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Résumé : 

L’objectif de cette communication est d’étudier la théorie de la tétranormalisation 
développée par Savall & Zardet  (2005) en se focalisant sur les problématiques de l’univers 
tétranormalisé de l’entreprise. Ce papier de recherche propose une échelle (grille) de 
mesure des problématiques de la tétranormalisation en appliquant le paradigme de Churchill 
(1979) sur un échantillon d’entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris (Indice SBF 
120) à travers l’analyse de leurs rapports annuels et leurs rapports de développement 
durable de 2006. La démarche méthodologique met en évidence la possibilité de mesurer 
quantitativement notre variable à expliquer d’une manière fiable et valide. 

Mots clés : tétranormalisation, paradigme de Churchill, échelle de mesure. 
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Introduction 

Toute@ entreprise@ vit@ aujourd’hui@ dans@ un@ environnement@ caractérisé@ par@ l’émergence@ 

régulière@ de@ nouvelles@ normes@ auxquelles@ il@ conviendrait,@ à@ première@ vue,@ qu’elle@ se@ 

conforme@ (Zeghal@ et@ Dammak,@ 2007).@ En@ effet@ le@ décideur@ stratège@ d’une@ entreprise@ se@ 

trouve@ dans@ une@ situation@ d’infraction@ potentielle@ permanente,@ dès@ lors@ qu’il@ ne@ respectait@ 

pas@ telle@ ou@ telle@ norme@ (Colasse,@ 2002),@ et@ se@ voit,@ par@ conséquent,@ contraint@ de@ gérer@ 

les@ risques@ inhérents@ à@ ces@ non-conformités.@ Selon@ Savall@ et@ Zardet@ (2005)@ 

l’environnement@ normatif@ peut@ être@ schématiquement@ qualifié@ de@ «@ tétranormalisé@ ».@ 

Savall@ et@ Zardet@ (2005)@ définissent@ la@ tétranormalisation@ comme@ étant@ «@ les@ quatre@ grands@ 

pôles@ de@ normes@ correspondant@ aux@ grands@ enjeux,@ souvent@ contradictoires@ :@ échanges@ 

commerciaux@ (OMC…),@ conditions@ sociales@ (OIT…),@ sécurité@ comptable@ et@ financière@ 

(IFRS...),@ qualité@ et@ environnement@ (ISO…)@ ».@ Ces@ quatre@ pôles@ exercent@ une@ influence,@ 

une@ emprise@ de@ structure,@ de@ sorte@ que@ le@ décideur@ est@ souvent@ interloqué@ de@ constater@ 

que@ cette@ normalisation@ est@ disloquée,@ du@ fait@ qu’il@ existe@ de@ nombreuses@ incompatibilités@ 

entre@ normes@ (Penan,@ 1994). 

Trois@ axes@ structurent@ les@ problématiques@ de@ la@ tétranormalisation@ :@ la@ prolifération@ des@ 

normes,@ la@ concurrence@ et@ les@ conflits@ entre@ normes@ et@ le@ non@ respect@ des@ normes@ 

(Demeulenaere,@ 2003).@ Les@ conflits@ et@ les@ concurrences@ sont@ exacerbés,@ tant@ entre@ les@ 

différents@ pôles@ de@ normes,@ qu’au@ sein@ d’un@ même@ pôle,@ des@ conflits@ de@ hiérarchie@ des@ 

normes@ de@ type@ juridique,@ judiciaire,@ liés@ aux@ différents@ périmètres@ géopolitiques@ 

d’émission@ (Rey,@ 2004),@ d’application@ et@ de@ contrôle@ des@ normes.@ Les@ problématiques@ 

touchant@ au@ respect@ des@ normes@ sont@ à@ l’aune@ de@ la@ production@ proliférante@ des@ normes@ 

(Capron@ et@ Quairel-Lanoizelee,@ 2004). 

Pour@ mettre@ au@ point@ une@ échelle@ de@ mesure@ des@ problématiques@ de@ l’environnement@ 

tétranormalisé,@ nous@ nous@ sommes@ appuyés@ sur@ le@ paradigme@ de@ Churchill@ 
1(1979)@ qui@ 

propose@ une@ procédure@ systématique@ de@ construction@ d’instruments@ de@ mesure@ de@ type@ 

grille@ d’analyse@ ou@ questionnaire@ à@ échelles@ multiples@ ou@ multi-items.@ Ce@ paradigme@ 

s’inscrit@ dans@ la@ théorie@ de@ la@ mesure@ qui@ vise@ à@ tester@ la@ qualité@ des@ instruments@ de@ 

mesure.@ Il@ est@ fondé@ sur@ la@ notion@ «@ vraie@ valeur@ »@ formalisée@ de@ la@ manière@ suivante@ 

(Evrard@ &@ al.,@ 1993)@ :@ Mesure@ Obtenue@ =@ Vraie@ Valeur@ +@ Erreur@ systématique@ +@ Erreur@ 

aléatoire.@  

L’objectif@ assigné@ à@ un@ instrument@ de@ mesure@ tel@ que@ la@ grille@ d’analyse@ est@ de@ tendre@ 

vers@ l’obtention@ d’une@ mesure@ parfaite@ du@ phénomène@ étudié@ (vraie@ valeur).@ Cette@ quête@ 

s’avère@ difficile@ lorsque@ le@ domaine@ étudié@ porte@ sur@ des@ attitudes@ et@ des@ perceptions@ 

subjectives.@ Les@ différentes@ étapes@ proposées@ dans@ le@ paradigme@ de@ Churchill@ visent@ à@ 

réduire@ les@ deux@ types@ d’erreur@ de@ mesure. 

Cette@ communication@ étudie@ les@ problématiques@ de@ l’environnement@ tétranormalisé@ de@ 

l’entreprise@ et@ vise@ à@ proposer@ une@ échelle@ de@ mesure@ en@ appliquant@ le@ paradigme@ de@ 

Churchill@ (1979).@  
                                                 
1 Churchill G-A., (1979), « A paradigm for developping better measures of marketing constructs », Journal of 
Marketing Research, vol.16, Fébruary, 64-73.  
Churchill est l’auteur d’une synthèse méthodologique dans laquelle il rappelle les problèmes de validité et de 
fiabilités, des méthodes utilisées par des psychométriciens tels que Nunally. Cette synthèse mériterait d’être 
aujourd’hui toilettée pour intégrer les approches confirmatoire et mieux traiter l’unidimensionnalité des mesures.  
 



 2

La@ première@ partie@ expose@ la@ méthodologie@ suivie@ qui@ s’appuie@ sur@ le@ paradigme@ de@ 

Churchill.@ La@ première@ étape@ de@ ce@ paradigme@ définit@ le@ domaine@ de@ construit@ (2éme@ 

partie)@ afin@ de@ générer@ les@ items@ dans@ une@ deuxième@ étape@ (3éme@ partie)@ et@ tester@ 

l’outil@ d’analyse@ par@ la@ consultation@ d’experts@ (4éme@ partie).@ Nous@ passons@ ensuite@ à@ 

l'étape@ d'épuration@ de@ mesure@ (5éme@ partie).@ Finalement,@ nous@ estimons@ les@ qualités@ de@ 

l’échelle@ de@ mesure@ en@ s’intéressant@ à@ sa@ validité@ et@ fiabilité@ afin@ d’en@ affiner@ la@ structure@ 

(6éme@ et@ 7éme@ parties). 

1.@ Méthodologie@ de@ construction@ d'échelle@ :@ le@ paradigme@ de@ Churchill 
 
Pour@ développer@ notre@ mesure@ des@ problématiques@ de@ la@ tétranormalisation,@ nous@ avons@ 

adapté@ le@ paradigme@ de@ Churchill@ à@ la@ réalité@ de@ notre@ processus@ de@ recherche.@ Le@ 

paradigme@ de@ Churchill@ (1979)@ est@ une@ démarche@ méthodologique@ visant@ à@ la@ construction@ 

d'échelle@ multiple@ à@ posteriori.@ Il@ est@ aujourd’hui@ contesté@ (Rossiter,@ 2002),@ mais@ il@ n’en@ 

reste@ pas@ moins@ d’actualité@ car@ il@ offre@ des@ règles@ précises@ et@ simples@ pour@ construire@ des@ 

échelles@ de@ mesure@ fiables.@ Les@ différentes@ étapes@ de@ cette@ démarche@ et@ les@ techniques@ 

méthodologiques@ utilisées@ sont@ décrites@ dans@ le@ tableau@ 1@ : 
 

Tableau@ 1.@ Procédures@ proposées@ par@ Churchill@ (1979)@ adapté@ par@ Roehrich@ (1993) 
 

Nousa avonsa adaptéa cettea démarchea àa notrea recherchea eta àa l'élaborationa d’unea grillea dea mesurea 

desa problématiquesa dea laa tétranormalisation.a Aua coursa dea notrea processusa dea recherche,a l’étudea 

desa dimensionsa (catégories)a eta desa itemsa aa bénéficiéa touta aua longa dea cea travaila dea laa 

compréhensiona graduellea dua construita dea laa tétranormalisation. 

Techniques Principales 
étapes 

Procédures proposées par 
Churchill (1979) Churchill (1979) Techniques 

méthodologiques 
complémentaires 

1. Définition 
du domaine 
conceptuel 

 
1. Spécifier le domaine du 

construit 
 

Revue de la littérature sur 
les méthodes et mesures 
Mise au point du guide 

d’entretien 
 

 

2. Générer un échantillon 
d’items 

 

Entretiens qualitatifs 
Construction des 
questionnaires 

Intuition, validité de 
contenu 

3. Collecter des données Enquêtes exploratoires  
   

4. Purifier la mesure  

2. Phase 
exploratoire 

 
 

Coefficient alpha de 
Cronbach 

Analyse factorielle  

5. Collecter des données Enquêtes confirmatoires 
 

 

6. Estimer la fiabilité 
 

7. Estimer la validité 

Analyse factorielle, Slipt-
half, Coefficient alpha de 

Cronbach 

Analyse factorielle 
confirmatoire 

Coefficient rhô de Jöreskog 
Modèle causal 

 
3. Phase de 
validation 

8. Développer des normes Matrice multi-traits 
multi-méthodes 
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Lea principea dea laa mesurea développéea esta dea mesurera unea variablea ditea "latente"a (lesa 

problématiquesa dea laa tétranormalisation)a para desa élémentsa réelsa périphériquesa (lesa itemsa dea 

l'échelle).a Afina d’assurera l’objectivitéa dea notrea échelle,a ila esta nécessairea dea répondrea àa deuxa 

questionsa : 
-a Quelsa aspectsa dua phénomènea souhaitons-nousa mesurera :a sesa manifestations,a sesa 

conséquencesa oua sesa antécédentsa ? 
-a Quela vaa êtrea lea formata dea l'échellea dea mesurea eta dea l’échellea dea notationa ? 

Ena outre,a laa mesurea dea laa tétranormalisationa posea laa questiona dua niveaua dea mesurea eta dua niveaua 

d’analysea ainsia quea laa questiona dea l’agrégationa desa données. 

