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Résumé de la communication  

 

Cette communication présente les résultats d’une recherche sur les compétences pour la 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui identifie les compétences nécessaires à la mise en 

œuvre et au développement d’une démarche RSE au sein de TPE et PME. Basée sur la réalisation 

d’une vingtaine d’entretiens semi-directifs auprès de dirigeants ou de responsables RSE de TPE/PME 

de la région Pays de la Loire, d’une dizaine d’entretiens auprès de parties prenantes de ces questions 

sur le territoire ainsi que sur l’une analyse quantitative d’un questionnaire exploratoire, cette étude 

montre la nécessité de mobiliser un ensemble de compétences tout au long du processus 

d’apprentissage organisationnel pour la RSE. Ces compétences ont été réunies au sein d’un 

référentiel de compétences pour la RSE organisé autour de trois familles de méta-compétences : les 

compétences pour penser la RSE, celles pour organiser la RSE et celles permettant d’agir 

collectivement pour la RSE. Les résultats de la recherche soulignent en outre que ces compétences, 

pour nécessaire qu’elles paraissent au développement d’une démarche RSE, n’y sont pas spécifiques 

à la RSE et que leur développement profite à l’ensemble de l’entreprise. 

 

Mots clés 

RSE, Compétences, PME, territoire, processus d’apprentissage organisationnel. 

 

Abstract 

 

This paper presents the results of research on skills for Corporate Social Responsibility (CSR) which 

identifies the skills needed for the implementation and development of CSR in Small and Medium 

Enterprise (SME). Based on the realization of twenty semi-structured interviews with leaders or CSR 

responsible for SMEs in the region Pays de la Loire, a dozen interviews with stakeholders on these 

issues in the territory as well as the quantitative analysis of an exploratory survey, this study shows 

the need to mobilize a set of skills throughout the organizational learning process for CSR. These 

skills were combined within a competency framework for CSR organized around three families of 

meta-skills: the skills to think of CSR, those organizing CSR and those allowing for collective action for 

CSR. The research findings also point out that these skills, whereas they seem necessary for the 

development of a CSR approach, are not specific to CSR and their development benefits the entire 

company. 
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La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), couramment reconnue « comme une traduction ou 

une déclinaison du concept de développement durable pour les entreprises » (Maurel, 2009 : 36), a 

été définie par la Commission européenne comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des 

effets qu’elles exercent sur la société » (COM, 2011 : 7). Au-delà d’une prise de conscience par leurs 

dirigeants, elle suppose que les entreprises intègrent les attentes légitimes de leurs parties prenantes 

et améliorent les impacts économiques, sociaux et environnementaux de leurs activités, ce qui 

implique de modifier leur manière de prendre les décisions et de définir la stratégie, voire le business 

model, mais aussi la manière dont sont mis en œuvre ces choix. Selon Vallaeys (2012), qui mène une 

analyse philosophique de ce concept, la RSE concerne toutes les étapes de l’action. La question de la 

responsabilité n’est plus cantonnée à une évaluation postérieure de l’action, mais intervient dès la 

conception d’une action dans le cadre d’une rationalité procédurale qui interroge tant sa finalité que 

son déroulement. Ces changements profonds dans l’entreprise nécessitent la mise en œuvre d’un 

processus d’apprentissage organisationnel (Berthoin Antal & Sobczak, 2004) qui ne concerne pas 

uniquement les dirigeants et les personnes chargées de coordonner la démarche RSE, mais 

l’ensemble des salariés qui doivent intégrer ces nouveaux enjeux dans leurs pratiques quotidiennes. 

Notre recherche se concentre sur la manière dont le processus d’apprentissage pour la RSE se 

déroule dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE) en 

France. Ces entreprises constituent un enjeu primordial compte tenu de leur importance dans le tissu 

économique et dans la création d’emploi, ce qui explique que la plateforme nationale sur la RSE leur 

a consacré l’un de ses tous premiers rapports (CGSP, 2014). Alors que la RSE reste encore souvent 

présentée comme un engagement volontaire de la part des dirigeants des PME et TPE (Spence, 

2007), il paraît de plus en plus difficile, voire dangereux, pour elles de ne pas s’engager dans un tel 

processus d’apprentissage organisationnel. Si l’obligation de transparence imposée par la législation 

française sur le reporting en matière de RSE ne concerne pour l’instant que les entreprises de plus de 

500 salariés1, un nombre croissant de parties prenantes interrogent aujourd’hui les PME et TPE sur 

leurs pratiques et résultats en matière de RSE. On peut citer les donneurs d’ordres qui dans le cadre 

de leur propre démarche RSE imposent certaines pratiques à leurs fournisseurs, les acheteurs publics 

qui intègrent des critères RSE dans les marchés publics, mais aussi certains banquiers ou assureurs 

qui accordent des avantages à des entreprises ayant engagé une démarche RSE pour limiter ainsi les 

risques. Refuser de prendre en compte ces interrogations serait d’autant plus une erreur que 

l’engagement dans la RSE est un levier pour l’innovation et la compétitivité qui renforce la 

performance financière de l’entreprise, y compris pour les PME et TPE (Kramer et al., 2007 ; Berger-

Douce, 2011). 

                                                           
1
 Article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CDD46EE645C31E7BE529950FA9CAC7B1.tpdila19v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=JORFARTI000022471678&categorieLien=cid
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Compte tenu de l’intérêt de s’engager dans la RSE et des changements qu’elle implique, il semble 

essentiel de s’interroger si les PME et TPE ont les compétences nécessaires à la mise en place de 

telles démarches RSE et, si ce n’est pas le cas, comment on peut les développer. Considérant 

tranchée la question de l’intérêt pour les PME et TPE de s’engager dans la RSE, nous avons lancé une 

recherche exploratoire sur la manière d’engager et de faire vivre dans la durée ce processus 

d’apprentissage organisationnel. Alors que les compétences nécessaires à la définition et la mise en 

œuvre restent encore peu étudiées, leur méconnaissance peut en effet constituer un frein à 

l’engagement des entreprises (Courrent, 2012). Savoir mobiliser, développer ou acquérir les 

compétences appropriées en interne ou en externe est un enjeu d’autant plus stratégique pour les 

entreprises que la RSE se caractérise par une nature dynamique, des facettes multiples et une 

dimension interactive (Maon, 2009 : 29) et que l’entreprise ne pourrait donc se limiter à acquérir une 

liste préétablie de connaissances. Au-delà des connaissances techniques, il faut que les managers 

développent de nouvelles compétences qui leur permettent de communiquer dans un esprit à la fois 

critique et constructif avec un panel plus large d’acteurs pour trouver ensemble des solutions 

innovantes au profit à la fois de l’entreprise et de la société dans le cadre d’un processus 

d’apprentissage collectif (Sobczak, Minvielle, 2011). Ainsi, Jonker et Schoemaker (2004) 

appréhendent la RSE comme une capacité organisationnelle et précisent qu’elle doit être développée 

tant au niveau des comportements individuels des salariés qu’au niveau organisationnel. Nous avons 

fait le choix de nous concentrer sur les compétences de l’organisation qui peuvent être 

appréhendées comme des ressources immatérielles (Le Boterf, 2005 ; Prévot et al., 2010 ; Van der 

Yeught et Bergery, 2012 ; 2013) et constituer un avantage concurrentiel (Prahalad et Hamel, 1990 ; 

Amit & Schoemaker, 1993). Le prisme des compétences permet de souligner l’importance de 

« l’intelligence pratique des situations qui s’appuie sur des connaissances acquises et les transforme 

avec d’autant plus de force que la diversité des situations augmente » (Zarifian, 1999 : 74). À l’heure 

d’un mouvement de responsabilisation accrue de nos sociétés (Shamir, 2008) et de la constitution 

d’une véritable épreuve de la responsabilité (Coëdel, 2013) pour les acteurs quotidiens de la vie 

économique, savoir mobiliser les compétences pour la RSE devient ainsi un enjeu majeur dans la 

définition et la mise en œuvre des démarches RSE. 

