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Depuis les années 1970, une littérature importante et multidisciplinaire a cherché à 
expliquer les raisons d’être du champ de l’Economie sociale et solidaire d’une part à partir 
du modèle de la fondation philanthropique basé sur la contrainte de non distribution des 
excédents (théorie des non profit organizations), d’autre part à partir du modèle de la 
firme à gouvernance démocratique incarné par l’entreprise coopérative, mutualiste ou 
associative (théories de l’économie sociale et solidaire). Plus récemment, a été formalisé 
simultanément en Europe (Borzaga, Defourny, 2001 ; Nyssens, 2006) et aux États-Unis 
(Dees, 2001 ; Kerlin, 2006), le concept d’entreprise sociale qui met l’accent sur 
l’émergence au sein de cet ensemble d’entreprises hybrides qui sont caractérisées par la 
diversité des parties-prenantes participant à la gouvernance, par la diversité des ressources 
financières et par la diversité des buts poursuivis, notamment le fait d’avoir une finalité 
sociale (Battilana, 2012). 

Actuellement, ces entreprises sociales et solidaires suscitent un intérêt particulier au 
regard de leurs performances économiques et sociales que ce soit au niveau international 
ou national. En France, les études systématiques que mène l’INSEE depuis quelques 
années soulignent que l’économie sociale et solidaire est un secteur particulièrement 
dynamique du point de vue des créations d’emplois. Le rapport CNCRES (2012) indique 
que ces organisations économiques représentent un acteur essentiel des économies 
développées (en France : 10,3% de l'emploi total, 13,9% de l'emploi privé, 2,34 millions 
de salariés, 222.900 établissements employeurs, 56,4 milliards d'euros de rémunérations 
brutes versées).  

Dans ce contexte, les orientations de gestion constituent un enjeu important pour les 
entreprises sociales et solidaires qui, prises par de fortes pressions concurrentielles, sont 
amenées parfois à se banaliser par l’adoption de pratiques de gestion classiques dans un 
phénomène d’isomorphisme institutionnel (Di Maggio et Powell, 1983), phénomène 

 



d’autant plus prégnant lorsqu’elles se développent dans le même espace marchand que des 
entreprises privées. En effet, des questions importantes se posent alors quant au rôle de la 
gestion dans ces entreprises : la gestion constitue-t-elle une voie de professionnalisation ? 
Ou bien implique-t-elle l’appropriation d’outils de gestion de l’entreprise privée, amenant 
les entreprises de l’économie sociale et solidaire à partager les mêmes objectifs 
d’optimisation des ressources et à s’aligner sur leurs pratiques, l’isomorphisme 
instrumental entraînant un isomorphisme managérial ?  

Par rapport à ces questions, deux tendances majeures ont été identifiées classiquement 
dans ce secteur (Bidet, 2003 ; Laville et Glémain, 2009) : d’un côté, certaines entreprises 
sociales et solidaires résistent au développement d’outils de gestion, au risque de 
s’éloigner de l’objectif de professionnalisation ; de l’autre, des entreprises sociales et 
solidaires importent les modèles de gestion venus des grandes entreprises privées, au 
risque de tomber dans la banalisation extrême de leur propre modèle (Bécheur et 
Toulouse, 2008). Une troisième voie semble émerger depuis peu : celle d’entreprises qui 
parviendraient à hybrider des modèles de gestion de natures différentes. Comme si, après 
avoir expérimenté les deux voies précédentes, une logique de « professionnalisation auto-
limitée» (Codello-Guijarro, 2012) se mettait en place : entre résistance aux outils de 
gestion et banalisation par les outils de gestion, des pratiques de gestion alliant le souci de 
professionnalisation à celui d’un pilotage respectant des objectifs de performance globale 
(utilité sociale, efficacité économique, respect de l’environnement et des parties prenantes, 
etc.).  

De nombreux travaux ont été menés au Québec et en Europe pour étudier les spécificités 
de ces entreprises sociales et solidaires voire des outils de gestion qui seraient pertinents 
pour elles (parmi les plus récents : Acquier, Daudigeos et Valiorgue, 2011, Hollandts, 
2009, Demoustier et Malo, 2011 ; Bayle, Dupuis, 2012). Des travaux importants sur les 
problématiques stratégiques des coopératives ont été menés par l’école de Montréal 
(Malo, Vézina, et Audebrand, 2012).  

Dans ce contexte, le présent appel à contribution a pour objectif de réunir des travaux de 
recherche permettant une analyse du fonctionnement et des modèles de gestion des 
entreprises sociales et solidaires, qu’elles soient de type associatif, coopératif ou 
mutualiste.  

Il s’agit sur le plan théorique de questionner les grilles de lecture en sciences de gestion. 
Les modèles de gestion classiques de l’entreprise capitaliste se sont largement diffusés à 
l’ensemble des entreprises. Pourtant ces modèles sont issus d’un même cas d’étude : la 
firme privée. Quid de leur efficacité dans le cadre d’entreprises non purement privées ? 
Les outils de gestion développés classiquement dans le cadre de la firme privée 
permettent-ils de piloter efficacement des entreprises sociales et solidaires. 

Sur le plan opérationnel, il s’agit de connaître, évaluer et renouveler les outils de gestion 
dédiés aux entreprises sociales et solidaires non pas en adaptant uniquement les outils 
existants aux entreprises sociales et solidaires mais en observant ce que font ces dernières, 
en apprenant de leurs tensions et des solutions qui émergent de leurs actions collectives 
tout en portant aussi un regard critique sur ces solutions. 



Quelques pistes de recherche sont proposées de manière non exhaustive : 
– Comment s’organise la décision des entreprises sociales et solidaires : quelle 

gouvernance ? 
– Comment se déroule l’action des entreprises sociales et solidaires : quelles 

modalités d’action collective ? Quelles politiques Ressources Humaines  ? 
–Comment s’évalue l’action des entreprises sociales et solidaires ? Quelle 

performance ? Quels modes d’évaluation ? 
– Comment se développe l’action des entreprises sociales et solidaires ? Quelles sont 

leurs stratégies de développement ? 
– Sur quels outils de gestion s’appuient les entreprises sociales et solidaires ? Sont-ils 

adaptés à leurs spécificités ? 
– Comment se construit l’identité responsable des entreprises sociales et solidaires ? 

Quelles cultures des entreprises sociales et solidaires ? 
– Quelles logiques ou stratégies de professionnalisation des gestionnaires et 

administrateurs de ces entreprises ? 

La méthode des cas au service de la recherche 

L’analyse fine des modèles de gestion implique d’entrer dans la boîte noire des entreprises 
sociales et solidaires. C’est pourquoi le présent appel à contribution portera un intérêt 
particulier aux recherches basées sur la méthode des cas. Pour autant toute autre forme de 
recherche sera acceptée. 
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Appel à contribution  

Les articles doivent être déposés avant le 1 mars 2014 sur le site internet de la revue 
rfg.revuesonline.com (« soumettre votre article en ligne ») en mentionnant dans la 
lettre d’accompagnement le titre du dossier : « Dossier RFG – GESS ». 

Ils devront respecter les consignes de la revue disponibles sur le serveur : 
http://rfg.revuesonline.com/appel.jsp. 

Ils feront l’objet d’une évaluation en « double aveugle ». 