Lesa indicateursa utilisésa poura construirea unea échellea peuventa êtrea desa manifestations,a desa 

antécédentsa oua desa conséquencesa dua phénomènea quea l’ona souhaitea mesurera (Charmard,a 2003).a 

Lea paradigmea dea Churchilla (1979)a nea préconisea riena àa cea sujet.a Poura lea développementa dea laa 

mesurea dea laa tétranormalisation,a nousa avonsa choisia d’utilisera lesa manifestationsa dua phénomène.a 

Choisira lesa antécédentsa oua lesa conséquencesa nousa semblenta moinsa fiable.a Ena effet,a aua vua dea laa 

complexitéa dua concept,a ila esta difficilea d’établira una liena sûra entrea laa tétranormalisationa eta sesa 

antécédentsa oua sesa conséquences. 

Avanta dea sea lancera dansa l’élaborationa d'itemsa eta laa constructiona d'échelle,a ila nousa fauta précisera 

laa naturea dea notrea échellea eta donca opérera deuxa grandsa typesa dea choixa concernanta l'échellea dea 

mesurea eta l'échellea dea notationa : 

• L'échellea dea mesurea  

Unea échellea d'intervallea :a Lea choixa dea l'échellea dea mesurea esta cruciala :a ila vaa spécifiera lea rapporta 

desa chiffresa àa laa réalité.a Cesa chiffresa vont-ilsa représentera desa quantités,a desa attitudes,a desa 

comportements,…?a Ena outre,a lea choixa dua typea d'échellea dea mesurea conditionnea lesa 

traitementsa statistiquesa ultérieursa possibles. 

Ila existea quatrea grandsa typesa d'échellea dea mesurea (Evrarda eta al,a 2000)a :a lesa échellesa dea 

proportion,a d'intervalle,a ordinalesa eta nominales.a Poura choisira parmia cesa catégories,a nousa nousa 

sommesa basésa sura laa démarchea proposéea para Evrarda eta al.a (2000).a Cettea démarchea nousa 

conduita àa choisira unea échellea d'intervalle,a c’est-à-direa unea échellea donta lesa catégoriesa oua 

échelonsa sonta ordonnées,a donta lesa intervallesa sonta égauxa eta donta lea zéroa esta fixéa 

arbitrairement.a Cea typea d’échellea permeta ainsia dea mesurera l'intensitéa dua phénomènea eta 

d'utilisera lesa méthodesa d'analysea dea donnéesa classiquesa eta nécessairesa aua développementa dea 

l’échellea (para exemplea l'analysea factorielle). 

• L'échellea dea notationa  

L'échellea dea notationa concernea lea formata dea réponse.a Ila existea dea trèsa nombreusesa formulationsa 

d'échelles.a Nousa avonsa ainsia choisia dea retenira unea notationa aveca desa ancragesa sémantiquesa àa 

chaquea extrémitéa eta unea visualisationa graphiquea desa catégoriesa eta intervalles.a Lea formata dea 

réponsea utiliséa dansa notrea grillea dea mesurea esta lea suivanta (cf.a Figurea 1)a : 
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Figure n° 1.  Format du support d’échelle 
 

Exemple d’item ←  Bonne    Mauvaise  →  

1. Contrôle de la pollution due à 
l’activité de l’entreprise 

 
 /___0___/   /__1___/ 
Très bonne – Bonne - 

 
/__2__/  /____3___/   /_____4____/ 
Neutre – Mauvaise – Très mauvaise 

 
Nousa avonsa choisia cea typea d'échellea cara ellea offrea plusieursa avantagesa :a facilitéa dea mesurea àa 

partira d’unea grillea d’analyse,a misea ena évidencea dea l’égalitéa desa intervalles,a répartitiona desa 

réponses.a Churchilla (1979)a meta ena effeta ena évidencea laa facilitéa dea misea ena œuvrea dea cea supporta 

eta soulignea égalementa quea cea supporta permeta unea interprétationa plusa facilea desa différentesa 

catégories.a Para ailleurs,a cea typea dea supporta renforcea laa perceptiona d'équidistancea desa intervallesa 

(Wildta eta Mazis,a 1978)a Ellea donnea ena effeta l'impressiona d'unea "règlea continue".a Enfin,a poura 

parera lea pointa faiblea dea cea typea dea formata graphique,a àa savoira laa concentrationa desa réponsesa sura 

laa casea centralea (Churchill,a 1979),a nousa avonsa optéa poura desa ancragesa sémantiquesa modérésa 

auxa extrémitésa dea l'échellea :a «trèsa bonnea »a eta «a trèsa mauvaise». 
Una derniera choixa méthodologiquea préliminairea concernea laa questiona dua niveaua dea mesurea eta dua 

niveaua d’analyse 

2.a Définitiona dua domainea conceptuela :a spécifiera lea domainea dua construit 

Laa premièrea étapea dea laa constructiona dea laa mesurea esta laa définitiona dua domainea dua construit.a 

Cettea étapea dea définitiona esta essentiellea cara ellea conditionnea laa validitéa dea contenua dea l'échellea 

Selona Churchilla (1979),a laa spécificationa dua domainea dua construita sea basea sura laa revuea dea laa 

littérature,a eta sura comparaisona critiquea desa définitionsa proposées. 

Lea champa dea laa tétranormalisationa esta vastea :a ila concernea toutesa lesa normesa aua sensa largea dua 

terme2
a .a Nousa retenonsa laa définitiona dea laa tétranormalisationa avancéea para Savalla eta Zardeta 

(2005)a àa savoira «a a Lesa quatrea principauxa pôlesa dea l’universa tétranormaliséa dea l’entreprisea :a lesa 

normesa dua commercea international,a lesa normesa comptablesa financières,a lesa normesa 

d’assurancea qualitéa eta d’environnementa eta lesa normesa socialesa ».a  

L’intégrationa desa normesa supposea d’étudiera leura compatibilitéa aveca desa stratégiesa proactivesa 

dea l’entreprisea ((Ailleret,a 1982)a eta (Billote,a 1997)).a Lesa réalisera mettraita ena périla laa capacitéa dea 

survie-développementa dea l’entreprise.a Aua lieua dea constatera eta d’admettrea quea dea multiplesa 

normesa nea sonta pasa acceptées,a poura dea multiplesa raisons,a para dea multiplesa acteurs,a pourquoia nea 

pasa reconnaîtrea explicitementa quea l’entreprise,a eua égarda àa saa vocation,a nea peuta appliquera dea 

nouvellesa normesa quea poura autanta qu’ellesa nea détériorenta pasa sesa performancesa économiquesa 

(Robert,a Michelina eta Puteaux,a 2004).a Dansa una universa concurrentiela dea laa tétranormalisation,a 

lesa entreprisesa onta avantagea àa assumera unea parta dea responsabilitéa sociale,a sansa encourira dea 

risquea insupportablea poura leura survie-développementa durable. 

 

                                                 

2 La définition de la norme au sens large inclut les lois, réglementations, normes incitatives, prélèvements 
obligatoires, impôts, règles du jeu sociales, économiques, sanitaires et de protection de l’environnement 
écologique. 
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Laa théoriea dea l’intégrationa desa normesa dansa laa stratégiea desa organisationsa considèrea lea rapporta 

dea l’entreprisea àa una universa tétranormalisé.a Toutea entreprisea quia voudraita appliquera l’ensemblea 

desa normesa esta porteusea d’una surcroîta dea normalisationa eta d’una écartèlement,a sourcea dea pertea 

récurrentea dea performance,a comptea tenua desa incompatibilitésa entrea lesa différentsa systèmesa 

normatifs 

Laa problématiquea dea laa tétranormalisationa intègrea aussia lesa jeuxa dea transformationa dea cesa 

règlesa dua jeua auxquelsa sea livrenta lesa acteursa économiquesa eta sociauxa (Savall,a 2003).a Ila s’agita 

donca dea repérera quelsa sonta lesa lieuxa dea bataillea eta lesa enjeuxa ena termesa dea coûts-avantagesa dua 

jeua dea transformationa auxquelsa ilsa sea livrent.a Laa formation,a laa déformationa eta laa transformationa 

desa règlesa dua jeua sonta autanta dea jeuxa trèsa importantsa àa détectera eta àa analysera (Savalla eta Zardet,a 

1996). 

Partanta dea l’hypothèsea qu’unea normea nona appliquéea esta plusa perversea qu’unea absencea dea 

norme,a aua sensa oùa ellea produita desa effetsa nona désirablesa eta desa distorsionsa entrea lesa acteursa dua 

jeua économique,a sociala eta écologique. 

Lesa forcesa vivesa dea l’universa économiquea eta sociala impulsenta desa actionsa quia s’entrechoquenta 

eta provoquenta desa phénomènesa liésa àa laa tétranormalisationa (cf.a figurea 2): 

- proliférationa desa normesa ; 
- conflit,a concurrencea eta hiérarchiea desa normesa ; 
- applicationa partiellea eta discordantea desa normesa ; 
- infractions,a pratiquesa frauduleusesa eta dea détournementa dea normesa ; 
- sanctionsa financièresa oua pénalesa irrégulières,a inéquitables,a contournées. 

Figurea 2.a Lesa septa phénomènesa problématiquesa dea laa tétranormalisationa eta leursa impactsa 

(Savalla eta Zardet,a 2005,a p.a 45) 
 

 

 

Savalla eta Zardeta (2005)a présentea unea grillea d’analysea desa problèmesa dea laa tétranormalisationa àa 

partira d’una recensementa d’unea variétéa dea situationsa concrètesa quia lesa illustrent.a Ilsa présententa 

lesa problématiquesa eta sous-problématiquesa dea laa tétranormalisationa d’unea façona succincte,a 

selona laa typologiea établie.a Ilsa constituenta una échantillona desa 1000a casa repérésa dansa laa pressea 

françaisea entrea lesa moisa dea marsa eta dea novembrea 2004,a principalementa dansa lesa journauxa Lesa 

Echos,a Lea Figaro,a Lea Monde…a Ceta inventairea exploratoirea eta illustréa dea casa concretsa dea 

problèmesa liésa àa laa tétranormalisationa esta présentéa ena annexea 1. 

Production, 
prolifération 
de normes 

Conflit/ 
concurrence 
des normes 

Sanctions 

Fraudes 

Applicati
on réelle 

des 
normes

Conflit de 
hiérarchie des 

normes 

Prolifération 
des 

institutions
Règles du 

jeu 
économique 

et social 

BIAIS 

DISTORTIONS 
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3.a Phasea exploratoirea :a lea développementa desa items 

Commea ila esta recommandéa para lea paradigmea dea Churchill,a nousa avonsa généréa una échantillona 

d'itemsa ena nousa basanta sura notrea définitiona dua domainea (revuea dea laa littératurea eta sura notrea 

expériencea dua contextea (étudea exploratoire)).a Ila s’agita dea créera una certaina nombrea d’énoncésa 

relatifsa àa cea construita eta àa dressera unea listea exhaustive,a ena employanta lesa méthodesa qualitativesa 

dea recueila dea données.a Notrea choixa dea méthodea dea recueila dea donnéesa portea sura lesa rapportsa 

annuelsa eta lesa rapportsa dea développementa durablea (annéea 2006)a dea 7a entreprisesa françaisesa 

cotéesa àa laa Boursea dea Parisa (Indicea CACa 40).a Poura réalisera cettea étudea exploratoirea nousa avonsa 

utiliséa lea logiciela d’analysea dea contenua SPADa Ta (Mansouri,a Fustiera eta Peretti,a 2007). 