Cet article a pour objectif de présenter les résultats de notre recherche exploratoire fondée sur une 

méthodologie qualitative et menée sur le territoire de l’Ouest de la France avec le soutien de la 

Région Pays de la Loire2. 29 entretiens semi-directifs ont été conduits en 2014 avec des dirigeants de 

                                                           
2
 Le projet de recherche sur les « compétences pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) » est mené 

conjointement par Audencia Nantes et l’école Centrale de Nantes et financé par la région Pays de la Loire. Il vise 

à identifier les compétences nécessaires à la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE dans les PME et 
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PME et TPE ainsi qu’avec différentes parties prenantes du territoire engagées dans la RSE et sa 

promotion auprès des PME et TPE. En complément, un questionnaire exploratoire a été diffusé. Les 

réponses obtenues renforcent les conclusions de la recherche qualitative tout en contribuant à 

nuancer certains de ces résultats. 

Après cette introduction, cet article est structuré en trois parties. La première partie comporte une 

revue de la littérature sur les compétences nécessaires pour définir et mettre en œuvre une 

démarche RSE et sur les spécificités dans les PME et TPE. Elle démontre l’intérêt d’analyser la 

démarche RSE comme un processus d’apprentissage organisationnel. La deuxième partie présente la 

méthodologie de notre étude exploratoire. La troisième partie contient la présentation et la 

discussion des résultats de notre étude. En conclusion, nous revenons sur les contributions de notre 

étude avant d’en préciser les limites et les prochaines étapes. 

 

1. RSE et compétences dans les PME : un angle mort de la recherche sur la RSE  ?  

La définition et la mise en place d’une démarche RSE supposent un processus d’apprentissage 

organisationnel qui fédère les parties prenantes internes et externes de l’entreprise autour de 

l’objectif d’améliorer ses impacts économiques, sociaux et environnementaux (Berthoin Antal et 

Sobczak, 2004). L’efficacité de ce processus dépend du contexte national, voire local, dans lequel 

l’entreprise se développe (Berthoin Antal et Sobczak, 2014), et en particulier de l’engagement et de 

l’expertise des parties prenantes externes en matière de RSE. Néanmoins, c’est à l’entreprise 

d’engager et de faire vivre ce processus d’apprentissage organisationnel, et il est donc indispensable 

qu’elle puisse mobiliser les compétences nécessaires pour ce faire. Cette mobilisation des 

compétences se présente différemment dans les grandes entreprises et les PME ou TPE. Après une 

revue de la littérature sur les compétences en matière de RSE, nous aborderons donc les spécificités 

des PME et TPE. 

 

1.1 Le processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE et l’importance de la gestion 

des compétences 

En analysant la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE comme un processus 

d’apprentissage organisationnel, on peut s’appuyer sur la littérature académique très riche dans ce 

domaine. Un modèle particulièrement intéressant est celui qui identifie les différentes étapes dans le 

                                                                                                                                                                                     
TPE, mais également les moyens permettant de développer ces compétences. Pour plus d’éléments sur ce projet, 

rendez-vous sur le site internet du projet : comprse.com. 
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processus d’apprentissage organisationnel. A l’origine, la plupart des modèles commençaient avec 

une étape d’acquisition des savoirs (DiBella et al., 1991 ; Huber, 1991), mais des travaux empiriques 

ont révélé l’importance d’une étape préalable, à savoir le réveil ou la volonté d’apprendre (Berthoin 

Antal & Krebsbach-Gnath, 2001) qui est souvent liée à la définition d’un problème ou d’un défi à 

surmonter (Kerlen, 2003). L’étape d’acquisition ou de création du savoir est suivie par sa diffusion 

dans l’entreprise et son interprétation partagée, puis sa mise en œuvre concrète et son inscription 

dans la mémoire de l’organisation. Malgré une présentation simplifiée en différentes étapes, le 

processus d’apprentissage organisationnel implique souvent un retour vers des étapes précédentes, 

afin d’approfondir ou revoir certains aspects. Par exemple, après avoir commencé à acquérir du 

savoir, il peut s’avérer que la définition initiale du problème doive être précisée.  

Lors des différentes étapes du processus d’apprentissage organisationnel, l’entreprise mobilise 

différentes compétences. Ainsi, pour définir les défis auxquels l’entreprise doit faire face dans le 

domaine de la RSE, elle doit développer une veille sur les grands enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux dans son secteur et être à l’écoute des attentes de ses parties prenantes. Pour 

acquérir des savoirs permettant de répondre à ces problèmes, l’entreprise doit stimuler l’innovation 

et peut être amenée à recruter des salariés ayant ces savoirs, à former ses équipes ou à mobiliser des 

experts ou consultants externes. Pour diffuser les savoirs acquis parmi l’ensemble des salariés et 

s’assurer de leur interprétation partagée, il s’agit de mobiliser des compétences managériales 

permettant de convaincre et de fédérer. Par ailleurs, dans la mesure où l’implication des parties 

prenantes internes et externes est un levier lors de toutes les étapes du processus d’apprentissage 

organisationnel, la capacité à nouer des relations de confiance et de créer un dialogue ouvert semble 

une compétence clé pour la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE. Le schéma 1 

présente les différentes étapes du processus d’apprentissage organisationnel et le rôle des parties 

prenantes à chacune de ces étapes. 

Schéma 1 : Modèle du processus d’apprentissage organisationnel 

 

Définition du problème

Acquisition de savoir

Diffusion du savoir

Interprétation partagée

Action

Inscription en mémoire

Parties 
prenantes
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Source : Berthoin Antal, Sobczak, 2014 

 

Ces compétences ne permettent pas uniquement à l’entreprise d’avancer sur la démarche RSE, mais 

peuvent au contraire être utiles pour de nombreux autres enjeux auxquels elle fait face. Cette 

analyse est confirmée par des recherches sur les compétences des responsables ou managers en 

charge de la RSE dans les grandes entreprises (Wilson et al., 2006 ; Petit et al., 2006 ; Pies et al., 

2010 ; Lindgreen et al., 2011 ; Wesselink et al., 2014) et plus particulièrement sur les compétences 

collectives et organisationnelles dans ce même type d’entreprises (Jonker and Schoemaker, 2004 ; 

Nijhof et al., 2006 ; Gitsham, 2009). Autrement dit, en investissant dans le développement des 

compétences pour la RSE, l’entreprise fait fructifier son capital immatériel, renforce son avantage 

concurrentiel et contribue donc à renforcer au moins à moyen terme sa performance. Cette idée est 

cohérente avec le concept même des compétences qui peuvent se décliner en savoirs (la 

connaissance), savoir-faire (la pratique) et savoir-être (les attitudes) (Durand, 2006) et dont l’un des 

éléments de la définition insiste justement sur la possibilité de les utiliser dans des contextes 

différents (Dietrich et al., 2010). Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on se situe au niveau supérieur 

des méta-compétences qui renvoient aux capacités d’apprentissage individuel ou organisationnel 

(Delamare-Le Deist, Winterton, 2005), aux capacités d’adaptation, d’anticipation et de création 

(Brown, 1993) et aux capacités d’évaluation des forces et des faiblesses et de prise de recul par 

rapport aux habitudes acquises pour mieux appréhender l’incertitude et la complexité des situations 

et surtout enclencher une spirale du savoir afin d’enrichir les autres dimensions de la compétence – 

cognitive, fonctionnelle et sociale ou relationnelle (Van der Yeught et al., 2012). 

Si la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE ne nécessitent pas de compétences 

spécifiques, elles peuvent impliquer une réorientation des compétences dans une perspective 

durable et responsable. Barbat (2009) distingue ainsi les compétences associées, antérieures à la 

démarche RSE mais mobilisées par son développement et des compétences spécifiques à la 

démarche RSE comme la capacité de réaliser un bilan carbone ou de définir un système de 

management environnemental. Pourtant, l’auteur précise que « si elles se distinguent des 

compétences associées, les compétences spécifiques ne sont pas pour autant des compétences ex 

nihilo : certaines se révèlent être des combinaisons inédites de ressources conventionnelles » 

(Barbat, 2009 : 118). Ainsi, le caractère spécifique de ces compétences provient de leur mobilisation 

pour de nouveaux usages répondant aux enjeux de la RSE. 

