent 

ou se complexifient, les systèmes s’adaptent : l’intégration du DD se fait 

progressivement dans les métiers de l’entreprise. 
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Figure 1- Niveau d'avancement de l'appropriation de la RS par Maroc-Télécom  

Source : SENHAJI d’après rapports de DD de Maroc-Télécom 

Tableau 1- Niveau d’avancement de l’appropriation de la RS par Méditel et Maroc-

Telecom 
  En % 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Méditel      

D. sociétale (EC) 100 100 100 100 100 

D. sociale (GRH)  0 0  0 0 0 

D. environnementale 0 0 0 0 0 

D. partenaires économiques  0 0 0 0 0 

Total (%) 100 100 100 100 100 

Maroc-Télécom 
     D. sociétale (EC) 73 73 64 62 63 

D. sociale (GRH) 19 23 12 14 17 

D. environnementale 0 0 17 14 11 

D. partenaires économiques  8 4 7 10 9 

Total (%) 100 100 100 100 100 

Source : SENHAJI d’après les rapports d’activité de Méditel et Maroc-Télécom 

Abréviations : D = dimension ; EC= engagement citoyen. 

Si la stratégie RS de Méditel est explicitement unidimensionnelle fondée 

sur des actions philanthropiques, Maroc-Télécom formule sa stratégie RS de façon 

pluridimensionnelle avec une primauté donnée à la dimension sociétale. Ainsi, 

nous pouvons dire que la stratégie de Maroc-Télécom est plus substantielle que 

celle de Méditel même si les deux opérateurs souffrent d’un déséquilibre entre les 

dimensions de DD.  

Par ailleurs, si la RS de Méditel est présentée comme un champ pour des 

engagements caritatifs, cela ne signifie pas une irresponsabilité vers les autres 

D. sociétale (EC)

D environnementale0

20

40

60

80

2006 2007 2008 2009 2010

D. sociétale (EC)

D. sociale (GRH)

D environnementale

D partenaires
économiques



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

530 

 

dimensions du développement durable. En effet, Méditel a été récompensée par 

l’obtention du prix de l'Association des gestionnaires et formateurs d'entreprises 

marocaines (AGEF) de la gestion des ressources humaines pour affirmer ses 

engagements d’employeur responsable, même si la dimension interne a été traité 

indépendamment de la RS.  

Il s’agit d’éléments qualitatifs, que nous avons trouvés lors de la lecture des 

Rapports annuels de Méditel qui ont un caractère contextuel ne matérialisant pas 

explicitement la stratégie RS de l’entreprise. Ces éléments ont été toutefois utiles 

pour apporter des éclairages intéressants pour notre analyse en matière de logique 

d’action des entreprises. 

2.3 Niveau d’intégration stratégique de la RS pour les deux 
entreprises 

Fonctionnement et organisation interne en matière de développement 

durable : 
Un premier résultat particulièrement, intéressant ressort à travers notre 

analyse, concerne la supériorité de Maroc-Télécom en matière de développement 

durable. L’entreprise s’engage dans les modifications nécessaires de sa structure et 

de son système pour soutenir sa démarche à travers la politique suivante : 

- Un processus structuré d’identification et de mise à jour des enjeux de la 

RS de l’entreprise ; 

- La mise en place d'un département information et DD attaché directement 

au directoire du groupe impliquant les différentes fonctions concernées au sein de 

l’entreprise afin de garantir une transversalité de la démarche ;  

- Les actions de l’entreprise sont suivies non seulement à travers des 

critères économiques, mais également des critères sociaux et environnementaux et 

les systèmes d’évaluation et de recrutement du personnel qui intègrent de manière 

satisfaisante des critères de durabilité ; 

- Enfin, en matière de compétences clefs, l’entreprise tend à développer un 

cadre institutionnel à travers l’élaboration des codes de conduites internes et 

l’obtention de plusieurs labels et certification en matière de son engagement RS. 

De plus, nous avons soulevé l’existence des dispositifs d’audit pour évaluer 

certaines composantes de la démarche RS du groupe. 