Sura cettea base,a ena employanta unea méthodea dea juge,a ona demandea àa deuxa expertsa (connaissancea 

dua construita eta dua domaine)a d’évaluera indépendammenta cesa itemsa poura nea retenira quea lesa plusa 

pertinentsa eta lesa plusa universaux.a Cettea listea faita l’objeta d’una premiera recueila dea données.a Dansa 

una buta méthodologiquea l’étudea portea sura una échantillona dea 7a casa (LVMH,a EADS,a Total,a 

L’OREAL,a Veoliaa Environnement,a Peugeota eta Suez). 

L'étapea dea laa générationa desa itemsa sea basea sura l'étapea dea définitiona dua domainea eta égalementa 

sura unea phasea qualitativea permettanta dea saisira laa réalitéa opérationnellea dua construita quea l'ona 

veuta mesurer. 

3.1.a Laa générationa desa items 

Lea rapporta annuela constituea notrea supporta d’analysea desa problématiquesa dea l’universa 

tétranormaliséa dea l’entreprise.a Dansa una premiera temps,a nousa recensonsa lesa informationsa 

socialesa quia constituenta desa problèmesa dea tétranormalisationa poura laa firme.a Puisa nousa 

discutonsa sura laa questiona dea mesurea desa problématiquesa publiéesa dansa lesa rapportsa annuels.a 

Lesa règlesa dea décisiona concernanta lea codagea desa informationsa socialesa sonta ensuitea présentées.a 

Enfina esta décritea laa grillea d’analysea desa problématiquesa dua paysagea tétranormalisé. 

• Lesa catégoriesa desa problématiquesa dea laa tétranormalisation 

Cettea dimensiona d’analysea permeta dea déterminera lesa caractéristiquesa dea l’informationa socialea 

publiéea para lesa entreprisesa eta constituanta unea problématiquea dea laa tétranormalisation.a Oxibara 

(2003)a définita laa catégorisationa commea «a unea opérationa dea classificationa d’élémentsa 

constitutifsa d’una ensemblea para différenciationa puisa regroupementa para genrea (analogie)a 

d’aprèsa desa critèresa préalablementa définisa ».a Lesa catégoriesa sonta desa rubriquesa oua classesa quia 

rassemblenta una groupea d’élémentsa sousa una titrea générique,a rassemblementa effectuéa ena raisona 

desa caractèresa communsa dea cesa éléments.a Nousa retenonsa dansa notrea grillea d’analysea laa 

catégorisationa employéea para Savalla eta Zardeta (2005)a quia précisenta una ensemblea d’itemsa 

permettanta : 

-a d’affectera chaquea problématiquea dea l’environnementa tétranormaliséa àa laa catégoriea 

correspondantea ; 

-a et,a d’indiquera àa laa foisa sia laa définitiona d’una problèmea esta oua n’esta pasa pertinenta eta dea préciser,a 

s’ila ya aa lieu,a àa quellea sous-catégoriea cea problèmea doita êtrea rattaché. 

Graya eta al.a (1995)a formulenta quelquesa remarquesa concernenta laa catégorisation.a Ilsa indiquent,a 

ena premiera lieu,a qu’ila peuta apparaîtrea nécessairea dea détaillera certainesa catégoriesa ena sous-
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catégoriesa (sous-problématiques).a Graya eta al.a (1995)a justifienta laa présencea dea laa catégoriea «a 

Autresa problématiquesa »a ena soulignanta qu’àa partira dua momenta oùa lesa catégoriesa sonta définies,a 

ila existeraa immanquablementa desa informationsa socialesa quia pourronta êtrea considéréesa commea 

desa problématiquesa maisa quia sea trouventa ena dehorsa dea cesa catégories.a Aussia laa catégoriea «a 

Autresa »,a permeta dea notera desa informationsa pouvanta annoncera l’émergencea dea catégoriesa 

nouvelles. 

Unea foisa cesa problématiquesa eta sous-problématiquesa définies,a ila esta nécessairea dea mettrea ena 

place,a d’unea parta una ensemblea dea règlesa permettanta d’indiquera sia unea informationa appartienta oua 

nona aua corpusa desa informationsa socialesa publiéesa eta sia cettea informationa présentea una problèmea 

dea laa tétranormalisation.a D’autrea part,a unea listea d’itemsa esta établiea eta permeta d’affectera unea 

informationa pertinentea àa laa sousa catégorie-appropriée. 

 
Ainsi, l’instrument d’analyse proposé présente les catégories de problématiques et sous-
catégories (sous problématiques) suivantes :(1) Comptabilité/ finances, (2) 
Environnement, (3) qualité, (4) Ressources humaines, (5) Commerce, (6) Société civile, 
(7) Ethique et relations, (8) les caractéristiques de l’environnement tétranormalisé et (9) 
autres 
 
A la manière de Ernst et Ernst (1978), nous avons établi pour chaque catégorie d’information 
sociale une liste d’items afin de déterminer si une information publiée est une information 
sociale et de faciliter son l’affectation à une catégorie de problématique précise. 
 
Après avoir déterminé les catégories de problématiques de la tétranormalisation, et établi la 
liste des items permettant d’affecter les informations publiées à telle catégorie de 
problématique ou telle autre, nous proposons de présenter les critères de sélection et 
d’évaluation des informations sociales publiées. 
 

• Critèresa qualitatifsa  

Parmia lesa différentsa critèresa permettanta laa sélectiona d’unea informationa sociale,a saa qualificationa 

dansa laa catégoriea dea «a laa problématiquea dea laa tétranormalisationa »a correspondante,a lesa étudesa 

sura lea reportinga socialea sea sonta intéresséesa àa laa naturea dea l’informationa publiée.a Cea critèrea 

présentea troisa modalités,a l’informationa peuta êtrea bonne,a neutrea oua mauvaise.a Laa définitiona dea 

chacunea dea cesa modalitésa apparaîta asseza subjective. 

Dansa l’étudea dea Ernsta eta Ernsta (1978),a unea informationa publiéea retenuea doita êtrea unea 

informationa susceptiblea dea représentera desa faitsa positifsa oua négatifsa (problématique),a una bilana 

(actifa eta passif)a desa actionsa dea l’entreprise. 

Graya eta al.a (1995)a précisenta qu’ila esta possiblea dea s’accordera sura unea définitiona dea laa naturea 

neutre,a bonnea oua mauvaisea dea l’informationa publiée.a Nousa retenonsa lesa définitionsa dea Graya eta 

al.a (1995)a : 

Unea informationa neutrea esta «a toutea déclarationa dea politiquea oua d’intentiona inclusea dansa una 

minimuma statutairea sansa détaila sura lea contenua oua lesa moyensa utilisésa poura laa misea ena œuvrea dea 

cettea politique,a ainsia quea toutea déclarationa concernanta lesa faitsa donta ona nea peuta pasa attribuera 
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dea façona certainea lea crédita oua discrédita àa l’entreprise,a cesa faitsa n’étanta pasa accompagnésa para 

desa explicationsa littéralesa ».a  

 

Ilsa définissenta unea bonnea informationa dea laa manièrea suivantea :a «a déclarationsa allanta aua delàa 

dua minimuma statutairea (para exemple)a desa détailsa spécifiques,a cesa détailsa permettanta d’avoira 

unea imagea estimablea oua neutrea dea l’entreprise,a ainsia quea toutea déclarationa reflétanta desa 

élémentsa àa mettrea aua crédita dea l’entreprisea (analysea optimiste/discussion/déclarationsa ». 

Enfin,a ilsa précisenta qu’unea mauvaisea informationa esta représentéea para «a toutea déclarationa quia 

reflètea oua pourraita reflétera desa actionsa àa portera àa laa chargea dea l’entreprise.a Cecia inclut,a para 

exemple,a lesa donnéesa relativesa àa desa licenciementsa (sia lea licenciementa esta présentéa commea una 

actea dea naturea humainea plutôta qu’économique),a eta toutea augmentationa dua nombrea d’accidentsa 

». 

Deegana eta Gordona (1996)a étudienta laa publicationa d’unea catégoriea particulièrea d’informationa 

sociale,a l’informationa environnementale,a eta qualifienta dea positivea unea informationa quia montrea 

quea l’entreprisea agita ena harmoniea aveca l’environnementa naturel,a eta dea négativea unea 

informationa indiquanta quea lesa activitésa dea l’entreprisea sonta nuisiblesa àa laa Sociétéa eta sea fonta aua 

détrimenta dea l’environnement.a  

Nous proposons de préciser les définitions selon la nature de l’information sociale (très 
bonnes, bonnes, neutres, mauvaises et très mauvaises) extraits des rapports annuels de 2006 
de 7 entreprises (LVMH, EADS, Total, L’OREAL, Veolia Environnement, Peugeot et Suez). 

• 1. Phénomène de tétranormalisation très mal intégré par l’entreprise : Une très 
mauvaise information sociale indique que l’entreprise, face à un problème issu de son 
environnement tétranormalisé, se comporte d’une façon très passive et adopte une stratégie 
réactive, ce qui a un impact très négatif sur la firme et la Société. 

• 2. Phénomène de tétranormalisation mal intégré par l’entreprise : Une mauvaise 
information sociale indique que l’entreprise, face à un problème issu de son environnement 
tétranormalisé, se comporte d’une façon passive et adopte une stratégie réactive, ce qui a un 
impact négatif sur la firme et la Société. 

• 3. L’entreprise n’est pas concernée par le phénomène de tétranormalisation par 
l’entreprise : Une information sociale neutre implique que l’entreprise n’est pas concernée 
par le problème de l’environnement tétranormalisé indiqué dans notre grille d’analyse. 
(l’absence d’une information concernant un item ou une problématique est considérée dans 
le codage comme étant une information neutre). 

• 4. Phénomène de tétranormalisation bien intégré par l’entreprise : Une bonne 
information sociale indique que l’entreprise, face à un problème issu de son environnement 
tétranormalisé, adopte une stratégie proactive, ce qui a un impact positif sur la firme et la 
Société. 

• 5. Phénomène de tétranormalisation très bien intégré par l’entreprise : Une très 
bonne information sociale indique que l’entreprise, face à un problème issu de son 
environnement tétranormalisé, adopte une stratégie proactive et efficace, ce qui a un impact 
très positif sur la firme et la Société. 
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3.2.a Règlesa dea décision 

Certainesa étudesa associenta unea listea dea règlesa dea décisiona àa leura outila d’analysea dea contenu.a 

Cesa règlesa onta poura buta dea garantira l’objectivitéa d’analyse.a Ainsi,a sonta levéesa lesa éventuellesa 

ambiguïtésa auxquellesa pourraita êtrea confrontéa lea codeura facea àa l’ensemblea d’informationsa àa 

analyser. 

L’étudea dea Hackstona eta Milnea (1996)a indiquea desa règlesa dea décisiona complémentairesa dea laa 

listea d’itemsa eta quia constituenta unea aidea àa laa lecturea eta aua codage.a Lesa règlesa dea décisiona 

donnenta desa précisionsa sura laa mesurea d’information,a sura lesa critèresa qualitatifsa telsa quea laa 

naturea dea l’information,a eta sura traitementa d’una certaina nombrea d’informationsa particulières. 