Ainsi, pour Dentoni et al. (2012), le manager responsable doit maîtriser sept compétences dont 

seulement deux semblent spécifiques à la RSE, à savoir la capacité « normative » (c’est-à-dire savoir 
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cartographier, appliquer et réconcilier les valeurs durables, les principes et les objectifs) et la capacité 

à agir de manière responsable. Les cinq autres compétences relèvent des compétences plus 

traditionnelles des managers, à savoir la capacité à développer une pensée systémique, la capacité à 

prendre en compte la diversité et l’interdisciplinarité, la capacité prospective, la capacité 

relationnelle et la compétence de management stratégique. Dans le même esprit, Maon (2009) et 

Maon et al. (2009) suggèrent que la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE nécessitent 

sept types de compétences, articulées autour de trois catégories générales d’aptitudes. Il s’agit en 

premier lieu de mobiliser des aptitudes dites « traditionnelles » en matière de business et 

d’organisation qui regroupent les capacités à comprendre et percevoir l’évolution de leur 

environnement et de ses attentes ainsi qu’à établir des diagnostics stratégiques pertinents, à gérer 

des projets, c’est-à-dire savoir mettre en œuvre les changements dans l’organisation et savoir 

mobiliser les ressources nécessaires, et enfin à communiquer et dialoguer pour à la fois sensibiliser et 

intégrer les attentes des différentes parties prenantes. Il convient en second lieu de développer des 

aptitudes liées à la gestion des potentiels individuels, telles que former les individus sur les 

problématiques liées à la RSE ou favoriser le développement de modes de pensée alternatifs et 

créatifs. Enfin, l’entreprise doit mobiliser des aptitudes techniques spécifiques associées à la RSE 

comme savoir gérer un réseau de parties prenantes, savoir évaluer la performance sociétale de 

l’entreprise ou réaliser un reporting extra financier pour répondre aux attentes de transparence des 

parties prenantes. 

D’autres études menées au niveau international ont également contribué à recenser les 

compétences clés dans le domaine de la RSE. Wilson, Lenssen et Hind (2006) identifient ainsi six 

caractéristiques centrales : interroger le « business as usual », comprendre le rôle de chaque acteur 

dans la société, nouer des partenariats internes et externes, identifier les parties prenantes et 

engager le dialogue avec chacune d’entre elles, comprendre les différences et respecter les 

diversités, et adopter une vision stratégique de son environnement d’affaires. Pour les auteurs, ces 

caractéristiques centrales sont un mélange de savoir, savoir-faire et de savoir-être qui décrivent la 

façon dont tout manager se doit d’agir pour intégrer la RSE, au jour-le-jour, dans ses décisions. Pies, 

Beckmann et Hielscher (2010) développent, à partir d’une approche qu’ils appellent « ordonomic », 

prenant à la fois en compte les structure sociales et sémantiques, un ensemble de cinq compétences 

clés (optimisation, gouvernance, orientation, « reception », au sens de compréhension des différents 

langages de ses interlocuteurs, et, enfin, communication) que les enseignements de management 

intègrent déjà en partie mais devraient développer davantage pour mieux former les managers 

responsables. À partir d’une étude sur le rôle et les compétences des « hauts potentiels » dans le 

processus d’intégration et d’implémentation de la RSE, Lindgreen, Swaen, Harness et Hoffmann 
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(2011) rapportent que quatre compétences RSE apparaissent importantes dans le recrutement de 

ces profils spécifiques : la capacité à faire preuve d’intégrité, de conformité, de confiance et 

d’honnêteté, la capacité à être responsable dans les relations aux autres et dans l’équipe de travail, 

l’ouverture d’esprit et l’esprit d’entreprendre. 

Dans une étude sur les compétences des leaders responsables, Gitsham (2009) identifie pour sa part 

trois familles de méta-compétences. La première famille liée au « contexte » regroupe les 

compétences permettant de comprendre les changements dans l’environnement extérieur de 

l’entreprise et de s’y adapter. La deuxième famille liée à la « complexité » correspond aux 

compétences permettant de survivre et de se développer dans des situations avec beaucoup 

d’incertitudes. Enfin, la troisième famille appelée « connectivité » renvoie aux compétences 

permettant de comprendre les parties prenantes autour de l’entreprise et de les engager dans des 

partenariats. De nouveau, ces compétences ne semblent pas spécifiques à la définition et la mise en 

œuvre d’une démarche RSE et peuvent être utiles aux leaders sur d’autres sujets. 

Cependant, toutes ces études, même si elles contribuent à dessiner un répertoire de compétences 

nécessaires au développement de démarches RSE dans l’entreprise, sont presque exclusivement 

fondées sur des enquêtes dans des grandes entreprises et se limitent encore trop souvent aux 

compétences des dirigeants ou des personnes qui pilotent la démarche de RSE. Or, les 

caractéristiques propres aux petites organisations obligent à reconsidérer ces résultats en prenant en 

compte plusieurs spécificités essentielles. 

 

1.2 PME et TPE, compétences et processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE 

Le processus de définition et de mise en œuvre d’une démarche RSE dans une PME ou une TPE 

présente des spécificités liées à la taille de ces entreprises et suppose donc des compétences 

différentes de celles à mobiliser dans les grandes entreprises. Les PME et TPE se caractérisent ainsi 

notamment par la centralité de la personne du dirigeant, par la faible formalisation des décisions et 

des procédures, par un enracinement territorial prononcé et par un management de proximité 

(GREPME, 1994 ; Courrent, 2012 ; Brodhag 2012 ; Torrès, 2003). Si certaines de ces spécificités 

peuvent favoriser le développement de la RSE, d’autres peuvent le rendre plus compliqué ou 

conduire à une forme différente de la RSE que celle qui prévaut dans les grandes entreprises. 

Par exemple, l’ancrage territorial des PME et TPE peut favoriser leur engagement en faveur de 

l’insertion des jeunes dans l’emploi, leur décision de privilégier des achats locaux ou alors 

l’implication dans des réseaux économiques pour échanger les pratiques en matière de RSE. De 

même, un management de proximité fondé sur des échanges directs entre les dirigeants et les 
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salariés peut favoriser la prise en compte du bien-être des salariés et la communication sur la 

stratégie aidant les salariés à trouver du sens dans leur travail. Les PME et TPE ont donc sans doute 

moins besoin de développer de nouvelles compétences dans ces domaines, et elles peuvent peut-

être même mobiliser les compétences qu’elles y ont développées pour d’autres aspects de la RSE. La 

centralité du pouvoir du dirigeant dans les PME et TPE souligne que son engagement est clé (par 

exemple Spence et al., 2007 ; Courrent, 2012 ; Paradas, 2011). Cet engagement et l’exemplarité de 

son comportement peuvent favoriser une approche transversale de la RSE, mais également dans 

certains cas constituer un frein à l’implication des salariés dès lors que ceux-ci considèrent que la 

démarche est si bien portée par le dirigeant qu’elle ne nécessite pas d’investissement particulier de 

leur part. Ce risque est renforcé par la faible formalisation des procédures dans les PME et TPE qui 

rend difficile la mesure de la place des critères sociaux et environnementaux dans les décisions prises 

par les équipes. Cette faible formalisation peut par ailleurs empêcher les PME et TPE de valoriser leur 

engagement et leurs réalisations dans le domaine de la RSE, notamment vis-à-vis des parties 

prenantes externes. Au moins autant que pour les grandes entreprises, il est donc important pour 

elles de développer des compétences techniques spécifiques associées à la RSE, comme l’évaluation 

de la performance sociétale ou le reporting extra-financier. 

Pour approfondir l’analyse des compétences nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d’une 

démarche RSE dans les PME et TPE, il est par ailleurs utile de mobiliser la littérature académique sur 

les compétences générales des dirigeants des PME et TPE. Le rôle central du dirigeant qui intervient 

directement dans de nombreuses décisions dans les petites structures renforce en effet encore la 

transférabilité des compétences nécessaires à la définition et la mise en œuvre de la démarche RSE 

vers d’autres domaines. Les recherches ont démontré que les dirigeants des PME et TPE devaient 

développer des compétences qui sont d’une part liées à l’entrepreneuriat et d’autre part au 

management (Laviolette et Loué, 2006 ; Yosra et al., 2007). On peut y ajouter les compétences liées à 

la gestion des relations avec les parties prenantes (Hamman et al., 2009). 