Pour Méditel, nous pouvons dire que la plupart des initiatives de 

l’entreprise concernent sa politique de communication institutionnelle. Comme le 

précisent CAPRON & QUAIREL-LANOIZELE (2004) « l’objectif de ces 

initiatives est moins la prise en compte réelle de certains enjeux sociétaux que de 

servir de support à une politique de communication externe ou de motivation du 

personnel ». Cette stratégie est plutôt centrée sur l’image et la réputation. En effet, 

certains énoncés avancent l’idée que Méditel construit des relations durables avec 

ses différentes parties prenantes par une politique RS, mais les actions entreprises 

dans ce cadre manquent de précision. De même, nous avons constaté l’absence 
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d’indicateurs relatifs à la démarche RS sauf ceux liés à l’effectif du personnel ou au 

nombre de jours de formation. 

Ainsi, nous pouvons dire que la stratégie de Maroc-Télécom est plus 

substantielle que celle de Méditel comme le montre le tableau 2 (en annexe). 

Conclusion 

Nous pouvons dire que la réponse de Maroc-Télécom est plutôt instituée à 

travers la production de charte et de code de conduite renforcées par un processus 

normatif de la loi NRE29 et la loi de Grenelle II30 ce qui tend à créer un système 

d’autorégulation pour le groupe. Par contre le cas de Méditel illustre bien une 

recherche de légitimation fondée sur la production de valeurs, la production de 

sens, et la valorisation en tant qu’entreprise citoyenne. 

Action stratégique des entreprises en matière de développement 

durable : 
Durant la période 2006 - 2008, aucune de nos deux entreprises ne semble 

engagée dans une stratégie substantielle en matière de développement durable. A 

cette date, les entreprises commencent à s’engager dans cette démarche et 

l’intégration stratégique du développement durable apparaît assez faible. Même 

Maroc-Télécom, pourtant plus précoce que Méditel, semble encore relativement 

peu engagée en matière de durabilité. 

Par ailleurs, on ne peut pas non plus qualifier à cette date la stratégie de 

développement durable de ces entreprises de « symbolique », puisque la 

communication en la matière est encore bien faible. 

Parallèlement à l’organisation interne, un autre axe d’analyse intéressant 

consiste à observer les stratégies les plus fortement impactées par le 

développement durable et à relever d’éventuelles différences entre les deux 

entreprises. 

Tout d’abord, nous remarquons qu’en 2009, le développement durable était 

très fortement intégré à la stratégie de ressources humaines de ces deux entreprises. 

Pour les deux, le personnel est présenté comme l’une des principales clefs de la 

réussite, comme des partenaires dignes d’intérêt et comme une ressource 

importante à valoriser. De plus, les dimensions d’équité et de lutte contre les 

discriminations encore très peu présentes en 2006-2007, sont globalement prises en 

compte de manière conséquente en 2008 (Tableau 4 en annexe). 

Cependant, nous observons que l’instrumentation correspondante, par 

exemple à travers la construction d’indicateurs permettant de suivre le processus et 

                                                 
29 La loi NRE est une loi sur les nouvelles régulations économiques qui fixe l'obligation pour les 

sociétés françaises cotées sur un marché réglementé, l'obligation de rendre compte dans leur rapport 

annuel de leur gestion sociale et environnementale au travers de leur activité. 
30 La loi « Grenelle II » est une loi française portant sur l’engagement national pour l'environnement : 

la prévention du changement climatique et de ses conséquences, la préservation de la biodiversité, la 

prévention de la conséquence des pollutions sur la santé. 
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d’en évaluer la portée réelle, fait encore défaut chez Méditel. En effet, la mesure 

des résultats concerne la plupart du temps la durée et les effectifs touchés par les 

formations chez Méditel alors qu’elle s’étend à des aspects plus larges chez 

Maroc Telecom tel que le taux des accidents au travail, les entrées et les sorties des 

collaborateurs, les effectifs des femmes et des hommes. 

Pour le positionnement concurrentiel RS, une analyse similaire à la stratégie 

de ressources humaines a été discernée pour les stratégies concurrentielles des deux 

entreprises. Elles renforcent toutes les deux, à partir de 2009, le caractère durable 

de leur activité à travers l’offre des services et produits innovants répondants à ce 

positionnement (sacs biodégradables, partenariats avec les associations de charité, 

création de fondations, événements pour la protection de l’environnement…) 

(Tableau 4 en annexe). 

