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Résumé :
Le concept de Responsabilité Sociale (ou Sociétale) des Organisations (RSO) est souvent
abordé à travers un cadre théorique néo institutionnel comme une réponse des organisations
aux pressions réglementaires, normatives, sociales et culturelles afin de jouir d’une légitimité
(Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et Powell, 1991). L’exposition aux mêmes pressions
institutionnelles conduit les organisations vers un isomorphisme qui s’opère à travers trois
mécanismes, l’isomorphisme coercitif, l’isomorphisme mimétique et l’isomorphisme normatif
(DiMaggio et Powell, 1983). L’objectif de notre travail de recherche est de tester l’effet de
statut quant à l’adoption de la responsabilité sociale et environnementale par les organisations.
Autrement dit, nous nous intéressons aux comportements des organisations, mises dans un
contexte comparatif, quant à l’adoption d’une démarche RSO.
Dans un contexte économique où la RSO se définit comme une réponse isomorphe aux
pressions institutionnelles, nous soulevons le questionnement suivant sur les préférences
d’une organisation en matière d’adoption d’une démarche RSO : est-ce qu’une organisation
tend à être autant responsable ou plus responsable que les autres organisations ?
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