Pour aborder les compétences entrepreneuriales, Julien et Marchesnay (1988) insistent sur le 

caractère impétueux et aventureux reflété par le terme même d’entrepreneur par opposition au 

gestionnaire réputé plus calculateur et réfléchi. Verstraete et Fayolle (2005) soulignent le rôle de 

l’innovation dans la démarche entrepreneuriale et précisent que la motivation du créateur 

d’entreprise n’est pas forcément d’ordre pécuniaire. L’objectif peut être de créer de la valeur pour 

les parties prenantes auxquelles le projet s’adresse. On n’est donc pas tellement éloigné de la 

définition de l’entrepreneuriat responsable qui vise à accroître « la contribution positive de 

l’entreprise à la société, tout en minimisant son impact négatif sur les citoyens et leur 

environnement » (Liikaneen, 2004) et qui ajoute que l’entrepreneur social doit entretenir des 
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relations au quotidien avec leurs différentes parties prenantes (ibid). Il s’agit clairement, ici, d’une 

intégration des compétences spécifiques à la RSE au sein de la définition des savoirs faire de 

l’entrepreneur : c’est par la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux des activités 

de l’entreprise et des relations aux parties prenantes que l’entrepreneur peut devenir responsable. 

Stervinou et Noël (2008) avancent que la figure de l’entrepreneur responsable s’incarne au cœur 

d’une tension qui, pour paradoxale qu’elle puisse paraître, donne toute la consistance à son rôle. 

Alors que la prise de risque est consubstantielle de l’agir entrepreneurial, l’entrepreneur responsable 

« devrait être conscient de ses devoirs vis-à-vis des salariés, des partenaires commerciaux et des 

citoyens et (…) faire preuve de prudence et d’esprit de coopération. » (Stervinou et Noël, 2008 : 74). 

La dimension partenariale de la RSE souligne donc l’importance croissante des compétences d’ordre 

managérial et relationnel associées à celles d’ordre entrepreneurial, sachant que leur distinction est 

difficile dans la mesure où les rôles d’entrepreneurs et de managers, dans les PME et TPE sont 

souvent endossés par la même personne. La fonction managériale du dirigeant des PME et TPE 

recouvre par ailleurs des missions de plus en plus nombreuses. Selon Cristol (2010), le dirigeant doit 

être à la fois stratège, pédagogue et coach, tout en prenant en compte les enjeux de la RSE. De leur 

côté, Laviolette et Loué (2006 : 9-12) identifient trois types de compétences managériales, à savoir le 

leadership (s’imposer en tant que leader et susciter l’adhésion et l’implication de ses collaborateurs), 

la communication (faire circuler l’information et tenir un discours clair et cohérent) et le 

management des hommes (planifier le travail, déléguer et responsabiliser ses collaborateurs, suivre 

et contrôler la bonne atteinte des objectifs, évaluer les résultats, récompenser l’effort et la 

performance, (re)mobiliser, stimuler, motiver, encourager, accompagner ses collaborateurs et enfin, 

résoudre les conflits au sein de l’équipe).  

L’importance des compétences sociales et relationnelles qui sont souvent évoquées comme une 

composante clé des compétences managériales, est encore accentuée dans le cadre d’une démarche 

RSE du fait de la nécessité essentielle de la prise en compte des parties prenantes. Cristol (2010) 

rappelle que les compétences sociales concernent « les façons de gérer les relations aux autres » (p. 

13) et qu’elles peuvent se classer en deux catégories : d’un côté l’empathie qui relève de la capacité à 

se mettre à la place d’autrui et qui permet de mieux comprendre l’autre, de vouloir son 

enrichissement, et de l’autre les aptitudes sociales qui regroupent l’ensemble des capacités de 

communication, de persuasion, de médiation, de collaboration permettant de mobiliser les autres 

vers l’objectif visé. 

La littérature académique indique donc que la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE 

dans les PME et TPE impliquent des compétences d’ordre entrepreneurial, managérial et relationnel. 
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Si certaines de ces compétences sont spécifiques à la RSE, la plupart parmi elles sont plus 

traditionnelles et également utiles à d’autres objectifs de l’entreprise. Pour compléter et préciser la 

littérature émergente sur ces éléments, nous avons conduit une étude empirique dans le contexte de 

l’Ouest de la France. 

 

2. Une double approche méthodologique exploratoire 

Cette recherche exploratoire repose, dans un premier temps, sur la réalisation d’une étude 

qualitative suivi de la réalisation d’une enquête par questionnaire, toutes deux dans le contexte de la 

Région Pays de la Loire caractérisée par un engagement important des entreprises et des autres 

parties prenantes dans la RSE. Dans le cadre d’une démarche participative impulsée par le Conseil 

régional et mise en œuvre par l’un des membres de notre équipe de recherche, ces acteurs se sont 

dotés en 2013 d’un référentiel partagé pour la RSE qui figure dans l’annexe 1. Ce référentiel destiné 

en priorité aux PME et TPE est structuré en cinq domaines, à savoir les responsabilités sociales, 

environnementales, économiques et territoriales ainsi que celles liées à la gouvernance. Traités à 

égalité, chacun des cinq domaines se décline en trois principes d’actions prioritaires et deux principes 

d’actions avancées. 

2.1. Une étude qualitative fondée sur l’induction pour identifier les compétences 

Dans le cadre de la recherche sur les compétences, l’étude a été menée selon les principes d’une 

démarche inductive. L’objectif étant d’identifier les compétences nécessaires à la définition et à la 

mise en œuvre d’une démarche RSE au sein des PME et TPE, nous avons choisi de faire remonter un 

maximum d’informations du terrain en privilégiant la diversité des points de vue. Pour cela, nous 

avons réalisé 29 entretiens semi-directifs au cours de deux campagnes distinctes. En premier lieu, dix 

entretiens ont été réalisés avec des représentants de différentes parties prenantes qui 

accompagnent les PME et TPE sur le territoire dans leur démarche RSE, notamment deux chambres 

consulaires, des clubs d’entreprises, un consultant, un pôle de compétitivité, un syndicat de salariés 

et une ONG. Le tableau 1 liste les personnes interrogées dans cette première phase. 

Tableau 1 : Liste des parties prenantes interrogées 

 Organisation Fonction 

1 Chambre du Commerce et de l’Industrie 
Nantes St Nazaire 

Conseiller d’entreprises  

2 Chambre des Métiers et de l’Artisanat 44 Directeur des actions économiques 

3 Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire des Pays de la Loire 

Responsable observatoire de l’ESS 

4 Comité 21 Chargé de mission 

5 Pôle de compétitivité VEGEPOLYS  Responsable développement entreprises et territoire 
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6 Club d’entreprises Escalade Directeur du club d’entreprises 

7 CGPME (Confédération Générale des Petites 
et Moyennes Entreprises) 

Responsable commission DD/RSE 

8 CFDT (Confédération française démocratique 
du travail) 

Secrétaire général – chargé de la RSE 

9 Société de conseil VERTUEL  Dirigeant / Consultant RSE 

10 WWF (World Wildlife Fund) Chargé de partenariats entreprises 

 

En second lieu, 19 entretiens ont été réalisés avec des dirigeants ou représentants de PME et TPE 

dans la Région Pays de la Loire pour recenser, au plus près du terrain, les compétences qu’ils 

considèrent comme nécessaires au développement de leur démarche RSE. Les entreprises ont été 

sélectionnées dans les réseaux de l’équipe de recherche ou suggérées par les parties prenantes du 

territoire dans la première campagne. Compte tenu du caractère exploratoire de la recherche, nous 

avons attaché une très grande importance à la diversité des entreprises de notre échantillon. Cette 

diversité est tout d’abord géographique, puisque notre étude inclut des PME et TPE situées dans des 

territoires urbains, ruraux et côtiers. Elle est ensuite sectorielle. En nous inspirant d’une étude 

réalisée par la CCI régionale (2013) sur les différents secteurs du territoire, nous avons choisi des 

entreprises dans des secteurs identifiés comme émergents ou porteurs comme les énergies 

renouvelables, des secteurs « traditionnels » en mutation comme la métallurgie et des secteurs clés 

pour l’identité du territoire comme l’horticulture, la pêche et le tourisme. Enfin, nous avons tenu à 

assurer une certaine diversité dans le degré d’engagement des entreprises dans la RSE (inactif, 

intéressé, engagé et proactif). Le classement des entreprises au sein de cette typologie s’est fait a 

posteriori et de manière relative au sein de l’échantillon, en prenant en compte le nombre d’actions 

engagées, leur périmètre, la structuration de la démarche RSE et son importance déclarée dans la 

stratégie de l’entreprise3. Le tableau 2 décrit les caractéristiques principales des 19 entreprises 

interrogées. 

