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LE RESEAU  

 

 

DEFINITION 

Tout au long de son histoire, ce mot a pris progressivement une connotation positive. Le sens 

initial de filet s’est élargi. Au 20ième siècle, le mot réseau a de plus en plus été utilisé pour 

qualifier des voies de communication : on a parlé de réseau fluvial, puis téléphonique, puis 

aérien. Il fait également partie aujourd’hui du vocabulaire commercial : on prospecte dans ou 

avec un réseau. Nous l’utiliserons ici pour désigner un ensemble de personnes, de structures 

ou d’organisations, reliées entre elles pour atteindre un but commun. 

 

 

LES CARACTERISTIQUES D’UN RESEAU 

 

Un réseau est identifié par  

- Sa structure, formelle (juridique avec les statuts, conventions, contrats écrits), ou 

informelle, (ses usages, pratiques, traditions). 

- Ses valeurs, qui ont généralement servi de base à l’action de ses fondateurs : le 

mutualisme, la promotion d’un idéal. 

- Sa culture, gardée vivante par tous les membres du réseau, à proportion de leur 

investissement pour réaliser ses buts. 

- Et enfin ses missions propres, conduites en interaction par ses membres. 

 

La vie d’un réseau repose sur des échanges de ressources, d’informations, de biens, dans le 

cadre d’une stratégie commune. 

 

 

LES CONDITIONS DU BON FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU 

 

Un comportement spécifique des acteurs, reposant sur : 
 

Une politique d’offre 

 

- Permanente et donc renouvelée continuellement par les dernières innovations connues de 

l’un quelconque des membres du réseau. 

- Large, permettant l’échange d’expériences et donc de solutions. 

 

Des relations riches et entretenues entre les membres du réseau : 

 

- Reposant sur la confiance et le respect mutuel. 

- Nourries par la volonté de chacun d’ajouter de la valeur aux autres, de rendre leurs 

personnes et leur travail plus qualifiés. 

 

Une culture du partenariat 

 

- Reposant en particulier sur le respect des limites de compétence découlant des rôles, tels 

qu’ils sont définis par les structures formelles. Cette relation privilégiée permet cependant 

d’accepter que les limites puissent être franchies, ou qu’elles soient légèrement 
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fluctuantes, pour tenir compte de l’évolution des personnes en cause. Il est bon de signaler 

chaque franchissement de frontière, afin de vérifier que le partenaire est d’accord. 

- Autorisant et encourageant l’autonomie des acteurs, à proportion du degré d’intégration 

(par chacun), des objectifs du réseau. 

- Qui favorise le transfert de compétences entre les membres, permettant ainsi d’élargir ou 

d’approfondir la gamme des services rendus : on parle alors de partenariat « gagnant -

gagnant ». 

- C’est l’application de ce principe qui permet de prouver que, dans un réseau performant,  

le plus petit des organismes partenaires a intérêt à ce que le plus fort continue de croître, et 

réciproquement. Chacun, dans la mesure où il saura répondre à une demande spécifique, 

viendra enrichir l’offre globale. Bien des entreprises ont été sauvées par un segment de 

marché qu’un commercial réactif avait su occuper à temps. A l’inverse, bien des 

organismes dépérissent lentement, incapables qu’ils sont de tirer parti des solutions 

trouvées par un de leurs membres. 

 

La vigilance concernant tout ce qui peut « gripper » le fonctionnement du réseau  

 

Elle implique une identification et un refus clair et systématique, dès qu’ils apparaissent : 

- des abus de pouvoir, qui conduisent toujours à l’exploitation des plus faibles acteurs, en 

travestissant l’information ; 

- de la concurrence interne, qui aboutirait à une implosion du système, 

- de l’égocentrisme des personnes ou des organismes, 

- de la rigidité. 

 

 

LA QUALITE DE LA PRODUCTION DU RESEAU: 

 

Elle dépendra de plusieurs facteurs : 

 

- La ressource humaine, caractérisée notamment par des compétences réelles, la force de 

l’engagement, la faculté d’adaptation1 de ses membres. Le rôle des novateurs est ici 

primordial. C’est pourquoi il est si important de veiller à ce qu’ils puissent apporter 

librement leur contribution, malgré certains traits de tempérament, liés à une forte 

créativité. Elle les rend  souvent peu assimilables par des institutions qu’ils  jugent trop 

peu réactives. 

- La qualité des relations interpersonnelles, découlant du degré de transparence et de vérité 

dans les échanges : plus celles-là seront élevées, plus la confiance sera forte, plus l’action 

commune en sera facilitée. 

- La réactivité, vitale pour l’ensemble, car elle est un facteur clé dans la compétition, même 

en face de concurrents beaucoup plus forts, auxquels leur mollesse fera perdre du terrain. 

- Le respect d’une éthique commune, acceptée, en accord avec les valeurs fondatrices. 

- Des moyens de communication homogènes et performants. 

- Des règles et des procédures claires, simples, (le minimum indispensable), souples afin de 

permettre l’adaptation continue aux changements nécessaires.  

- Un organigramme des structures de coordination comportant le moins possible de 

personnel : l’un des principes de fonctionnement étant de réaliser à chaque échelon, en 

partant de la base, tout ce qui peut l’être. Un autre principe est de réduire le nombre de 

niveaux hiérarchiques : la possibilité de franchir de nombreux échelons est, 

paradoxalement, génératrice de frustrations. 
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LES RESULTATS OBSERVES DANS UN RESEAU PERFORMANT :  

 

- Une forte augmentation de l’efficacité du système, dont chacun des acteurs est stimulé. 

- Une créativité plus intense, assurant une meilleure réponse à la demande, et un regard 

positif sur les perspectives de changement : ce qui paraissait impossible se révèle 

accessible et bénéfique. 

- Une diminution des conflits internes par l’émergence de solutions issues d’une démarche 

collective. Les acteurs qui tiraient parti de situations conflictuelles sortent d’eux-mêmes, 

la culture ambiante interdisant ces comportements. 

- L’arrivée de nouveaux partenaires, attirés par l’intérêt des missions accomplies ou des 

services rendus, et par l’ambiance intellectuellement et affectivement séduisante d’une 

équipe de dirigeants cohérente et dynamique.  

 

 

Conclusion : 

 

Un réseau se définit donc davantage en fonction d’un processus que d’après sa structure. 

Sa vie s’inscrit dans une histoire commune à ses membres, toujours continuée, qu’ils peuvent 

écrire ensemble. La difficulté de bien des institutions aujourd’hui provient du décalage qui 

existe entre le besoin social qui les justifie et la qualité de la réponse qu’elles y apportent. 

Leurs membres et leurs dirigeants sont confrontés au défi d’en garantir le fonctionnement 

harmonieux… 

 

 
1 (Rappelons que c’est une des définitions de l’intelligence). 

 