Nousa avonsa reprisa eta adaptéa certainesa règlesa dea décisiona proposéesa para Hackstona eta Milnea : 

- lesa informationsa redondantesa sonta codéesa unea seulea foisa ; 
- lesa informationsa sura lesa activitésa desa dirigeantsa nea doiventa pasa êtrea considéréesa commea 

desa informationsa concernanta lesa employésa ; 
- sia unea phrasea contienta desa informationsa relevanta dea plusieursa catégoriesa dea 

problématiques,a chaquea informationa esta affectéea àa chacunea desa catégoriesa dea 

problématiquea concernéea ; 
- lea codagea desa tableauxa suita laa règlea généralea dea quantificationa énoncéea précédemment. 

3.3.a Grillea d’analyse 

Lesa différentsa critèresa quea nousa avonsa définisa permettenta dea décrirea lesa problématiquesa dea 

l’environnementa tétranormaliséa dea l’entreprise.a Laa réuniona dea cesa critèresa sousa formea d’unea 

grillea d’analysea nousa permeta dea disposera d’una outila dea codagea quea nousa utiliseronsa poura 

constituera notrea basea dea données. 

Lesa colonnesa dea notrea grillea sonta consacréesa auxa différentesa catégoriesa desa problématiquesa dea 

laa tétranormalisationa définiesa précédemment.a Lesa différentesa catégoriesa eta lesa colonnesa 

correspondantesa sonta éventuellementa diviséesa ena sous-catégoriesa eta sous-colonnes. 

Lesa différentesa modalitésa dua critèrea dea naturea dea l’informationa (trèsa bonne,a bonne,a neutre,a trèsa 

mauvaisea eta mauvaise)a figurenta chacunea sura unea lignea dea laa grillea d’analyse. 

Aa l’intersectiona desa lignesa eta colonnesa seronta codésa lesa sousa problématiquesa tétranormaliséa 

selona laa démarchea décritea précédemment. 

Laa dernièrea colonnea dea laa grillea représentea laa mesurea dua volumea totala desa problématiquesa dea 

l’universa tétranormaliséa dea l’entreprise. 

4.a Testa dea l’outila d’analysea para laa consultationa d'expertsa :a l'adéquationa desa 

itemsa àa laa définitiona dua domaine 

Afina dea nousa assurera dea l'adéquationa dea nosa itemsa àa laa définitiona dua construita retenue,a nousa 

avonsa misa ena œuvrea unea consultationa d'experts.a Cettea méthodea esta fréquemmenta utiliséea 

(Zaichkowsky,a 1985).a Suivanta laa procédurea classiquementa utiliséea (Zaichkowsky,a 1985),a nousa 

avonsa donca invitéa deuxa expertsa àa jugera dea laa pertinencea desa énoncésa para rapporta àa laa définitiona 

dea l'apprentissagea organisationnela retenue.a Lesa expertsa nousa onta fournia unea aidea précieusea ena 

jugeanta lesa énoncésa para rapporta àa laa définitiona retenuea selona lesa modalitésa suivantesa : 
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Poura parvenira àa mettrea ena placea l’outila d’analysea quia vienta d’êtrea présenté,a listea desa catégories,a 

listea d’items,a critèresa qualitatifsa eta grillea d’analyse,a plusieursa étapesa onta étéa nécessaires.a L’unea 

dea cesa étapesa aa consistéa àa testera l’outila d’analyse.a L’outila définitifa (avanta épurationa dea mesure)a 

esta néa dea laa prisea ena comptea desa conclusionsa dua testa dea l’outila d’analyse. 

Cettea évaluationa aa poura objectifa dea testera laa fiabilitéa dea l’instrumenta d’analysea eta dea s’assurera 

dea laa reproductivitéa dea laa démarche. 

4.1.a Les critères d’évaluation de l’instrument d’analyse 

Poura Krippendorfa (1980),a l’objectifa dea reproductivitéa esta atteinta sia lesa résultatsa dea l’analysea 

sonta lesa mêmesa sia celle-cia esta effectuéea para deuxa jugesa indépendants.a Cettea vérificationa intera 

codeura esta préconiséea para Ghiglionea eta Matalona (1998)a poura s’assurera dea laa fidélitéa dua codeur.a 

Cesa chercheursa précisent,a dansa laa lignéea dea Krippendorfa (1980),a quea «a lesa résultatsa doiventa 

êtrea indépendantsa dea ceuxa quia lesa produisenta ». 

L’instrumenta d’analysea doita permettrea d’atteindrea l’objectivité,a critèrea qui,a selona Gray,a Kouhy,a 

Laversa (1995,a p.81),a «a nécessitea quea desa jugesa indépendantsa identifienta dea laa mêmea manièrea 

cea quia constituea oua pasa unea publicationa d’informationa socialea ».a Ilsa ajoutenta quea «a lea critèrea 

dea systémacitéa nécessitea una ensemblea dea règlesa quia dea façona exclusivea eta exhaustivea 

permettenta dea déterminera àa quellea catégoriea (oua sousa catégoriea s’ila ya aa lieu)a appartienta unea 

informationa socialea ».a Roberta eta Bouillagueta (1997)a précisenta quea l’exhaustivitéa signifiea quea 

touta lea corpusa pertinenta doita sea trouvera enregistréa dansa laa grille.a Lea systèmea n’esta pasa aua pointa 

tanta quea cettea conditiona n’esta pasa remplie.a Aussia unea catégoriea «a dea secoursa »a peuta apparaîtrea 

nécessairea afina d’ya enregistrera lesa inclassables.a Cependant,a unea tellea catégoriea nea sea justifiea 

quea sia l’ona ya recourta qu’àa titrea exceptionnel.a Dansa lea casa contrairea l’instrumenta d’analysea seraita 

défaillant.a L’exclusivitéa désignea lea faita quea lesa mêmesa élémentsa dea contenua nea doiventa pasa 

pouvoira appartenira àa plusieursa catégories.a Celles-cia doiventa êtrea discriminantesa entrea elles.a 

Toutefois,a Roberta eta Bouillagueta (1997)a fonta remarquera quea «a laa réalitéa dea laa pratiquea révèlea 

qu’ona n’échappea pasa auxa difficultésa dea classementa »a eta quea «a làa encore,a mieuxa vauta quea cesa 

casa soienta lesa plusa raresa possiblesa ». 

4.2.a La  démarche  d’évaluation 

Afina d’évaluera notrea instrumenta d’analysea aua regarda desa critèresa d’objectivité,a d’exhaustivitéa 

eta d’exclusivité,a nousa proposonsa d’effectuera una testa intera codeur.a Poura réalisera cea test,a nousa 

suivonsa laa démarchea suivante.a Laa premièrea étapea consistea àa présentera l’instrumenta d’analysea 

aua codeura «a témoina ».a L’instrumenta d’analysea esta composéa d’unea grillea dea codificationa faisanta 

apparaîtrea lesa catégoriesa eta lesa sous-catégoriesa d’analysea eta lea critèrea dea naturea dea 

l’informationa (Trèsa bonne,a bonne,a neutre,a mauvaisea eta trèsa mauvaise).a Unaa autrea élémenta dea 

l’instrumenta d’analysea esta laa listea d’itemsa permettanta d’affectera unea informationa socialea àa laa 

catégoriea dea laa problématiquea dea tétranormalisationa correspondante. 

L’étapea suivantea consistea àa appliquera l’instrumenta d’analysea àa l’una desa rapportsa annuelsa dea 

notrea échantillon,a para lea «a codea témoina »a eta lea «a codeura principala ».a Aa l’issua dea cea travaila dea 

codage,a lesa résultatsa sonta comparés. 
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4.3.a Les  résultats  de  l’évaluation 

Nousa présentonsa lesa résultatsa dea l’évaluationa dea l’instrumenta d’analyse.a Lesa critèresa 

d’exhaustivité,a d’exclusivitéa eta d’objectivitéa dea l’instrumenta constituenta lesa différentesa 

dimensionsa dea l’évaluation. 

• Critèrea d’exhaustivitéa  
L’objectifa dea l’évaluationa esta dea s’assurera quea lesa catégoriesa proposéesa permettenta dea respectera 

lea critèrea d’exhaustivité.a Ainsi,a l’intégralitéa desa informationsa socialesa présentesa dansa lea rapporta 

analyséa doiventa pouvoira êtrea classéesa dansa l’unea desa catégoriesa dea problématiquesa ainsia 

définies. 

• a Critèrea d’exclusivité 
Lea testa inter-codeura meta ena évidencea laa difficultéa dea respectera lea critèrea d’exclusivitéa 

relativementa auxa catégoriesa «a Environnementa »a eta «a Qualitéa ».a Laa listea d’itemsa s’avèrea 

insuffisantea poura permettrea d’affectera dea façona systématiquea certainesa informationsa socialesa àa 

l’unea oua l’autrea desa catégories.a Cettea listea présentea una certaina nombrea d’ambiguïtésa qu’ila esta 

nécessairea dea lever.a Ainsi,a nousa avonsa décidéa dea fusionnera cesa deuxa catégoriesa ena unea seulea «a 

environnementa eta qualitéa ». 

• Critèrea d’objectivité 
Laa finalitéa dea cea testa esta dea s’assurera dea l’objectivitéa dea l’instrumenta d’analyse.a Unea ambiguïtéa 

apparaîta dansa laa définitiona desa critèresa dea formea eta dea naturea dea l’informationa socialea quia 

peuventa introduirea unea parta dea subjectivitéa dansa l’utilisationa dea l’instrumenta d’analyse.a Unea 

difficultéa apparaîta dansa laa distinctiona entrea informationa neutrea eta informationa bonne.a Graya eta 

al.a (1995)a faisaienta remarquera lea caractèrea parfoisa subjectifa dea cea critère.a C’esta laa présencea 

d’informationsa témoignanta d’unea démarchea volontairea dea l’entreprisea oua d’informationsa 

précisesa sura lesa actionsa menéesa para l’entreprisea eta lesa moyensa misa ena placea quia permettenta dea 

distinguera unea informationa bonnea d’unea informationa neutre.a Ainsi,a unea déclarationa tellea quea «a 

l’entreprisea Xa aa toujoursa étéa soucieusea dua respecta dea l’environnementa »a seraa considéréea 

commea unea informationa neutrea tandisa qu’unea informationa tellea quea «a Dansa una soucia dea respecta 

dea l’environnement,a l’entreprisea Xa aa misa ena placea una programmea dea réductiona dea sesa 

émissionsa CO2a »a seraa considéréea commea bonne. 

Nousa avonsa ainsia pua nousa assurera dea laa qualitéa dea nosa itemsa :a sura 125a items,a 89a itemsa sonta 

clairementa représentatifsa desa problématiquesa dea laa tétranormalisation.a Nousa avonsa fusionnéa lesa 

catégoriesa dea problématiquesa «a environnementa »a eta «a qualitéa »a ena unea seulea catégorie. 

Nousa avonsa étudiéa lea cadrea d’analysea desa problématiquesa dea laa tétranormalisation.a Touta 

d’abord,a laa questiona dua choixa dea laa méthodologiea dea l’échellea dea mesurea aa étéa poséea eta lesa 

argumentsa ena faveura dua choixa dua paradigmea dea Churchill.a Ainsi,a Laa premièrea étapea (définitiona 

dua construit)a eta laa deuxièmea étapea (générationa desa items)a étanta finalisées,a nousa passonsa àa 

l'étapea d'épurationa conseilléea para lea paradigmea dea Churchilla (1979). 
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5.a L’épurationa dea laa mesure 

Laa méthodea d'analysea employéea poura épurera laa mesurea esta l'analysea factorielle.a L'analysea 

factoriellea esta unea méthodea statistiquea quia aa poura objectifa dea résumera una granda nombrea dea 

variablesa ena una petita nombrea dea facteursa dansa lea buta dea facilitera l'interprétationa d'una nuagea dea 

pointsa (Gatignon-Turnau,a 2005).a Ainsia l'analysea factoriellea permeta d'analysera lesa dimensionsa 

sous-jacentesa àa una construit. 