Tableau 2 : Liste des entreprises interrogées 

 Taille (nombre de 

salariés) 

Type de 

territoire 

Département Secteur d’activité Engagement 

RSE 

1 43 Urbain 44 Fonderie Engagé 

2 

25 
Urbain 44 

Maintenance industrielle / 

énergie renouvelable 
Intéressé 

3 
9 Urbain 44 

Bureau d'étude / Énergie 

Marine Renouvelable 
Engagé 

                                                           
3
 À titre d’exemple, voici les caractéristiques principales des différents profils d’engagement RSE établis : « 

Proactif », ce sont les entreprises « leader » sur ces questions pour lesquelles la RSE représente un axe de 

développement fortement intégré à la stratégie et aux actions de l’entreprise ; « Engagé », quelques actions 

spécifiques RSE sont mises en place par ces entreprises mais elles restent encore peu structurées et ne présentent 

pas de dimensions stratégiques ; « Intéressé », pas d’action spécifique mise en place mais l’entreprise est 

sensibilisée sur ces questions sans avoir forcément les moyens (financiers, humains, temporels, en termes de 

compétences ou de connaissances) pour développer une démarche RSE à part entière ; « Inactif », pas d’action 

spécifique mise en place ni de volonté de s’engager, l’entreprise se contente de réagir aux évolutions législatives. 
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4 7 Urbain 44 TIC Intéressé 

5 11 Urbain 44 Gestion des déchets Proactif 

6 200 Rural 44 Horticulture Intéressé 

7 32 Rural 44 Biotechnologies Engagé 

8 
45 Urbain 44 

Sous-traitance industrielle / 

Métallurgie 
Engagé 

9 21 Rural 49 Menuiserie Intéressé 

10 100 Rural 49 BTP Intéressé 

11 13 Urbain 53 Métallurgie Inactif 

12 
2 Rural 53 

Production de bois énergie / 

SCIC 
Engagé 

13 175 Urbain 53 Textile Engagé 

14 120 Rural 72 Fabrication d'emballages Proactif 

15 

21 Urbain 72 

Services aux collectivités et 

entreprises /  

Entreprise d’insertion 

Engagé 

16 40 Urbain 72 Électrique et électronique Proactif 

17 15 Côtier 85 Tourisme Engagé 

18 7 Urbain 85 Pêche Engagé 

19 150 Urbain 85 Transport Intéressé 

 

Lors de cette deuxième campagne d’entretiens, nous avons été confrontés à la difficulté que les 

dirigeants et salariés des PME et TPE ne se sont pas nécessairement approprié les notions de RSE et 

de compétences. Lors d’un entretien, il peut s’avérer délicat d’aborder frontalement la question des 

compétences nécessaires à une démarche RSE qui demande un certain travail d’abstraction pour 

réussir à reconstituer les compétences nécessaires à l’action. De ce fait et à défaut de pouvoir mettre 

en place une démarche d’observation des postes de travail, seule une démarche compréhensive de 

l’entretien nous semblait utilisable (Kaufmann, 2007). 

La durée des entretiens a varié entre trente minutes et deux heures. Malgré une adaptation 

continuelle nécessaire à la mise en place d’une démarche inductive et compréhensive, nous nous 

sommes fondé sur un guide d’entretien organisé autour de deux temps. Après un temps de 

présentation de l’entreprise, de ses enjeux et, s’il y a lieu, de la démarche RSE en général, nous avons 

fait réagir l’interlocuteur autour de cinq principes d’actions RSE sélectionnés parmi les 25 du 

référentiel régional partagé sur la RSE en Pays de la Loire. Pour chaque entretien, cette sélection 

contenait un principe d’action de chacun des cinq domaines de la RSE tel que définis par ce 

référentiel. Conformément à l’approche compréhensive de cet exercice, le guide d’entretien, bien 

qu’indispensable en termes de préparation approfondie de l’entretien, a davantage relevé, lors de la 

conduite des entretiens, du pense-bête ou de l’excuse pour un temps de pause réflexive. Selon la 

présentation de l’entretien compréhensif de Kaufmann, la grille de questions « est un simple guide, 

pour faire parler les informateurs autour du sujet, l’idéal étant de déclencher une dynamique de 

conversation plus riche que la simple réponse aux questions, tout en restant dans le thème » (2007 : 

44-45). Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement pour l’analyse. 
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2.2. Une étude quantitative pour valider et pondérer le référentiel de compétences obtenu 

La pertinence des résultats de cette première démarche a ensuite été évaluée via un 

questionnaire diffusé en ligne auprès de réseaux d’entrepreneurs partenaires. 142 dirigeants ou 

représentants de TPE et PME ont ainsi répondu à 27 questions portant sur les  compétences 

pour la RSE. Dans un premier temps, il s’agissait d’évaluer le niveau de connaissance et 

d’engagement des répondants sur la RSE. Trois questions semblent particulièrement 

pertinentes pour notre analyse, comme nous le verrons plus bas : la première concernant leur 

niveau déclaré d’engagement dans une démarche RSE  ; la seconde concernant leur engagement 

dans un processus de certification ; enfin, la présence d’un ou plusieurs salariés pour piloter les 

actions en matière de RSE (cf. tableau 3).  

Tableau 3 : principales caractéristiques de l’échantillon 

Question Modalité Effectif 
Fréquence 

(en %) 

Diriez-vous que votre entreprise 

est … 

inactive en matière de RSE 9 6,3 

intéressée par la RSE mais peu engagée à 

l'heure actuelle 
50 35,2 

engagée dans une démarche RSE 62 43,6 

proactive en matière de RSE 21 14,8 

Total 142 100 % 

Votre entreprise est-elle engagée 

dans un processus de certification 

de la RSE ?  

Oui 19 13,4 

Non 122 85,9 

Sans réponse 1 0,7 

Total 142 100 % 

Votre entreprise a-t-elle désigné 

un ou plusieurs salariés pour 

piloter vos actions dans le 

domaine de la RSE ?  

Oui, il(s) travaille(nt) sur la RSE à temps 

plein 
4 2,8 

Oui, mais il(s) ne travaille(nt) pas sur la 

RSE à temps plein 
45 31,7 

Non 93 65,5 

Total 142 100 % 

 

Un second ensemble de question cherchait à évaluer sur des échelles de Likert la 

représentation des répondants de l’importance de chacune des méta-compétences identifiées 

(par exemple « Pour définir la stratégie RSE d’une entreprise, la maîtrise des compétences 

suivantes vous semble-t-elle importante ? ») selon quatre modalités (« non, pas utile du tout », 

« Non, pas très utile », « Oui, assez utile » et « Oui, indispensable »). Enfin, un dernier ensemble 

de question nous permit de recueillir certaines caractéristiques générales des répondants et de 

leur entreprise (secteur d’activité, périmètre d’activité, chiffre d’affaire et nombre d’employés, 

département, mise en place de méthode structurée de gestion des compétences et enfin sexe, 

âge, niveau d’étude maximal atteint et fonction du répondant).  
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3. Le référentiel de compétences pour la RSE  

Notre étude exploratoire révèle en premier lieu que les parties prenantes et les dirigeants de PME ou 

de TPE considèrent que la définition et la mise en œuvre d’une démarche RSE ne nécessitent pas de 

compétences spécifiques, au sens de Barbat (2009). Si les acteurs évoquent de nombreuses 

compétences mobilisées lors du processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE, ils estiment 

que ces compétences ne sont pas exclusives aux démarches RSE, qu’elles sont souvent déjà 

présentes sur d’autres activités et que leur développement peut donc aider les PME et TPE sur 

d’autres enjeux. On peut citer à ce propos AS, dirigeant d’une entreprise proposant une solution de 

travail collaboratif en ligne : 

« Aujourd’hui non, dans le sens où dans les entreprises la fonction de responsable RH, sécurité 

& environnement existe, et pour moi c’est simplement une extension de leur expertise. Pour 

moi la responsabilité sociétale c’est à la fois le rôle du RH et de sécurité & environnement. Ce 

sont des fonctions qui existent depuis un bon paquet d’années. Il s’agit juste de les faire grandir 

et qu’elles prennent à bras le corps ces problématiques là pour les étendre en dehors d’un 

aspect comptable. » 

Les entretiens avec les parties prenantes et les dirigeants de PME et de TPE nous ont permis de faire 

émerger 68 compétences considérées comme nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d’une 

démarche RSE. Il s’agissait d’énoncés bruts qui étaient souvent à la fois imprécis et redondants. En 

procédant à des reformulations et des regroupements, nous avons abouti à une liste de 26 

compétences nécessaires à une démarche RSE qui figure à l’annexe 2. Le tableau 3 illustre comment, 

à partir d’une sélection d’extraits d’entretiens, nous avons d’abord formulé des compétences, puis 

nous les avons regroupées dans 26 compétences pour la RSE. 