Dans le même ordre d’idées, ces stratégies concurrentielles peuvent être 

couplées à des stratégies de légitimation assez fortes, toutes ces entreprises étant 

largement visibles en matière de développement durable et très présentes dans les 

manifestations et les événements s’y rapportant au niveau national et, parfois, 

même au niveau international (Tableau 5 en annexe). 

En analysant ces données à la lumière des résultats concernant la 

formulation et l’organisation de la RSE, nous pouvons dire que Maroc Telecom 

construit sa légitimité en prenant en compte, les intérêts et les attentes de ses 

nombreuses parties prenantes. 

Le groupe adopte une démarche proactive en affirmant qu’il mène une 

politique volontariste fondée sur la mise en place des dispositifs de dialogue en 

matière de RSE adaptés aux préoccupations de chacun. Ainsi, il a conçu une 

cartographie des parties prenantes qui lui a permis de créer des dialogues 

spécifiques à chaque groupe de parties prenantes. Il précise le mode de relation 

engagée avec chacune et indique enfin des exemples d’actions spécifiques 

entreprises. 

Méditel qui adopte une démarche similaire, et qui met surtout en avant les 

valeurs de l’entreprise au service du développement durable, n’évoque que de 

façon allusive son ouverture vers les parties prenantes. Il s’agit d’une absence dans 

l’identification des attentes pour chaque partie prenante. L’entreprise s’adresse 

plutôt aux parties prenantes ayant des relations de pouvoir direct avec elle à savoir 

les clients, les actionnaires et les collaborateurs. Les autres groupes de parties 

prenantes, notamment les parties prenantes externes font l’objet d’une énumération 

floue. 

La stratégie financière pour sa part, est notamment très présente dans les 

rapports publiés par nos deux entreprises :  

- Pour Méditel, l’entreprise est focalisée sur une logique de satisfaction 

immédiate de l’actionnaire. Les investissements sont orientés à la recherche de 

nouveaux produits et services et l’attention est centrée sur l’actionnaire. 
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- Pour Maroc-Télécom, l’entreprise demeure utilitariste (maximise le profit 

de ces actionnaires), mais dans une logique de plus long-terme. Cela s’explique 

notamment par une politique de l’entreprise assise sur une gouvernance élargie à 

toutes les parties prenantes et se matérialise par une volonté de pérennisation des 

activités sur les territoires d’implantation (Tableau 6 en annexe). 

Finalement, la stratégie la moins prise en compte en matière de 

développement durable reste la stratégie industrielle des deux entreprises. Certes, 

ces dernières sont engagées dans de nombreuses démarches visant à rendre leurs 

processus plus durables, mais les marges de progrès en la matière restent les plus 

faibles par rapport aux autres stratégies.  

Pour réduire l’empreinte écologique des deux entreprises, les mesures 

prises comprennent le contrôle des émissions de CO2, la diminution de la 

consommation d’énergie, et la gestion ou la valorisation des déchets. Il s’agit de 

développer des technologies propres qui utilisent les énergies renouvelables dont 

l’éolien et le solaire sont les plus cités.  

Si cette approche reflète la volonté du groupe à repenser sa chaine de valeur 

pour la rendre plus « verte », nous précisons que c’est aussi celle qui semble, à 

priori, la plus facile vue que la réduction des consommations se traduit par une 

réduction des coûts pour l’entreprise. Si les deux entreprises arrivent à réduire leur 

impact environnemental en utilisant les évolutions technologiques actuelles, rares 

sont les initiatives faites pour impliquer les partenaires en amont et en aval : Qu’en 

est-il de la fabrication du produit lui-même ? De son recyclage ? De l’économie de 

sa fonctionnalité ? De même qu’en est-il des impacts des émissions 

électromagnétiques très nocives à la santé des utilisateurs ?  

A notre sens, les initiatives prises dans ce cadre peuvent être traduite 

comme une forte communication externe concernant le bien-être de la communauté 

qui camoufle les vrais dangers présentés par le secteur. 

Pour autant, la mise en œuvre d’une stratégie de production nécessite que 

les concepteurs intègrent ces nouvelles contraintes, en prenant en compte 

l’implication de toutes les parties prenantes, de la consommation des matières 

premières à l’utilisation du produit ou à son recyclage, en passant par le packaging 

et le transport (Tableau 7 en annexe).  

