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Résumé de la thèse 
 

Aujourd’hui l’image économique de l’entreprise est peu à peu remise en question pour intégrer les enjeux 

sociaux et environnementaux, dans ce contexte la  performance d’une firme ne se limite plus à la réalisation 

des profits économiques ou à la création de valeur actionnariale, mais elle nécessite le déploiement de tous 

les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la firme : par conséquent il est nécessaire de 

prendre en compte une dimension plus étendue, il s’agit de la performance globale. Vu cet apport, les outils 

de pilotage de la performance doivent être adaptés pour prendre en compte les dimensions sociales et 

environnementales de la performance globale. Vu la pression exercée sur les firmes pour  "rendre compte" 

de leur performance sociétale et financière, plusieurs études ont été menées pour établir un état des lieux des 

pratiques de pilotage de la performance globale de l’entreprise. Ces travaux dans la majorité des cas ont été 

menés dans les grandes entreprises et dans le contexte des pays développés. En revanche, les réalités que 

recouvrent les pratiques de pilotage de la performance globale des petites et moyennes entreprises dans un 

pays émergent comme le MAROC restent encore méconnues et soulèvent des interrogations. Vu le poids des 

PME dans l’économie du MAROC notre étude a pour but d’apporter des éléments explicatifs des pratiques 

de pilotage de la performance globale des PME et de contribuer à combler le manque de recherche 

enregistré à ce niveau. 

La présente étude poursuit deux objectifs. Le premier consiste en la description et l’analyse des pratiques de 

pilotage de la performance globale des dirigeants des PME marocaines selon leur degré de sophistication, le 

second permet la mesure des liens existants entre les facteurs organisationnels et comportementaux et la 

sophistication des systèmes de pilotage de la performance globale des PME  implantées au Maroc, et voir 

dans quelle mesure ces facteurs  peuvent stimuler et impacter  la sophistication des systèmes de pilotage de 

la performance globale dans ce type d’entreprises. Pour ce faire une étude empirique est réalisée auprès de 

97 PME installées dans différentes régions du MAROC. 

Mots clés : la performance globale, la responsabilité sociale, le développement durable, les parties 
prenantes. 

 