Tableau 4 : Exemple du processus d’extraction et de construction des compétences 

Extraits d’entretien 
Compétences 

issues des 
entretiens 

Compétences 
pour la RSE 

« Tous ce que vous verrez c’est du recyclage. Donc ça ne vient pas de la 

mine. Tout est recyclé à 100% et à l’infini. » 

LL, fonderie de plomb 

Retraiter les 

déchets 
Gérer de 

manière 

optimale et 

durable ses 

ressources, 

qu’elles soient 

matérielles, 

humaines ou 

financières 
 

« Effectivement, le B.A. Ba de leur métier c’est que le camion parte 

plein. Après entre le dire et le faire il y a une chose, après on est équipé 

de logiciel, tous nos camions sont géo localisés, nos salariés sont formés 

aussi, on a développé des logiciels internes qui nous permettent de 

s’assurer de ça, de faire ressortir les points faibles. […] mais c’est le 

B.A. Ba, ne pas polluer, ne pas consommer, enfin déjà, celui qui 

consomme beaucoup, pollue beaucoup, avant de dire on n’a pas pollué 

chez nous, il ne faut pas consommer, parce que plus on consomme, plus 

c’est compliqué financièrement. Inconsciemment on faisait un acte 

écologique, mais c’était surtout pour pas consommer. Il faut faire de 

l’économique écologique ou de l’écologique économique. » 

Optimiser sa 

logistique 



17 

PR, Transporteur 

« Il faut développer ça, valoriser la production. Avant on ciblait que 

certaines espèces, celle qui avait le plus de valeur ajoutée. Aujourd’hui, 

on essaye de valoriser tout ce que l’on pêche. Parce que il y a un 

marché, par exemple pour le maquereau, qui est une espèce qui sur le 

marché n’est pas forcément très chère, donc on essaye de la valoriser 

plutôt que de tout pêcher en 1 mois, on la dilue sur 12 mois. Ce qui fait 

que l’on maintient un cours parce qu’il y a une demande, c’est 

accessible au consommateur, et ça devient rentable au producteur. » 

JJ, armateur. 

Savoir gérer 

de manière 

optimale et 

durable ses 

ressources 

« On le communique à nos clients dans nos offres. On met en parallèle le 

nombre d’heures travaillées, et le nombre d’accidents du travail. En 

termes de déchets, on dit ce que l’on fait, à qui on les donne, comment ils 

sont traités. Et on le fait aussi sur les impacts de l’emploi. […]Nous ils 

sont français, ils habitent localement, comment je peux me différencier ? 

Donc je le marque. C’est un argument de ventes, mais c’est aussi mon 

éthique. » 

JR, maintenance industrielle d’installation de production d’énergies 

renouvelables 

Savoir utiliser 

une 

argumentation 

responsable 
 Utiliser une 

argumentation 
responsable 

« Oui, on a un bureau d’études qui est là-haut, et qui travaille sur 

l’optimisation des emballages que l’on peut produire pour nos clients. 

Alors le client n’est pas du tout obligé d’être d’accord avec ce que l’on 

propose. Il peut privilégier le marketing sur le développement durable. 

Mais au moins il a l’information et il prend une décision éclairée. » 

SC, fabrication d’emballages 

Trouver les 

débouchés 

spécifiques 

des produits 

« responsables

 » 

 

En concertation avec les parties prenantes du territoire et afin de faciliter la lisibilité pour les 

dirigeants des PME et TPE et pour les autres parties prenantes, nous avons décidé de procéder à une 

deuxième phase de regroupement, ce qui a permis de résumer ces 26 compétences en 10 méta-

compétences. Ces 10 méta-compétences peuvent être présentées autour de trois familles de trois 

méta-compétences auxquelles s’ajoute une méta-compétence transversale. Le tableau 4 illustre, à 

partir de l’exemple d’une famille de méta-compétences, le processus global nous ayant permis 

d’aboutir à la définition des méta-compétences et de leurs familles. 

Tableau 5 : Exemples du processus de construction des méta-compétences 

Compétences issues des entretiens 

R
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u
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n
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t 
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u
p

em
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n
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Compétences pour la 

RSE 

R
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u
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em
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p
a

r 
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g

o
ri
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Méta-

compétences 

R
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ro
u

p
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en
t 

p
a

r 
fa

m
il

le
 

Famille de 

méta-

compétences 

Retraiter les déchets Gérer de manière 

optimale et durable 

ses ressources, 

qu’elles soient 

matérielles, humaines 

ou financières 

Valoriser ses 

ressources, 

leurs usages 

et les 

résultats de 

l'entreprise 

de manière 

responsable 

Organiser 

la RSE 

Optimiser sa logistique 

Savoir gérer de manière optimale et 

durable ses ressources 

Savoir utiliser une argumentation 

responsable 
Utiliser une 

argumentation 

responsable 
Trouver les débouchés spécifiques des 

produits « responsables » 

Formaliser une action, des procédures Formaliser, mesurer 

et évaluer une action 

et ses impacts 

Mettre en 

œuvre un 

plan d'action 
évaluer et mesurer les impacts de son 

action 
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Développer des indicateurs responsable 

Savoir réaliser des outils simples et 

opérationnels 

Savoir suivre et utiliser une démarche 

de certification 
Suivre et utiliser une 

démarche de 

certification 
Savoir coordonner l’action sur des 

implantations variées 

Innover sur des technologies durables 
Créer et utiliser des 

technologies 

responsables Innover dans 

les 

technologies

, les 

processus et 

les finalités 

du travail 

Savoir combiner, customiser et 

exploiter au mieux les technologies 

existantes de manière innovante 

Innover dans les processus de travail 

autant que dans leur finalité 

Innover dans les 

processus et les 

finalités du travail 

Savoir favoriser le travail collaboratif 

et créatif 

Associer les PP au travail d'innovation 

et de créativité 

Former et développer les compétences 

techniques de ses collaborateurs 

 

Au final, les différentes compétences citées lors des entretiens peuvent donc être regroupées autour 

de trois familles de méta-compétences auxquelles s’ajoute une méta-compétence transversale. Une 

première famille de méta-compétences que nous appelons « penser la RSE » regroupe les 

compétences qui sont nécessaires à la définition de la démarche RSE de l’entreprise et qui visent 

donc à analyser les évolutions de son contexte dans une approche systémique et, le cas échéant, à 

remettre en cause les stratégies et pratiques. Ces compétences correspondent à la première étape 

du processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE, à savoir la définition du problème. Une 

deuxième famille de méta-compétences que nous appelons « organiser la RSE » regroupe les 

compétences nécessaires à la mise en œuvre de la démarche RSE de l’entreprise. Ces compétences 

permettent à l’entreprise de gérer la démarche RSE comme un projet transversal, à créer des 

innovations en lien avec la RSE et à valoriser à la fois ses engagements et ses réalisations dans ce 

domaine. Elles correspondent aux étapes 2 à 5 du processus d’apprentissage organisationnel pour la 

RSE. Une troisième famille de méta-compétences que nous appelons « agir collectivement pour la 

RSE » regroupe les compétences permettant d’associer les parties prenantes à la démarche RSE de 

l’entreprise, afin de stimuler et accélérer le processus d’apprentissage organisationnel. Enfin, nous 

avons identifié dans les entretiens une méta-compétence transversale qui permet à l’entreprise de 

« développer ses compétences pour la RSE », autrement dit d’apprendre à apprendre pour s’inscrire 

dans une démarche d’amélioration continue. Cette compétence correspond à la sixième étape du 

processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE, à savoir inscrire la démarche dans la durée et 

la mémoire de l’entreprise. Le tableau 5 présente le référentiel de compétences pour la RSE dans sa 

version finale. 
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Cet ensemble composé de trois familles de méta-compétences et d’une méta-compétence 

transversale enrichit et complète largement les trois familles de méta-compétences identifiées par 

Gitsham (2009). La famille des méta-compétences « agir collectivement pour la RSE » que nous avons 

identifiée est très proche de celle que Gitsham appelle « connectivité » (ibid). En revanche, nous 

avons regroupé dans une seule famille appelée « penser la RSE » les méta-compétences « contexte » 

et « complexité » de Gitsham (ibid.). Surtout, nous avons ajouté la famille « organiser la RSE » ainsi 

que la méta-compétence transversale « développer ses compétences pour la RSE » qui 

n’apparaissent pas dans le modèle de Gitsham. 