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà précisé lors de la présentation de 

notre méthodologie de recherche, il est possible de mesurer le niveau 

d’engagement global des entreprises en matière de DD. A partir des tableaux de 

niveau (voir annexes du tableau 3 au tableau 7), sont alors calculés « des scores » 

par année et pour chaque entreprise (décomposable par catégorie). 

Nous obtenons un score par domaine stratégique puis, en cumulant le score 

de chaque domaine, nous avons par an et par entreprise, un score global de la prise 

en compte du DD comme le montre les tableaux 8 et 9 : 
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Tableau 8 Intégration stratégique du développement durable selon les années 

  (Σ des niveaux précédents avec niveau 1= 1, niveau 2=2, niveau 

3=3, niveau 4=4…) 

Maroc-Télécom Méditel 

2006 1+1+1+1+1=5 1+1+1+1+1=5 

2007 1+1+1+1+1=5 1+1+1+1+1=5 

2008 2+2+2+1+1=8 2+2+2+1+1=8 

2009 2+3+3+2+2=12 2+3+3+2+2=12 

2010 3+4+4+3+2+3= 19 3+4+4+3+2=16 

Total 49   46 

Selon ces tableaux, de prime abord, il est possible de dire que notre 

évaluation fait apparaître des résultats assez équivalents en termes d’intégration 

stratégique en matière des éléments clés de la RS. Cependant si Méditel atteint 

généralement les mêmes scores que Maroc Telecom, il est important de souligner 

certaines incohérences dans ses rapports d’activités : 

Tableau 9 Intégration du développement durable selon les domaines stratégiques 

  (Σ des niveaux par type de stratégies) 

Maroc-Télécom Méditel 

Stratégie RH 9 9 

Stratégie concurrentielle 11 11 

Stratégie de légitimation 11 11 

Stratégie financière 8 8 

Stratégie industrielle ou de production 10 7 

Total 49 46 

- Les indicateurs sur l’intégration des caractéristiques fondamentales de la 

RS dans la stratégie de Méditel sont présentés de manière éparpillée dans les 

rapports étudiés. En effet, le chapitre consacré à la politique de RS n’évoque que 

les actions entreprises dans les domaines de l’éducation, de la solidarité et de la 

culture. 

- Le contenu des rapports privilégie une présentation vague et incantatoire 

des dimensions relatives à la RSE sans évoquer les enjeux de la démarche, les 

objectifs de performance ou les moyens de conduire le changement en interne. 

- La portée des actions socialement responsables est difficile à discerner 

car les rapports ne comportent pas des informations précises sur leur rattachement 

aux systèmes de management et sur les programmes nécessaires pour mener cette 

responsabilité.  

Alors si globalement nous retrouvons pratiquement les mêmes scores chez 

les deux entreprises, Méditel déclarant une performance de RSE élevées sans 

préciser clairement les critères de mesure de performance et le système de pilotage 
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permettant d’atteindre cette performance serait nécessairement présentée comme 

peu engagée en matière de DD. 

En effet, une démarche de RSE pertinente doit être formulée de manière 

cohérente avec les enjeux stratégiques de l’entreprise. La présentation des 

réalisations et des résultats est bien évidemment fondamentale, mais elle reste 

insuffisante pour crédibiliser les propos de l’entreprise. C’est principalement à la 

lecture des moyens, programmes, systèmes de management mis en œuvre pour 

traduire ce nouveau mode de gestion dans les métiers de l’entreprise que nous 

pouvons apprécier la réalité des mutations enclenchées. 

2.4 Discussion  
La première distinction entre le contenu des rapports des deux entreprises se 

situe au niveau du choix du support de la publication des informations sur la RS. 

Rapport intégré ou dédié a des conséquences en termes de la profondeur 

concernant les préoccupations RS dans les discours de nos deux entreprises.  

Méditel a tendance à survoler rapidement les composantes et les actions de 

la RS, tandis qu'il s'agit de sujet plus approfondi par Maroc-Télécom. 

Ceci s’explique par le choix du support de la publication des informations 

sociétales. Maroc-Télécom qui a opté pour un rapport dédié semble mieux classé 

que Méditel qui a choisi une publication intégrée des informations sociétales dans 

ses rapports d’activité annuels. Ce résultat est logique puisque le rapport dédié au 

DD ou à la RS constitue les supports les plus adaptés pour un discours ancré dans 

les préoccupations durables et responsables. 