Lesa objectifsa dea cettea premièrea étudea sonta : 
-a dégagera laa structurea factoriellea dea laa mesurea desa problématiquesa dea l’environnementa 

tétranormalisea dea l’entreprise, 
-a épurera eta réfléchira sura laa dimensionnalitéa dea laa mesurea :a repérera (eta éliminer)a lesa dimensionsa 

nona représentativesa dua construit, 
-a épurera eta révisera l'échantillona d'itemsa poura laa deuxièmea étudea exploratoire.a  

5.1.a L’échantillona (étudea 1) 

L’étudea aa étéa menéea sura lesa entreprisesa françaisesa cotéesa dea àa laa Boursea dea Parisa dea l’indicea 

CACa 40.a Ila s’agita dea mesurera leursa problématiquesa dea tétranormalisationa ena analysanta leursa 

rapportsa annuelsa eta leursa rapportsa dea développementa durablea dea 2006a àa l’aidea d’unea grillea dea 

mesure.a Présentonsa maintenanta lesa résultatsa dea cettea démarchea d’épuration. 

5.2.a Résultatsa finalsa dea l’épuration 

Afina dea facilitera laa présentationa eta laa lecturea desa résultats,a seulea laa solutiona factoriellea finalea esta 

indiquée. 

Selona laa dernièrea analysea factoriellea aveca rotationa Varimax,a aprèsa épurationa eta suivanta laa 

méthodea complémentairea dea l’alphaa dea Cronbach,a nousa mettonsa ena évidencea 8a catégoriesa oua 

problématiques.a Cesa catégoriesa représententa lesa dimensionsa c'est-à-direa lesa manifestationsa 

distinctesa desa problématiquesa dea laa tétranormalisationa prisesa ena comptea para laa mesure.a Lesa 

indicesa KMOa eta lea testa dea Bartletta quia indiquenta quea lesa donnéesa peuventa êtrea soumisesa àa laa 

méthodea dea l’analysea factoriellea sonta correctsa (KMO=0,665a ;a Bartlett=127,558,a 

p=0,000<0,05).a Lea pourcentagea dea variancea expliquéea para lesa huita catégoriesa oua dimensionsa 

misesa ena évidencea para lesa épurationsa successivesa esta trèsa satisfaisanta (91,418a %). 

L’analysea desa composantesa oua desa catégoriesa dea problématiquesa sea faita para rapporta àa laa 

contributiona desa itemsa àa cettea composante.a Lesa itemsa donnenta dua sensa àa laa catégoriea ena 

question.a Lea Tableaua 2a dea laa matricea desa composantesa aprèsa rotationa indiquea laa contributiona dea 

chaquea itema àa chacunea desa composantesa (catégoriesa dea problématiquesa identifiéesa para 

l’analysea factorielle),a nousa sea contentonsa dea présentera una extraita desa itemsa dea laa catégoriea «a 

qualitéa eta environnementa »). 
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Tableaua 2.a Structurea factoriellea dea l’échellea desa problématiquesa dea laa tétranormalisationa 

ComposantVariancea (extraita dea laa catégoriea dea sous-problématiquea (environnementa eta qualité)) 

Catégories de problématiques Variance Totale Expliquée = 91,418  % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Contrôle de la pollution due à l’activité de l’entreprise 

Déclaration indiquant que l’activité de l’entreprise ne pollue pas ou 
respecte les standards en matière de pollution. 

Prévention ou réparation de dommages résultant de l’activité 

Aménager ses structures de façon harmonieuse par rapport à 
l’environnement 

Contribution en termes de dons monétaires ou de sculptures et 
œuvres d’Art pour rendre l’environnement plus beau,  

Restauration d’immeubles ou structures historiques  

Utilisation optimale des ressources dans le processus de 
production,  

Prévenir le gaspillage 

Préservation de ressources naturelles 

Utilisation de matériaux recyclés,  

Récupération de déchets pour la production d’énergie, 
Utilisation de matériaux recyclés, Récupération de déchets pour la 
production d’énergie, 
Faire état d’économies d’énergie résultant du recyclage de produits 
Information concernant les développements relatifs aux produits, 
Montant des fais de recherche et développement 
Information sur les projets de recherche de l’entreprise destinés à 
améliorer le produit 
 Information sur la qualité du produit, 
Faire état de l’obtention d’un prix pour la qualité du produit 
………………………. 

 ,874 
 

,756 
 

,723 
 

,825 
 

,702 
 
 

,713 
 

,766 
 

,788 
,721 

 
,743 

 
,785 
,761 

 
,836 
,775 

 
,729 

 
 

,859 
,851 

      

Pourcentage de variance expliquée 13,
011
% 

12,01
1% 

14,
907
% 

10,11
1% 

5,6
31
% 

11,
546
% 

15,
473
% 

8,6
72
% 

Alpha de Cronbach du facteur 0,8
404 

0,806
9 

0,7
844 

0,840
4 

0,6
069 

0,8
844 

0,8
404 

0,8
069 

Significativité du test de Bartlett 
Indice KMO 

0,000 
0,665 

 
 
Aprèsa analysea desa items,a lesa huita catégoriesa dea problématiquesa misesa ena évidencea sonta 

présentéesa :a (1)a Comptabilité/a finances,a (2)a Environnementa eta qualité,a (3)a Ressourcesa 

humaines,a (4)a Commerce,a (5)a Sociétéa civile,a (6)a Ethiquea eta relations,a (7)a lesa caractéristiquesa dea 

l’environnementa tétranormaliséa eta (8)a Autres. 

Ila convienta maintenanta dea s’intéressera àa laa fiabilitéa dea laa mesurea poura définira laa structurea finalea 

dea laa mesure. 
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5.3.a Fiabilitéa eta structurea factoriellea finalea dea laa mesure 

L’alphaa dea Cronbacha donnea unea estimationa dea laa fiabilitéa ena calculanta laa corrélationa dea 

l’ensemblea desa itemsa dua testa àa una autrea échantillona d’itemsa similairesa provenanta dua mêmea 

universa d’items.a Plusa cea coefficienta esta élevé,a plusa laa fiabilitéa esta grandea eta plusa l’erreura dea 

mesurea esta petite.a Laa règlea dea décisiona esta d’avoira una alphaa quia soita comprisa entrea 0,7a eta 0,9a 

(Kline,a 1993).a Una coefficienta faiblea indiquea quea l’échantillona d’itemsa nea capturea pasa 

correctementa lea construit.a Lesa résultatsa finauxa poura notrea mesurea sonta lesa suivantsa (Tableaua 3): 

Tableaua 3.a Structurea finalea dea laa mesurea eta fiabilitéa dea laa mesurea desa problématiquesa dea laa 

tétranormalisation 

Catégories Nombre d’items Alpha de Cronbach 

Catégorie 1 11 0,8404 

Catégorie 2 23 0,8069 

Catégorie 3 20 0,6844 

Catégorie 4 3 0,8404 

Catégorie 5 4 0,6069 

Catégorie 6 4 0,8844 

Catégorie 7 24 0,8404 

Catégorie 8 6 0,8069 

Lesa alphasa desa catégoriesa 1,a 2,a 3,a 4,a 6,a 7a eta 8a sonta satisfaisants.a L’alphaa dea laa catégoriea 5a révèlea 

unea certainea faiblesse.a Cependant,a una alphaa dea Cronbacha supérieura àa 0,6a peuta êtrea acceptablea 

dansa lea casa dua développementa d’échellea (Evrard,a Rouxa eta Pras,a 2000a ;a Nunnally,a 1967). 

Nousa avonsa ainsia finaliséa lesa deuxa premièresa étapesa dea laa constructiona dea l’échelle.a Ila nousa 

restea maintenanta àa ena estimera lesa qualitésa eta àa nousa intéressera àa saa validitéa eta fiabilitéa afina d’ena 

affinera laa structure. 

6.a Laa validationa dea l’échelle 

6.1.a L’analysea factoriellea confirmatoire 

L’analysea factoriellea confirmatoirea permeta dea testera lea bona ajustementa dea l’échellea desa 

problématiquesa dea laa tétranormalisation.a Plusa exactement,a l’ajustementa sea réfèrea àa laa capacitéa 

d’una modèlea oua d’unea échellea àa reproduirea lesa donnéesa (Galtier,a 2005).a Dansa cea but,a lea logiciela 

AMOSa 4.00a aa étéa utiliséa poura menera lesa différentesa analysesa factoriellesa confirmatoires.a Ila 

s’agita dea confrontera auxa donnéesa collectéesa desa hypothèsesa sura laa structurea desa relationsa entrea 

lesa variablesa mesuréesa oua observéesa (lesa items)a eta lesa variablesa latentesa oua facteurs,a c'est-à-direa 

catégoriesa dea problématiques. 

Poura mettrea ena placea notrea analysea factoriellea confirmatoirea nousa avonsa suivia lesa cinqa phasesa 

recommandéesa para Bollena eta Longa (1993)a :a spécificationa dua modèle,a identificationa dua modèle,a 

estimationa dua modèle,a testa dea sona ajustement,a re-spécificationa dua modèle. 
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6.2.a L’échantillona (étudea 2) 

Unea collectea dea donnéesa aa étéa menéea poura procédera àa l’analysea confirmatoirea dea laa mesurea desa 

problématiquesa dea l’environnementa tétranormalisé.a Cettea étudea 2a aa étéa menéea sura 40a autresa 

entreprisesa cotéesa àa laa Boursea dea Parisa dea l’indicea SBFa 80a (horsa entreprisesa dea l’indicea CACa 

40).a  

Laa grillea dea mesurea retenuea esta similairea àa cellea utiliséea lorsa dea l’étudea 1.a Lea libelléa desa itemsa 

entrea cettea étudea eta l’étudea 1a esta inchangé.a Ainsi,a nousa avonsa agrégéa lesa observationsa dea cesa 

deuxa étudesa afina d’avoira suffisammenta dea donnéesa poura menera l’analysea factoriellea 

confirmatoire. 

6.3.a Lesa résultats 

• L’estimationa eta l’adéquationa dua modèle 

Lesa paramètresa estimésa para lea logiciela AMOSa ainsia quea lesa indicesa permettanta dea jugera dea laa 

qualitéa dea l’ajustementa dua modèle.a Certainsa indicateursa sonta significatifsa eta suggèrenta una bona 

ajustementa dua modèlea (GFI,a RMR,a CAIC).a Cependant,a una certaina nombrea d’indicateursa 

restenta limitesa para rapporta auxa seuilsa dea décisiona (AGFI,a IFI,a NFI)a eta surtouta certainsa 

indicateursa révèlenta una problèmea d’ajustementa dua modèlea (RMSEA).a L’indicateura RMSEAa 

indiquea una problèmea dea présencea dea résidus.a Cea résultata eta lesa contradictionsa entrea lesa indicesa 

poura jugera dea l’ajustement,a laissea pensera qu’unea respécificationa dua modèlea pourraita êtrea 

nécessaire. 