Tableau 6 : référentiel de compétences pour la RSE 

D
év

el
o

p
p

er
 s

es
 c

o
m

p
ét

en
ce

s 
p

o
u

r 
la

 

R
SE

 

Famille Meta-compétence 

Penser la RSE 

Anticiper les évolutions de l’entreprise et de son environnement 

Analyser ses pratiques, son réseau et la complexité de son 
environnement 

Être capable de se remettre en cause et d'arbitrer des choix 
complexes 

Organiser la 
RSE 

Valoriser ses ressources, leurs usages et les résultats de l'entreprise 
de manière responsable  

Mettre en œuvre un plan d'action responsable  

Innover dans les technologies, les processus et les finalités du travail  

Agir 
collectivement 

pour la RSE  

Dialoguer avec ses parties prenantes et considérer leurs intérêts 
singuliers  

Donner du sens aux actions et aux finalités de l'entreprise  

S'organiser collectivement avec l'ensemble de ses parties prenantes  

 

Le schéma 2 présente quant à lui les liens entre les méta-compétences identifiées dans notre étude 

exploratoire et le modèle de l’apprentissage organisationnel pour la RSE (Berthoin Antal & Sobczak, 

2014). Il met ainsi en évidence que notre étude exploratoire conforte ce modèle dans le domaine des 

compétences, tout en le simplifiant. Certaines méta-compétences sont en effet utiles pour plusieurs 

étapes du processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE, ce qui souligne là encore le fait que 

ces compétences ne sont pas spécifiques et que leur développement permet de répondre à 

différents enjeux. 

Schéma 2 : Méta-compétences et modèle d’apprentissage organisationnel pour la RSE  
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Les résultats du questionnaire concernant l’avis des répondants sur l’importance des méta-

compétences ainsi repérées sont sans appel : nous avons délibérément grisé les cases du tableau 7 

présentant les avis majoritaires chez les répondants soulignant ainsi le caractère indispensable de ces 

compétences pour la plupart de ces compétences pour le développement d’une démarche RSE à 

l’exception notoire de la compétence « innover dans les technologies, les processus et les finalités du 

travail » que apparait assez utile pour la majorité des répondants (52,1%). Pourtant, il est clair que 

pour l’ensemble de ces méta-compétences, plus de 90% des répondants les ont jugés assez utile ou 

indispensable. 

Tableau 7 : L’importance déclarée des méta-compétences pour la RSE (en %) 

Méta-compétence 

N
e 

sa
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 p
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s 

N
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n
, 

p
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t 
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ti
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O
u
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ss
ez

 

u
ti

le
 

O
u

i,
 

In
d

is
p

en
sa

b
le

 

T
o

ta
l 

Analyser ses pratiques, son réseau et la complexité de 

son environnement  0,7 % 0 % 0,7 % 

38,7 

% 

59,9 

% 100 % 

Anticiper les évolutions de l’entreprise et de son 

environnement 0,7 % 0 % 2,8 % 

34,5 

% 62 % 100 % 

Être capable de se remettre en cause et d'arbitrer des 

choix complexes 1,4 % 0 % 1,4 % 

21,1 

% 

76,1 

% 100 % 

Valoriser ses ressources, leurs usages et les résultats 

de l'entreprise de manière responsable  2,1 % 0 % 2,8 % 

30,3 

% 

64,8 

% 100 % 

Mettre en œuvre un plan d'action responsable  

0,7 % 0,7 % 3,5 % 31 % 

64,1 

% 100 % 

Innover dans les technologies, les processus et les 

finalités du travail  2,1 % 0 % 7 % 

52,1 

% 

38,7 

% 100 % 

Dialoguer avec ses parties prenantes et considérer 

leurs intérêts singuliers  0 % 0 % 0 % 

29,6 

% 

70,4 

% 100 % 

Donner du sens aux actions et aux finalités de 

l'entreprise  0,7 % 0 % 2,8 % 19 % 

77,5 

% 100 % 
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S'organiser collectivement avec l'ensemble de ses 

parties prenantes  

2,8 % 0 % 2,1 % 42,3 

% 

52,8 

% 

100 % 

 

Au-delà de ces résultats qui confirment la pertinence des compétences rassemblées dans le 

référentiel issu de la recherche qualitative, l’analyse statistique des premiers résultats de cette étude 

quantitative4 permet de souligner plusieurs éléments qu’il nous tiendra de creuser dans une 

prochaine étude : il apparait ainsi des contingences significatives entre l’importance déclarée de ces 

compétences et le profil d’engagement RSE ainsi que, dans une moindre mesure avec l’engagement 

dans un processus de certification RSE ou la présence d’un salarié pour piloter la démarche RSE 

(Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Tables de contingences de l’évaluation de l’importance des méta-compétences RSE et 

de critères d’engagement RSE 
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Pearson 
Chi2 

Pr 
Pearson 

Chi2 
Pr 

Pearson 
Chi2 

Pr 

Analyser ses pratiques, son réseau et la 

complexité de son environnement  
21.7073 

0.010 
*** 

0.7725 0.856 5.4174 0.491 

Anticiper les évolutions de l’entreprise et de 

son environnement 
12.3793 0.193 7.3042 

0.063 
* 

3.5422 0.738 

Être capable de se remettre en cause et 

d'arbitrer des choix complexes 
12.7966 0.172 3.0274 0.387 0.7992 0.992 

Valoriser ses ressources, leurs usages et les 

résultats de l'entreprise de manière 

responsable  

38.0383 
0.000 

*** 
5.2454 0.155 6.2947 0.391 

Mettre en œuvre un plan d'action responsable  23.9520 
0.021 

** 
4.0633 0.255 5.5355 0.699 

Innover dans les technologies, les processus 

et les finalités du travail  
19.3239 

0.023 
** 

2.5470 0.467 3.1209 0.794 

Dialoguer avec ses parties prenantes et 

considérer leurs intérêts singuliers  
5.1531 0.161 4.0549 

0.044 
** 

5.9963 
0.050 

** 

Donner du sens aux actions et aux finalités de 

l'entreprise  
18.2761 

0.032 
** 

0.8642 0.834 2.0191 0.918 

S'organiser collectivement avec l'ensemble de 

ses parties prenantes  
6.7254 0.666 1.9650 0.580 1.1641 0.979 

 

À la lecture de ces résultats, nous pouvons émettre un certain nombre de remarques et d’hypothèses 

venant appuyer le lien entre compétences pour la RSE et processus d’apprentissage organisationnel 

souligné plus avant. Dans un premier temps, la forte significativité des corrélations entre le niveau 

d’engagement RSE déclaré et les compétences relatives aux capacités d’analyses et de valorisations 

                                                           
4
 Nous remercions Jérôme Monne, doctorant à Audencia Nantes, pour son aide bienvenue sur cette analyse. 
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ainsi que, dans une moindre mesure, aux capacités de mise en œuvre d’un plan d’action RSE, 

d’innovation et de création de sens aux actions de l’entreprise nous amène à penser que 

l’importance de ces différentes compétences varie lors de la progression dans le processus 

d’apprentissage organisationnel pour la RSE. En outre, les corrélations significatives identifiées entre 

engagement dans un processus de certification RSE et présence d’un salarié responsable de la 

démarche RSE, d’un côté, et compétences pour la RSE, de l’autre, nous permettent d’établir deux 

hypothèses complémentaires. En premier lieu, le lien existant entre la capacité anticipatrice et la 

certification semble souligner l’importance de la certification comme réponse à une nécessité de se 

projeter pour développer un marché futur ou pour anticiper des contraintes législatives ou 

commerciales à venir. En second lieu, les variations significatives de l’importance de la capacité à 

dialoguer avec ses parties prenantes constatées en rapport avec à la fois l’engagement dans un 

processus de certification RSE et la présence d’un salarié responsable RSE, soulignent l’importance 

du dialogue avec les parties prenantes tout au long du processus d’apprentissage organisationnel : 

nous pouvons ainsi penser que la certification endosse un rôle central de légitimation de la démarche 

RSE auprès des parties prenantes tandis que la présence d’un salarié dédié à la RSE contribue, et 

c’est également ce qui est apparu lors des entretiens, au développement de la capacité à dialoguer 

avec les parties prenantes par sa capacité à consacrer le temps nécessaire à sa construction. 