Dans un deuxième niveau d’analyse, nous pouvons rapporter la 

performance de Maroc-Télécom en matière de RS à plusieurs raisons : 

- L’ancien statut « public » du groupe suppose que la tradition de la 

recherche de l’intérêt général est encore présente dans les missions du groupe. Plus 

encore, la présence de l’Etat en tant qu’actionnaire à raison de 30% l’incite 

toujours à aller plus loin que ses homologues privées en matière de DD. 

En effet, la prise de conscience des enjeux de DD se traduit notamment par 

l’Initiative Royale pour l’établissement d’une Charte de l’Environnement : 

contexte national favorisant l’émergence de la RS. 

En s’articulant autour d’une approche par les parties prenantes, Maroc-

Télécom peut donner une place toute particulière aux « collectivités locales », vue 

que son activité nécessite tout un ensemble d’autorisations de la part des pouvoirs 

locaux, pour la mise en place des infrastructures électriques, et pour développer le 

réseau de couverture dans les zones rurales les plus éloignées. 

- L’ouverture du capital du groupe à un partenaire stratégique ayant une 

grande expertise dans le domaine du développement durable est une autre 

justification du caractère pionnier de l’entreprise. Détenue par Vivendi à raison de 

53% de son capital, Maroc-Télécom est dans l’obligation de s’aligner sur les 

objectifs de la loi NRE à l’instar de toute entreprise française cotée en bourse. La 

réglementation agit comme un catalyseur contraignant de sa démarche. 
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Une autre explication possible se rapporte à l’éventuelle cession des 53% 

des parts Vivendi dans Maroc-Télécom. Se préparant progressivement à revendre 

ces parts à un autre opérateur, la forte prise en compte du développement durable 

par le groupe peut se justifier par sa volonté de se différencier et de séduire les 

acheteurs par son identité citoyenne et responsable.  

Finalement, un troisième niveau d’analyse permet de dire que la logique de 

Méditel peut être qualifiée de réactive (la RS est un levier d’ouverture) car 

l’entreprise réagit aux contraintes, pressions et influences de son environnement 

(notamment celui concurrentiel) en matière de DD.  

Par contre, la logique de Maroc-Télécom serait active et même proactive 

(RS = levier stratégique et de dynamique interne) vue que les discours de 

l’entreprise stipulent avoir anticipé les contraintes et les influences de son 

environnement (concurrentiel et extra concurrentiel) en matière de DD.  

Dans ce cadre, nous soulignons qu’il y a une faible réaction de Méditel face 

aux performances de Maroc-Télécom en matière de durabilité, ce qui a intensifié 

l’écart et accentué les différences entre ces deux entreprises durant cette période 

étudiée. Les rapports témoignent de l’existence des effets de mimétisme 

interentreprises qui se limite uniquement au niveau de l’aspect sociétale puisque 

Méditel n’a pas beaucoup réagi face à l’organisation et à la stratégie RS de Maroc-

Télécom.  

Cette absence peut être expliquée par : 

- La culture de l’entreprise : nous avons déjà abordé la question des visions 

culturelles de la RS, notamment de l’opposition et des différences entre visions 

française et anglo-saxonne de la RS. La vision française est, comme nous l’avons 

souligné ci-dessus, caractérisée par une interprétation plus étroite de l’aspect social, 

moins orientée éthique mais plus orientée développement durable 

(COMBES, 2005). Cette approche française serait également caractérisée par une 

vision plus préventive de la RS et traduite par des actions intégrées au cœur de 

l’activité de l’entreprise (PEREZ, 2002).  

- L’horizon de prise de décision des dirigeants31 qui ont géré l’entreprise 

n’était probablement pas suffisant pour mener une profonde réflexion sur ce sujet. 

En effet, TROTMAN & BRADLEY (1981) ont montré dans leur étude sur le lien 

entre l’horizon de prise de décision des dirigeants et la diffusion d’informations 

sociétales que les entreprises dont les dirigeants ont un horizon à long terme pour 

leur prise de décision, seront plus enclines à publier des informations concernant 

l’exercice de leur responsabilité sociétale que les autres. 