• Laa respécificationa eta l’adéquationa dua modèlea final 

L’étudea desa résidusa standardisésa laissea apparaîtrea lea problème.a Ena effet,a laa valeura prisea para lea 

résidua entrea aoco22_1a eta aores_12a esta supérieurea àa |2,54|,a seuila recommandéa para Steenkampa eta 

Vana Trijpa (1991).a Cettea valeura indiquea donca lea besoina dea respécifiera lea modèlea aua niveaua dea 

cesa variables.a Aa partira dea cesa différentsa indicesa eta desa indicesa dea modifications,a nousa 

choisissonsa dea respécifiera lea modèlea ena éliminanta l’itema aoco22_1a («Influencea dua pétrolea sura 

l’activitéa dea l’Entreprisea »). 

D’una pointa dea vuea qualitatif,a lea caractèrea trèsa affirmatifa eta radicala dea l’itema expliquea peut-êtrea 

qu’ila soita laa sourcea d’unea fortea erreura aléatoirea eta nea luia permeta donca pasa dea saisira toutea laa 

variancea possiblea dua construit. 

Tousa lesa indicesa d’ajustementa dea l’analysea factoriellea confirmatoirea menéea lea modèlea 

respécifiéa c’est-à-direa sura lesa 88a itemsa restantsa sonta améliorésa eta témoignenta d’una bona 

ajustementa dua modèlea autanta dea manièrea absoluea quea dea manièrea relativea para rapporta aua 

modèlea dea 89a items. 

6.4.a La  nouvelle structure de la mesure des problématiques de la@ tétranormalisation 

Unea nouvellea analysea factoriellea esta alorsa conduitea sousa SPSSa sura lesa 88a itemsa retenusa suitea àa 

l’analysea confirmatoire.a Cettea nouvellea analysea conduita àa fusionnera lesa catégoriesa 5a eta 6a («a 

Sociétéa civilea »a eta «a Ethiquea eta relationsa »).a Celaa esta qualitativementa justifiéa :a ena effeta lesa itemsa 

dea laa catégoriea 6a «Sociétéa civile»sonta ena adéquationa aveca lesa itemsa dea laa catégoriea 6a «Ethiquea 

eta relations»a (para exemple). 
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Nousa optonsa donca poura laa structurea finalea dea laa mesurea comprenanta 7a catégoriesa dea 

probématiquesa :a (1)a Comptabilité/a finances,a (2)a Environnementa eta qualité,a (3)a Ressourcesa 

humaines,a (4)a Commerce,a (5)a Sociétéa civilea eta Ethiquea eta relations,a (6)a lesa caractéristiquesa dea 

l’environnementa tétranormaliséa eta (7)a Autres.a Laa structurea issuea dea l’analysea factoriellea sura 88a 

itemsa esta laa suivantea (Tableaua 4)a : 

 

Tableaua 4.a a Structurea finalea dea l’échellea desa problématiquesa dea laa tétranormalisationa 

(Matricea desa composantesa aprèsa rotation) 

 

Catégories de problématiques Variance Totale Expliquée = 86,6175  % 
1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 

Contrôle de la pollution due à l’activité de l’entreprise 

Déclaration indiquant que l’activité de l’entreprise ne pollue pas ou 
respecte les standards en matière de pollution. 

Prévention ou réparation de dommages résultant de l’activité 

Aménager ses structures de façon harmonieuse par rapport à 
l’environnement 

Contribution en termes de dons monétaires ou de sculptures et 
œuvres d’Art pour rendre l’environnement plus beau,  

Restauration d’immeubles ou structures historiques  

Utilisation optimale des ressources dans le processus de 
production,  

Prévenir le gaspillage 

Préservation de ressources naturelles 

Utilisation de matériaux recyclés,  

Récupération de déchets pour la production d’énergie, 
Utilisation de matériaux recyclés, Récupération de déchets pour la 
production d’énergie, 
Faire état d’économies d’énergie résultant du recyclage de produits 
Information concernant les développements relatifs aux produits, 
Montant des fais de recherche et développement 
Information sur les projets de recherche de l’entreprise destinés à 
améliorer le produit 
 Information sur la qualité du produit, 
Faire état de l’obtention d’un prix pour la qualité du produit 
………………………. 

 ,774 
 

,712 
 

,689 
 

,784 
 

,701 
 
 

,709 
 

,723 
 

,744 
,697 

 
,709 

 
,753 
,727 

 
,734 
,720 

 
,702 

 
 

,801 
,782 

     

Pourcentage de variance expliquée 13,
011
% 

12,01
1% 

14,
907
% 

10,11
1% 

12,4325% 15,
473
% 

8,6
72
% 

Alpha de Cronbach du facteur 0,7 
313 

0,791
6 

0,7
39 

0,728
4 

0,6134 
 

0,7
683 

0,7
123 

Significativité du test de Bartlett 
Indice KMO 

0,000 
0,674 
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Lesa indicateursa restenta satisfaisants.a L’alphaa dea laa catégoriea 6a esta cependanta asseza faible.a Maisa 

d’una pointa dea vuea qualitatif,a cettea structurea nousa semblea plusa justifiéea eta plusa pertinente.a C’esta 

pourquoi,a nousa privilégionsa lesa critèresa qualitatifsa auxa critèresa statistiquesa eta nousa conservonsa 

cettea structurea àa 7a catégories.a Finalement,a l’échellea dea mesurea desa problématiquesa dea laa 

tétranormalisationa retenuea esta présentéea ena annexea 2,a eta lesa itemsa retenusa ena annexea 3. 

7.a Lesa qualitésa dea l’échellea dea mesure 

Una instrumenta dea mesurea doita remplira deuxa critèresa essentielsa :a laa fiabilitéa eta laa validité.a Una 

instrumenta esta dita fiablea si,a suitea àa desa utilisationsa répétéesa dea l’instrumenta dea mesure,a ona 

obtienta lea mêmea résultat.a Una instrumenta dea mesurea esta validea s’ila mesurea biena cea quea l’ona 

cherchea àa mesurer.a Nousa allonsa maintenanta présentera lesa outilsa disponiblesa poura jugera dea laa 

fiabilitéa eta dea laa validitéa dea notrea échellea dea mesure,a ainsia quea lesa résultatsa obtenus. 

7.1.a Laa fiabilitéa dea l’échelle 

Poura jugera dea laa fiabilitéa dea l’échellea dea mesurea construite,a nousa avonsa retenua laa méthodea laa 

plusa utiliséea eta recommandéea para Churchilla (1979),a àa savoira lea calcula dea l’alphaa dea Cronbach,a 

laa corrélationa inter-itemsa eta lea rhôa dea Joreskog. 

Nousa avonsa présentéa précédemmenta lesa premiersa résultatsa concernanta laa fiabilitéa aua traversa dua 

calcula desa alphasa dea Cronbach.a Concernanta laa corrélationa inter-items,a Beardena eta ala (1993)a 

suggèrenta quea desa corrélationsa inter-itemsa supérieuresa àa 0,3a sonta trèsa satisfaisantes.a L’analysea 

factoriellea confirmatoirea nousa permeta d’estimera laa fiabilitéa para lea rhôa dea Joreskog.a L’intérêta dea 

ceta indicateura esta qu’ila esta indépendanta dua nombrea d’itemsa présentsa dansa l’échellea 

contrairementa àa l’alphaa dea Cronbach. 

Lesa résultatsa obtenusa sonta satisfaisantsa eta témoignenta quea laa mesurea esta fiablea (Tableaua 5).a 

Commea l’expliquea Vernettea (1991),a desa coefficientsa prochesa dea 0,7a sonta touta àa faita 

convenablesa poura unea créationa d’échelle.a Dea plus,a Nunnallya (1967)a ainsia qu’Evrarda eta al.a 

(2000)a estimenta qu’una alphaa supérieura àa 0,6a esta acceptablea poura unea recherchea exploratoire. 

Tableaua 5.a Fiabilitéa dea l’échellea desa problématiquesa dea laa tétranormalisation 

Catégories de problématiques  
1 2 3 4 5 6 7 

Alpha de Cronbach 0,7313 0,7916 0,739 0,7284 0,6134 0,7683 0,7123 
Corrélations inter-items 0,3812 0,3960 0,3823 0,3744 0,3644 0,3898 0,3721 
Rhô de Joreskog 0,7131 0,7916 0,739 0,7284 0,6134 0,7683 0,7123 

7.2.a Laa validitéa dea laa mesure 

Laa validitéa s’intéressea àa l’écarta entrea laa mesurea obtenuea eta laa vraiea valeura dea laa mesure,a cea quia 

revienta àa répondrea àa laa questiona :a «a L’échellea dea mesurea mesure-t-ellea cea qu’ellea esta supposéea 

mesurera ?a ».a Répondrea àa cettea questiona esta difficilea puisquea cea quea l’ona mesurea n’esta pasa 

directementa observable.a C’esta poura cettea raisona quea l’ona décomposea laa validitéa ena différentesa 

formesa quia constitueronta autanta dea sous-questions.a Lea processusa dea validationa consistea alorsa àa 

accumulera desa preuves. 
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Classiquementa ona distinguea 3a typesa dea validitéa (Peter,a 1981a ;a Evrarda eta al,a 2000)a :a laa validitéa 

«facialea »a oua dea contenu,a laa validitéa dea traita oua dea construita eta laa validitéa nomologique. 

 

• Laa validitéa «a facialea »a oua dea contenu 

Ellea consistea àa estimera dansa quellea mesurea lesa différentsa aspectsa dea laa mesurea sonta 

représentatifsa dua concepta étudié.a Cettea validitéa esta fondéea sura lea jugementa dua chercheura eta dea 

sesa pairs.a Laa qualitéa dea laa validationa dea contenua vaa dépendrea fortementa dea laa précisiona dea 

définitiona dua concepta mesuréa eta dea l’accorda desa expertsa aveca l’opérationnalisationa dea cettea 

définitiona (étapea dea laa constructiona desa items).a Comptea tenua dea laa procédurea suiviea poura lea 

développementa desa itemsa :a étudea exploratoire,a consultationa desa personnesa dea laa populationa 

étudiée,a consultationa d’experts,a nousa pensonsa avoira garantia laa validitéa dea contenu. 

• Laa validitéa dea traita oua dea construit 

Ila s’agita icia dea s’assurera qu’ona mesurea biena una phénomènea eta riena quea cea phénomène.a Poura 

cela,a ona décomposea laa validitéa dea traita ena validitéa convergentea eta validitéa discriminantea 

(Zaltman,a Pinsona eta Angelmar,a 1973)a : 

-a laa validitéa convergentea :a lesa indicateursa censésa mesurera lea mêmea phénomènea doiventa êtrea 

corrélés3, 

-a laa validitéa discriminantea :a lesa indicateursa censésa mesurera desa phénomènesa différentsa oua desa 

facettesa distinctesa dua mêmea phénomènea doiventa êtrea faiblementa corréléesa (Evrarda eta al,a 2000).a 

Aucunea échellea dea mesurea desa problématiquesa dea l’environnementa tétranormaliséa n’existe,a 

nousa avonsa penséa testera laa validitéa dea traita ena observanta lesa corrélationsa entrea lesa scoresa 

obtenusa grâcea àa l’échellea développéea eta lea scorea obtenua àa una testa dea connaissancea sura lea jeua 

Markstrat.a Suivanta laa définitiona desa problématiquesa dea l’environnementa tétranormaliséa esta una 

concepta distincta dea laa «a sommea desa problèmesa prisa individuellementa ».a Ainsi,a testera lesa 

corrélationsa entrea lesa scoresa sura lesa 7a catégoriesa dea problématiquesa aveca lea scorea dea bonnesa 

réponses,a illustreraita laa validitéa discriminantea dea l’échellea dea mesurea desa problématiquesa dea laa 

tétranormalisation.a Lesa corrélationsa obtenuesa sonta effectivementa extrêmementa faiblesa maisa nea 

sonta pasa significativesa cea quia nea nousa permeta pasa dea conclure. 