 

Conclusion 

Notre étude exploratoire a permis d’identifier une liste de méta-compétences nécessaires à la 

définition et à la mise en œuvre d’une démarche RSE dans les PME et TPE. Sur le plan théorique, elle 

permet de conclure que les compétences nécessaires à une démarche RSE ne sont pas spécifiques à 

cette démarche, mais peuvent être mobilisées sur d’autres objectifs de l’entreprise. Elle constitue 

l’une des toutes premières études sur les compétences organisationnelles nécessaires à une 

démarche RSE dans les PME et TPE et semble indiquer que ces compétences ne sont pas 

fondamentalement différentes à celles qui sont nécessaires à la définition et la mise en œuvre d’une 

démarche RSE dans les grandes entreprises. Enfin, l’étude permet d’enrichir le modèle des 

compétences des leaders responsables de Gitsham (2009) et le modèle de l’apprentissage 

organisationnel pour la RSE de Berthoin Antal et Sobczak (2014). Sur le plan managérial, notre étude 

permet d’imaginer un outil opérationnel qui permette aux PME et TPE d’évaluer les compétences 

dont elles disposent déjà et celles qui leur restent à développer pour définir et mettre en œuvre une 

démarche RSE. Elle permet aussi aux acteurs engagés dans la formation ou dans l’accompagnement 

des démarches RSE dans les PME et TPE d’évaluer la contribution de leurs dispositifs au 
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développement des compétences les plus pertinentes et de démontrer la progression de celles-ci 

entre le début et la fin de la formation ou de l’accompagnement. 

Notre étude ne revêt cependant qu’un caractère exploratoire et il convient cependant d’en 

reconnaître des limites. D’une part, elle a été menée dans un contexte régional spécifique qui se 

caractérise par une multitude d’initiatives en matière de RSE et un engagement assez fort des PME et 

TPE dans ce domaine. Il serait donc utile de valider les compétences identifiées auprès d’un 

échantillon plus large d’entreprises, y compris sur d’autres territoires. D’autre part, une identification 

plus fine des liens existants entre étapes du processus d’apprentissage organisationnel pour la RSE et 

importance des compétences pour la RSE mériterait que soit menée une étude quantitative plus 

large et plus approfondie. Enfin, notre étude ne porte que sur les compétences organisationnelles. 

Dans une prochaine recherche, il serait intéressant d’étudier également les compétences 

individuelles à mobiliser dans le cadre d’une démarche RSE, en analysant les changements pour les 

différents métiers dans les PME et TPE. 
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Annexes 

Annexe 1 : Référentiel régional partagé pour la RSE en Pays de la Loire 

Domaine Principes d’actions prioritaires Principes d’actions avancées 

Responsabilité 
dans le domaine 
social 

1. Favoriser le bien-être et la qualité 
de vie au travail 

16. Éviter le recours abusif à des 
contrats entraînant la précarité 

2. Développer les compétences de 
tous les salariés 

17. S’assurer du respect des droits 
fondamentaux (tout au long de la chaîne de 
sous-traitance) 

3. Promouvoir la diversité et l’égalité 
des chances 

  

Responsabilité 
dans le domaine 
environnement
al 

4. Maîtriser les consommations 
d’énergie, d’eau et de matières premières 

18. Prendre en compte les impacts 
environnementaux dans la conception des 
produits et services 

5. Réduire les émissions dans l’air, les 
sols et l’eau 

19. Améliorer la performance 
environnementale des bâtiments 

6. Favoriser la réduction et la 
valorisation des déchets 

  

Responsabilité 
dans le domaine 
économique 

7. Garantir la pérennité de 
l’entreprise et sa performance économique  

20. Agir avec loyauté sur les marchés 

8. Respecter les intérêts des clients et 
des consommateurs 

21. Refuser et prévenir la corruption 
sous toutes ses formes 

9. Établir des relations durables avec 
les sous-traitants et les fournisseurs et 
respecter leurs intérêts 

  

Responsabilité 
dans le domaine 
territorial 

10. Contribuer au développement 
économique et social des territoires des Pays 
de la Loire 

22. Accueillir des jeunes pour leur faire 
découvrir les métiers de l’entreprise 

11. Privilégier les achats auprès de 
fournisseurs locaux 

23. Contribuer à des initiatives 
d’intérêt général dans le domaine de 
l’éducation, de la culture, de la santé et du 
sport 

12. Agir sur les freins à l’emploi et 
favoriser l’insertion 

  

Responsabilité 
dans le domaine 
de la 
gouvernance 

13. S’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue et d’innovation pour 
la RSE 

24. Témoigner de sa démarche RSE 
pour sensibiliser les parties prenantes et 
encourager d’autres entreprises du territoire à 
s’engager 

14. Rendre des comptes de manière 
transparente sur les objectifs, pratiques et 
résultats en matière de RSE 

25. Favoriser les achats responsables 
et intégrer le respect de ce référentiel dans la 
sélection des fournisseurs 

15. Développer un dialogue social 
avec les salariés et leurs représentants sur la 
mise en œuvre de ce référentiel 
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Annexe 2 : Référentiel « compétence pour la RSE » et exemples de compétences issus des 
entretiens 

D
é

ve
lo

p
p

er
 s

es
 c

o
m

p
é

te
n

ce
s 

p
o

u
r 

la
 R

SE
 

Famille Meta compétences Exemple de compétences associées 
P

en
se

r 
la

 R
SE

 

Anticiper les évolutions de 
l'entreprise et de son 

environnement  

Adopter une vision stratégique et prospective de son environnement 
institutionnel, juridique et marchand 

Anticiper la gestion et les évolutions du personnel et de ses 
compétences sur le long terme 

Trouver des informations (juridiques, techniques, scientifiques,…) 
pertinentes et actualisées 

Analyser ses pratiques, son 
réseau et la complexité de son 

environnement 

Analyser l'organisation et ses pratiques en lien avec une 
problématique RSE 

Evaluer, prévenir et gérer les risques 

Penser la complexité 

Être capable de se remettre en 
cause et d'arbitrer des choix 

complexes 

Arbitrer les choix économiques, sociaux, environnementaux 

Faire preuve d'empathie et d'ouverture d'esprit 

Être capable de se remettre en cause et de changer de logique 

Questionner son périmètre d'activité (du local au global) 

Questionner le projet entrepreneurial, social, politique et territorial 
de l'entreprise 

O
rg

an
is

e
r 

la
 R

SE
 

Valoriser ses ressources, leurs 
usages et les résultats de 
l'entreprise de manière 

responsable 

Gérer de manière optimale et durable ses ressources, qu’elles soient 
matérielles, humaines ou financières 

Utiliser une argumentation responsable 

Mettre en œuvre un plan 
d'action responsable 

Formaliser, mesurer et évaluer une action et ses impacts 

Suivre et utiliser une démarche de certification 

Innover dans les technologies, 
les processus et les finalités du 

travail 

Créer et utiliser des technologies responsables 

Innover dans les processus et les finalités du travail 

A
gi

r 
co

lle
ct

iv
em

en
t 

p
o

u
r 

la
 R

SE
 Dialoguer avec ses parties 

prenantes et considérer leurs 
intérêts singuliers 

Faire preuve de pédagogie pour accompagner le changement 

Mener un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes 
internes et externes (salariés, représentants du personnels, 

fournisseurs, clients, …) 

 Prendre en compte les attentes et les apports potentiels de ses 
parties prenantes 

Donner du sens aux actions et 
aux finalités de l'entreprise 

Être capable de donner un sens et une raison d’être à l’action de 
l’entreprise 

Fédérer ses parties prenantes autour d'un projet d'entreprise 

Recruter et manager ses équipes sur le long terme 

Impliquer l'ensemble de ses 
parties prenantes 

Partager ses compétences au bénéfice de la société 

Associer, animer et décider avec une « communauté » de parties 
prenantes 

S'organiser collectivement et se mettre en réseau  

 