                                                 
31 Trois directeurs généraux de l’entreprise durant une période de 7 ans : MENCHEN 

(rapport 2004), SERRANO (entre 2005-2006), ELMANDJRA (2008-2012), PAULIN 

(depuis 31 Mars 2013).  
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Conclusion 

Les principaux résultats de l’étude révèlent que le travail sur les pratiques 

socialement responsable est amorcé dans les deux entreprises en suivant une 

stratégie de gagnant-gagnant, mais avec des degrés d’avancement différents et des 

stratégies différentes dans l’appropriation de la démarche. 

Les différences, persistant entre les entreprises, en montrent que les 

approches contraignantes et volontaristes sont complémentaires : la réglementation 

semble inévitable pour impulser les démarches des entreprises et les inciter à 

progresser en matière de durabilité. Cependant, pour aller encore plus loin ce sont 

le statut des entreprises, le profil du dirigeant, et la culture des entreprises elles-

mêmes qui influencent les orientations en matière de comportement de l’entreprise 

socialement responsable. 

Par ailleurs, l’étude ne reflète pas forcément la réalité des actions menées, 

mais bien celles que le groupe a choisi de valoriser dans ce moyen de 

communication.  

En effet, il ressort clairement que l’obligation de publier des rapports de 

RS/DD est devenue une opportunité pour les grandes entreprises afin de construire 

une image favorable. La publication de ces rapports représente une partie 

essentielle dans les politiques de communication et constitue un moyen de relations 

publiques afin de construire de la légitimité nécessaire. 

Des études ont déjà fait ressortir qu’une communication volontariste sur les 

ambitions sociales et éthiques des entreprises tendent aussi à susciter le doute au 

point que certains se demandent sur les firmes ne cherchent pas à cacher quelque 

chose. C’est pourquoi ces premières réflexions issues de l’analyse documentaire 

sont inscrites dans un travail de recherche plus large qui va nous permettre 

d'approfondir cet axe à travers des entretiens avec les responsables de 

développement durable. 
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Annexes 
Tableau 2 : Evolution de l’intégration du développement durable au fonctionnement et à l’organisation des deux entreprises 

 Mise en place de la RS 2006 2007 2008 2009 2010 

Maroc-

Télécom : 

Structure / Organisation  

Pour les 2 entreprises : 

 Absence d’un comité de pilotage DD  

Création d’un département 

information et DD attaché 

directement au directoire du 

groupe 

Transversalité de la 

démarche dans les 

métiers de l’entreprise 

et généralisation dans 

les filiales du groupe. 

- Méditel  
Peu de 

partenariats 

Elargissement des 

partenariats avec les 

associations  

Déconnexion entre sa 

stratégie globale et son 

engagement RS. 

Aucune évolution dans 

ce cadre. 

Maroc-

Télécom : 
Systèmes 

Absence de dialogue avec les parties 

prenantes. 

- Communication du 1er 

rapport DD. 

- Communication du 

2ème rapport de DD 

- Dialogue avec les parties 

prenantes : syndicats, 

fournisseurs. 

- Quelques initiatives 

- Initiatives 

envers la 

communauté 

uniquement. 

  - Elargissement des 

initiatives vers les acteurs 

de l’économie sociale et les 

salariés. 

supplémentaires pour 

les sous-traitants 

(clauses RS dans les 

contrats). 

Méditel : 
Absence de dialogue avec les parties 

prenantes.  
Les actions RS ont connu une évolution linéaire 

selon les mêmes systèmes des années précédentes.  

Maroc-

Télécom : 

Compétences clés du DD 

(Processus organisationnels 

et culture) Aucune  

Sensibilisation de ses collaborateurs à travers des 

codes d’éthique. 

Méditel :   
Mobilisation de ses collaborateurs dans les actions 

philanthropiques. 

Source : SENHAJI d’après les rapports de développement durable, et selon la grille de SHRIVASTAVA & HART, 1996 
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Tableau 3 : Stratégie des ressources humaines (RH) dans la démarche RS 

Source : SENHAJI d’après l’analyse des rapports de DD et selon le modèle de MARTINET & REYNAUD (2004) 

Tableau 4 : Stratégie concurrentielle de la démarche RS 
 Niveau d’avancement 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Actions en 

matière de DD 

- Pas de positionnement 

concurrentiel RS 

- Les réflexions sur 

l’offre n’incluent pas 

des critères RS  

- La communication 

exploite assez peu 

l’image verte ou 

durable 

- La certification 

environnementale n’est 

pas encore recherchée 

- Les réflexions sur l’offre 

incluent parfois des critères 

RS sans être de manière 

systématique 

- La certification 

environnementale est 

recherchée dans un objectif de 

légitimation 

- La communication exploite 

le positionnement durable 

-Assez peu d’initiatives pour 

participer à la construction 

d’un marché durable 

- Orientation importante des 

offres vers un positionnement 

durable (vert ou social)  