Ena outre,a toujoursa concernanta laa validitéa discriminante,a lesa faiblesa corrélationsa entrea lesa 

catégoriesa obtenuesa para l’analysea factoriellea confirmatoirea témoignea d’unea bonnea validitéa àa cea 

niveau. 

• Laa validitéa nomologique 

Laa validitéa nomologiquea concernea lesa liensa entrea concepts.a Ellea consistea àa savoira sia lesa 

relationsa entrea laa mesurea dua concepta étudiéa eta laa mesurea d’autresa conceptsa sonta ena conformitéa 

aveca lesa prédictionsa issuesa dea laa théorie.a Cettea formea dea validitéa peuta êtrea établiea aua traversa dua 

testa d’una modèlea conceptuel. 

                                                 
3 Lorsque cette corrélation est supérieure à 0,7, on peut dire que la mesure a une bonne validité convergente. 
(Kline, 1993) 
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Conclusion 

Dansa ceta article,a nousa avonsa présentéa laa mesurea desa problématiquesa dea l’environnementa 

tétranormaliséa quea nousa avonsa construitea ena appliquanta lea paradigmea dea Churchilla (1979).a Laa 

validitéa externea dea l’échellea proposéea esta faiblea étanta donnéa quea laa mesurea esta contextualisée.a  

Cependant,a laa démarchea méthodologiquea exposéea proposea unea solutiona dea mesurea desa 

problématiquesa dea laa tétranormalisationa eta constituea unea alternativea àa laa mesurea existantea àa 

partira dea laa grillea proposéea para Savalla eta Zardeta (2005).a Dea plus,a l’échellea dea mesurea construitea 

présentea desa indicateursa statistiquesa satisfaisants.a Ena outrea laa mesurea obtenuea meta ena évidencea 

unea structurea clairea àa 7a catégoriesa quia aideraa sansa doutea àa laa constructiona futurea d’échellesa dea 

mesurea desa problématiquesa dea laa tétranormalisation. 

Lesa limitesa dea cettea communicationa a tiennenta essentiellementa àa l’échantillonnagea quia devraa 

êtrea répliquéa afina d’accroîtrea laa validitéa externea dea nosa résultats.a Dea plus,a laa longueura dea notrea 

grillea dea mesurea quantitativea lea renda certesa touta àa faita opérationnela maisa lea grèvea d’unea partiea 

dea richessea d’informationsa quia auraita émanéa d’unea interrogationa qualitative. 
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Annexe 1 : Inventaire exploratoire et illustré de cas concrets de problèmes liés à la 
tétranormalisation (Savall & Zardet, 2005) 

 
 Problématique Sous-problématique 

Articulation des secteurs Public/privé-(Idéologies ou choix politiques) 
• Domaine A : Garantir la cohérence sociale suppose des politiques économiques 

et sociales concertées 
• Domaine AC : L’influence grandissante des pays du Sud bouleverse les 

équilibres 
• Domaine B : La certification des comptes publics est en route 
• Domaine CA : Les difficultés de réforme de la politique d’eau 
• Domaine CB : Le renforcement des normes de sécurité et leur impact financier 
• Domaine D : Une politique de lutte contre les délocalisations et contre le déficit 

de l’Etat 
• Domaine BD : Comment assouplir la loi des 35 heures 
• Domaine F : Suppression d’un privilège de gratuité 

Normes IFRS 
• Domaine BA : Les nouvelles normes comptables imposent un immense effort 

de formation à très courte échéance 
• Domaine BA : La réforme du contrôle interne se met en place selon la loi de 

sécurité financière 
• Domaine BA : La révolution culturelle des auditeurs confrontés aux nouvelles 

normes 
• Domaine BC : La nouvelle comptable IAS 32 et ses impacts sur la notation 

financière 

1 Production, 
prolifération des 

normes 

Dilemmes Norme/Non norme 
• Domaine A : Création d’un crédit d’import export pour les PME 
• Domaine AC : Pour un nouvel impôt mondial d’aide aux pays pauvres 
• Domaine AJ : Etablissement des quotas de pêche 
• Domaine CA : Le principe de précaution et ses conséquences sur l’innovation 
• Domaine CB : Mise en place en Chine d’une censure contre la publicité à 

caractère sexuel 
• Domaine CB : Généralisation des passeports biométriques 
• Domaine CC : Etiquetage du poisson commercialisé 
• Domaine D : Affaires prud’homales : modification des procédures 
• Domaine E : Difficultés à réformer la loi sur le cannabis 
• Domaine E : Rétablissement de la vaccination obligatoire contre la rage 
• Domaine E : Menace d’interdiction d’une plante OGM aux USA 
• Domaine FA : Quelle compatibilité entre lutte antiterroriste et libertés 

individuelles 
• Domaine FB : Politique de sécurité et liberté individuelle 

Institutions de contrôle de normes 
• Domaine AC : Projet d’institution internationale de l’environnement 
• Domaine AD : Projet pour un organe de gouvernance de la mondialisation  
• Domaine BA : La déontologie des auditeurs internes mise en cause dans les 

scandales financiers 
• Domaine BB : Vers une limitation des salaires des hauts dirigeants 
• Domaine E : Renforcer le rôle de contrôle de la Sécurité sociale 
• Domaine CA : Création d’une ONU pour l’environnement 
• Domaine FB : La fonction clé de Procureur Général de la Cour de Cassation 

Institutions de recherche de sources de normes 
• Domaine E : Des instituts de recherche nuancent les méfaits de la pollution 
• Domaine E : OGM et le rôle des chercheurs 
• Domaine E : Un projet de création d’institution de recherche en sécurité 

sanitaire 

 
2 

 
Prolifération 

des instituions 
et organismes 
sur le marché 
des normes 

Agences de notation 
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• Domaine BA : L’impact des agences de notation sur l’image des entreprises e 
des institutions 

Universités (rôle/citoyenneté)  
Désétatisation des institutions et organismes 
• Domaine AD : L’influence croissante des organisations non gouvernementales 
• Domaine AJ : Projet de libéralisation d’un réseau ferroviaire 
• Domaine DA : Soutenir l’initiative entrepreneuriale  

Organismes d’accréditation/certification 
Concentration des entreprises 
• Domaine A : Les ONG s’impliquent contre les projets de croissance 

d’entreprise 
• Domaine AD : Stratégie de domination dans le secteur informatique 
• Domaine AD : Comptabilité entre mandat politique et mandat d’administrateur 

d’entreprise 
• Domaine AJ : Dilemme entre développement économique et protection de 

l’environnement 
• Domaine AJ : Stratégie de domination et sauvegarde de l’emploi 
• Domaine AJ : Politique de la concurrence et stratégies de domination 
• Domaine D : Politique de la concurrence et sauvegarde des intérêts des salariés 
• Domaine AD : L’efficacité économique des délocalisations n’est pas prouvée 
• Domaine AD : Dégradation de la performance sociale face aux difficultés 

économiques 
Langues 
• Domaine AD : La résistance de la langue française face à l’anglo-américain 
• Domaine D : Les difficultés aux USA d’usage de la langue espagnole 

Contradiction des régimes politiques et économiques de transition 
• Ingérence d’Etat Russe dans la vie des entreprises 
• Entrée de la Chine dans la G7 
• Domaine E : Censure en Chine contre les dénonciations de l’épidémie du SIDA 

 
3 

 
Conflit/Concurr

ence des 
normes 

Changements technologiques et productivité 
• Domaine AC : L’essor des pays émergents modifie les grands équilibres 

économiques 
• Domaine DA : Le progrès technique détruit l’emploi 
• Domaine DA : L’enseignement professionnel source de création d’emplois 
• Domaine DB : Le temps de travail n’est pas l’unique levier pour améliorer la 

compétitivité 
 4 Conflit/Hiérarc

hie des normes 
(juridico-
judiciaire) 

Territorialité des normes 
• Négociation entre l’Union Européenne et l’OMC pour supprimer de part et 

d’autre les subventions aux exportations 
• Domaine AD : Une mesure européenne pour lutter contre les délocalisations en 

Europe ? 
• Domaine AD : Incitations fiscales pour attirer des capitaux étrangers 
• Domaine AD : l’intelligence territoriale, une idée neuve  
• Domaine AI : Règles internationales de l’OMC et contrats commerciaux 

bilatéraux 
• Domaine AJ : La législation française du bonus-malus contraire aux règles 

européennes ? 
• Domaine AJ : Impact de la nouvelle Constitution Européenne 
• Domaine AJ : Développer l’action et le droit international multilatéraux ? 
• Domaine AJ : Rôle de l’Union Européenne dans les politiques budgétaires des 

Etats 
• Domaine AJ : Rôle de l’Union Européenne vis-à-vis des pratiques 

commerciales des Etats 
• Domaine B : Règles françaises et internationales de sous-capitalisation 
• Domaine CA : Imbrication de normes de la protection de l’environnement 
• Domaine CA : Qui est compétent pour légaliser la culture des OGM ? 
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• Domaine CA : Négociation aboutie au niveau européen sur la chasse des 
oiseaux migrateurs 

• Domaine D : Opposition entre Chambre Sociale et Chambre Criminelle 
• Domaine D : Un avocat désormais obligatoire pour les pouvoirs en cassation 

aux Prud’hommes 
• Domaine DB : La loi sur les 35 heures applicable aux petites comme aux 

grandes entreprises ? 
• Domaine FB : Positions opposées de deux juridictions sur l’extraction d’un 

condamné 
• Domaine FB : Le gouvernement américain contre la justice : les détenus de 

Guantanamo 
Public/privé (par rapport à la territorialité) 
• Domaine AJ : L’union Européenne des procédures d’appels d’offres 
• Domaine E : La mise en cause de l’Etat dans les maladies professionnelles 

Respect des règles économiques et commerciales 
• Domaine AD : La loi sur l’équilibre des relations commerciales entre industriels 

et grande distribution a été détournée 
• Domaine AJ : Les quotas de pêche non respectés par certains pays  
• Domaine BC : Les critères de bonne gouvernance non adaptés   
• Domaine C : Un grand retard d’application de la loi Littoral 
• Domaine C : Infraction aux règles contre la pollution dans plusieurs pays de 

l’Union Européenne 
• Domaine D : La mise en œuvre des lois et normes sociales présente de 

nombreuses lacunes 
• Domaine E : Loi sur le cannabis obsolète 
• Domaine FA : L’emprisonnement des prisonniers de Guantanamo hors de toute 

légalité 
Sécurité/Transports 
• Domaine CB : Les normes de sécurité aéronautique non respectées 

Respect des droits des salariés 
• Domaine AI : Les normes sociales de l’OIT non respectées par la Chine, la 

Colombie… 
• Domaine DA : Les abus du statut d’intermittent se poursuivent 
• Domaine DB : La loi sur les 35heures en cours d’assouplissement  

Pratiques judiciaires 
• Domaine AH : Des pratiques judiciaires en marge di droit 
• Domaine FB : Un office pour chercher les personnes en fuites 
• Domaine FB : Des instructions de justice entachée d’erreurs et de 

dysfonctionnements 
• Domaine FB : Des procédures judiciaires particulièrement lentes 

Contrôle Comptabilité 

 
5 

 
Application 
réelle des 
normes 

Contrôle réglementations sociales (lois, conventions…) 
• Domaine D : Les contrôles se font parfois dans des conditions difficiles 

 
 
6 

 
 

Fraude 

• Domaine A : Usage frauduleux d’Internet 
• Domaine BA : Mise en cause des dirigeants de grandes entreprises françaises 
• Domaine BA : Les banques interpellées dans les affaires de fraude 
• Domaine BA : Difficulté à contrôler la destination des subventions 
• Domaine BA : Le manque de transparence des banques mis en cause 
• Domaine BA : Les clubs professionnels de football et le fisc 
• Domaine BC : La responsabilité des consultants externes 
• Domaine CB : Trente pays enfreignent les normes de sécurité aérienne 
• Domaine CA : Affrontement entre pouvoirs publics et militants anti-OGM 
• Domaine CC 
• Domaine DE : Préparation d’un nouveau code de famille en Algérie  
• Domaine FB : Intervention des instances judiciaires vis-à-vis du gouvernement 

américain 
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Insoumission/ pouvoir politique, légalité  
• Domaine CB : De très nombreuses infractions au permis de conduire  
• Domaine F : La menace de démission des directeurs de recherche fait céder le 

gouvernement 
• Domaine FA : Le rapt de personnes, un nouveau fléau 

Escroquerie 
• Domaine AD : L’espionnage industriel de plus en plus utilisé 
• Domaine BA : La part de responsabilité des auditeurs dans les scandales 

financiers 
Respect de la propriété intellectuelle 
• Domaine A : Avec Internet, développement des infractions à la propriété 

intellectuelle 
• Domaine AI : Le Japon souvent piraté 
• Domaine AD : Conflit entre auditeurs et producteurs sr le droit de propriété 

Dopage 
Domaine E : Le dopage en sport : un fléau très répondu 
Corruption 
Fraudes/Services public 
Impôts 
• Domaine CA : Taxation pour recycler les déchets électriques et électroniques 

Application des sanctions 
• Domaine A : Projet de sanction contre le téléchargement illégal des films 
• Domaine AD : Difficulté à sanctionner la concurrence illégale 
• Comment sanctionner l’érosion fiscale 
• Domaine BB : Relaxe des dirigeants sur des salaires jugés excessifs 
• Domaine FB : L’Etat indemnisera t-il les victimes d’erreurs judiciaires 

7 Sanctions 
(financières ou 

pénales) 

Moyens mis en œuvre  
• Domaine B : Manque d’outils juridiques pour sanctionner les banques en cas de 

fraudes 
• Domaine BA : Les USA développent les contrôles contre la fraude fiscale 
• Domaine CA : Riposte des forces de l’ordre aux saccages des plantations 

d’OGM 
• Domaine FB : Renforcer les contrôles contre l’immigration illégale 

Marché de l’indemnisation 
Recherche et innovation 
Marché des subventions 
Marché du sport 

 
8 

Théorie des 
fonds de 

commerce 
(socio-

économique ?) Bulle financière (spéculation, hégémonie du secteur financier)  
Insolvabilité de l’Etat 
Responsabilité sociale des organisations publiques 

9 Responsabilité 
sociale 

durablement 
supportable des 

entreprises et des 
organisations 

Responsabilité sociale des entreprises 

Contractualisation des performances 
Rémunération incitative (CAPN) 
Certification des comptes publics 
Coopération inter-institutionnelle 

 
10 

 
Solutions 

innovantes 4N 
et difficultés 

Coopération inter-organisationnelle (public/privé) 
 
 
 



Annexe 2 : Grille de mesure des problématiques de l’environnement tétranormalisé de l’entreprise 
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Annexe 3 : Liste des items des problématiques de l’environnement tétranormalisé 
 
1 Comptabilité 
11 Contrôle interne : 
Les nouvelles normes comptables imposent un immense effort de formation à très courte échéance 
La réforme du contrôle interne se met en place selon la loi de sécurité financière 
La révolution culturelle des auditeurs confrontés aux nouvelles normes 
La nouvelle comptable IAS 32 et ses impacts sur la notation financière 
Les contrôles se font parfois dans des conditions difficiles 
12 Rémunération des dirigeants : 
Relaxe des dirigeants sur des salaires jugés excessifs 
Mise en cause des dirigeants de grandes entreprises françaises 
13 Gouvernance   
Les critères de bonne gouvernance non adaptés   
Bulle financière (spéculation, hégémonie du secteur financier) 
14 Avis du CAC 
Fraude, corruption, des réserves émis par le CAC sur les états financiers de l’entreprise 
La part de responsabilité des auditeurs dans les scandales financiers 
2. Environnement et qualité  
21 Pollution  
Contrôle de la pollution due à l’activité de l’entreprise 
Déclaration indiquant que l’activité de l’entreprise ne pollue pas ou respecte les standards en matière de 
pollution. 
Déclaration indiquant que les pollutions résultant de l’activité de l’entreprise ont été ou vont être réduites 
Prévention ou réparation de dommages résultant de l’activité 
22 Esthétique des sites  
Aménager ses structures de façon harmonieuse par rapport à l’environnement 
Contribution en termes de dons monétaires ou de sculptures et œuvres d’Art pour rendre l’environnement plus 
beau, Restauration d’immeubles ou structures historiques  
23 Energie  
Utilisation optimale des ressources dans le processus de production, Prévenir le gaspillage 
24 Recyclage  
Préservation de ressources naturelles: (Recyclage de verre, métaux, produits pétroliers, eau et papier), Utilisation 
de matériaux recyclés, Récupération de déchets pour la production d’énergie, Faire état d’économies d’énergie 
résultant du recyclage de produits 
25 R&D  
Information concernant les développements relatifs aux produits, Montant des fais de recherche et 
développement, Information sur les projets de recherche de l’entreprise destinés à améliorer le produit 
26 Sécurité des consommateurs  
Faire état du fait que les produits répondent à des standards de sécurité, Rendre les produits plus sûrs pour le 
consommateur, Faire des recherches en vue d’améliorer la sécurité des produits 
Faire état de l’amélioration des quantités sanitaires dans le processus de production, Informations sur la sûreté 
des produits 
27 Qualité Information sur la qualité du produit, Faire état de l’obtention d’un prix pour la qualité du produit 
28 autres Recevoir un prix en raison de l’action en faveur de l’environnement 
3. Ressources humaines 
31 Hygiène et sécurité  
Réduction ou élimination de polluants, irritants (amiante), bruit dans l’environnement de travail, Faire la 
promotion de la sécurité du de la santé physique et mentale des employés, Faire état des accidents du travail, 
Mener des recherches pour améliorer la sécurité du travail, Fournir une aide médicale aux employés, 
Amélioration des conditions générales de travail 
32 Formation 
Mise en place de centres de formation des salariés, Favoriser les programmes de formation interne 
Fournir une aide financière aux salariés pour la poursuite de formations  
33 Autres 
Fournitures d’informations (montants et pourcentage) en matière de salaires et assimilés 
Toute information sur les politiques de salaires, Plan d’intéressement, Relations avec les syndicats, Faire état des 
grèves et conflits sociaux, Actions de l’entreprise en matière de la diversité (Recruter ou employer des minorités 
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raciales), La menace de démission des directeurs de recherche, Respect des droits des salariés dans des pays 
(Chine) qui ne respectent pas les normes sociales de l’OIT…, Une politique  économique  et sociale  concertée  
afin garantir la cohérence sociale suppose, Une politique de lutte contre les délocalisations 
4 Commerce 
41 Concurrence internationale : 
42 Influence du pétrole sur l’activité de l’Entreprise : 
43 Commerce volume des échanges Le manque de transparence des banques de l’entreprise est mis en cause 
54 Activité liés à l’éducation : dons, sponsoring, programmes scolaires, 
5 Ethique, relations et Société civile 
51 Implication dans la communauté : 
52 Corruption : 
53 Activités liés à la santé : dons, soutien accordé à la recherche médicale, s’associer à des compagnies 
nationales, 
54 Mentionner l’existence d’une structure chargée de l’éthique, Activités dans des pays « totalitaires »,  
55 L’espionnage industriel de plus en plus utilisé, Difficulté à contrôler la destination des subventions 

6. caractéristiques de l’univers tétranormalisé de l’entreprise 
61 Prolifération des instituions et organismes sur le marché des normes 
Institutions de contrôle de normes (Projet d’institution internationale de l’environnement), (Projet pour un 
organe de gouvernance de la mondialisation), (La déontologie des auditeurs internes mise en cause dans les 
scandales financiers), (Vers une limitation des salaires des hauts dirigeants), (Renforcer le rôle de contrôle de la 
Sécurité sociale),  
Agences de notation (L’impact des agences de notation sur l’image des entreprises e des institutions) 
Universités (rôle/citoyenneté)  
(L’influence croissante des organisations non gouvernementales),  
62 Conflit/Concurrence des normes 
Concentration des entreprises ( Les ONG s’impliquent contre les projets de croissance d’entreprise), (Stratégie 
de domination dans le secteur informatique), (Comptabilité entre mandat politique et mandat d’administrateur 
d’entreprise), (Dilemme entre développement économique et protection de l’environnement), ( Stratégie de 
domination et sauvegarde de l’emploi) , (Politique de la concurrence et stratégies de domination), ( Politique de 
la concurrence et sauvegarde des intérêts des salariés), (L’efficacité économique des délocalisations n’est pas 
prouvée), (Dégradation de la performance sociale face aux difficultés économiques) 
Contradiction des régimes politiques et économiques de transition Ingérence d’Etat Russe dans la vie des 
entreprises, (Censure en Chine contre les dénonciations de l’épidémie du SIDA),  
Changements technologiques et productivité (L’essor des pays émergents modifie les grands équilibres 
économiques), (Le progrès technique détruit l’emploi), (L’enseignement professionnel source de création 
d’emplois), (Le temps de travail n’est pas l’unique levier pour améliorer la compétitivité), 
63  Conflit/Hiérarchie des normes (juridico-judiciaire) 
Territorialité des normes (Négociation entre l’Union Européenne et l’OMC pour supprimer de part et d’autre les 
subventions aux exportations), (Une mesure européenne pour lutter contre les délocalisations en Europe ? 
Incitations fiscales pour attirer des capitaux étrangers), l’intelligence territoriale, une idée neuve), (Règles 
internationales de l’OMC et contrats commerciaux bilatéraux), ( La législation française du bonus-malus 
contraire aux règles européennes ?), (Impact de la nouvelle Constitution Européenne) , (Développer l’action et le 
droit international multilatéraux ?), ( Rôle de l’Union Européenne dans les politiques budgétaires des Etats), 
(Rôle de l’Union Européenne vis-à-vis des pratiques commerciales des Etats) , ( Règles françaises et 
internationales de sous-capitalisation), Imbrication de normes de la protection de l’environnement, Autres 
7. Autres 
Marché des subventions, Recherche et innovation, Marché de l’indemnisation, Des procédures judiciaires 
particulièrement lentes, Autres  
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