- Politique de certification 

plutôt active 

- Orientation forte de la 

communication vers la 

durabilité 

- Quelques initiatives à la 

construction d’un marché 

(sensibilisation des clients, 

promotion d’éco-

comportement en interne…) 

- Très large dispositif 

d’éco-conception des 

offres  

- Obtention de plusieurs 

labels RS 

- Participation forte à la 

construction d’un marché 

durable  

- Large politique de 

certification (ISO 9001 et 

14001) 

AE Télécom 2006, 2007  2008 2009 2010,  

Méditel  2006, à 2007 2008 2009 2010 

 Niveau d’avancement 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Actions en 

matière de DD 

- Respect de la 

réglementation  

- Absence d’implication des 

salariés dans la démarche 

- Début des initiatives de 

lutte contre les 

discriminations 

- Politique RH assez 

individualisée 

- Dépasser la législation en 

vigueur dans tous les domaines 

RH :  

intégration des personnes 

handicapées  

Implication des 

salariés dans 

l’élaboration de la 

politique de DD  

Télécom 2006, 2007 2008, 2009 2010,  Aucune 

Méditel 2006, 2007 2008, 2009 2010  
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Tableau 5 : Stratégie de légitimation de la démarche RS 
 Niveau d’avancement 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Actions en 

matière de DD 

Communication 

RS assez faible. 

- Quelques 

actions de 

mécénat et de 

solidarité sont 

entreprises mais 

sans réelle 

démarche active. 

- Engagement dans une 

veille juridique 

- Engagement plutôt 

soutenu dans des actions 

de mécénat ou de solidarité 

- Début de la 

communication RS auprès 

des salariés ou vers 

l’extérieur. 

- Participation à plusieurs 

programmes RS  

- Communication importante sur 

les actions RS même si 

l’entreprise manque encore un 

peu de transparence 

- Forte gestion des risques RS 

pour éviter toute retombée 

négative sur son capital  

- Veille réglementaire 

régulière RS permettant 

d’anticiper les 

réglementations 

- Forte transparence de la 

communication très 

poussée en matière de 

RS (appel à des experts, 

ouverture de sites) 

A E Télécom 2006, 2007 2008 2009 2010,  

Méditel 2006, à 2007 2008 2009 2010 

Source : SENHAJI d’après l’analyse des rapports de DD et selon le modèle de MARTINET & REYNAUD (2004) 

Tableau 6 : Stratégie financière dans la démarche RS 
 Niveau d’avancement 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Actions en 

matière de DD 

Pas d’intégration de la RS 

dans la stratégie financière. 

- Peu de communication 

d’informations extra 

financières aux partenaires 

financiers  

- Développement 

de la 

communication 

d’informations 

sociétales 

- Sollicitation des 

agences de notation 

- Relations proches 

avec la communauté 

financière éthique 

- Relations privilégiées avec les 

agences de notation sociétales 

(évaluations, groupes de travail, 

réponses aux questionnaires) 

- Forte communication financière RS 

AE Télécom 2006, à 2008 2009 2010,   

Méditel 2006 à 2008 2009,  2010  
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Tableau 7 : Stratégie industrielle ou de production dans la démarche RS 
 Niveau d’avancement 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Actions en matière 

de DD 

- Pas de réflexion sur le 

cycle de vie des produits dès 

la conception 

- Politique de construction 

HQE inexistante 

Démarrage de 

l’’innovation en matière de 

technologies et de 

procédés propres 

- Début de quelques 

initiatives HQE 

Démarche 

d’innovation avancée 

en matière de 

procédés propres 

- Nombreuses 

démarches HQE 

- Prise en compte 

systématique des critères 

RS à chaque étape du 

processus de production 

et pour toute l’entreprise 

AE M Télécom 2006, à 2008 2009, 2010 2010,  
Aucune 

Méditel 2006, à 2008 2009, 2010  

Source : SENHAJI d’après l’analyse des rapports de DD et selon le modèle de MARTINET & REYNAUD (2004) 


