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LE RESEAU 
 

ET SON 
 

 FONCTIONNEMENT 

DEFINITION 
D’UN RESEAU : 
 

Ensemble de 
personnes ou de 
structures reliées 
entre elles pour 
atteindre un but 
commun. 

UNE FINALITE : 
- claire et affichée 
DES MISSIONS : 
- définies, connues de tous et 

- régulièrement rappelées 

LES CARACTERISTIQUES D’UN RESEAU :  

DES VALEURS ET UNE CULTURE : 

- reliées à sa finalité et à ses missions 
- claires, affichées et souvent rappelées 
cf.  solidarité, mutualisme 
cf.  habitudes et comportements…ancrés 
dans une expérience, une histoire, une 
mémoire 

 

UNE STRUCTURE :  
- formelle : 

. des statuts, conventions etc.(= garanties  
par rapp. à l’externe et pour un fonctionnement 
démocratique en interne) 

informelle : 
(= garantie de souplesse et de richesse 
d’échanges) 
- la plus légère et la moins hiérarchisée 
possible (pour éviter la recherche du pouvoir 

et l’inertie) 

LES CONDITIONS DU BON FONCTIONNEMENT 
D’UN RESEAU 

1- Une politique d’offre entre membres  

permanente  et large (échange d’expériences/solutions) 
2- Des relations entre membres riches et entretenues  

fondées sur confiance/respect mutuel, ajouter valeur aux 
autres 
3- Une culture du partenariat (gagnant-gagnant) 

qui favorise le transfert de compétences entre membres 
4- La vigilance sur tout ce qui peut gripper le 
fonctionnement du réseau : 

identification et refus de : abus de pouvoir, concurrence 
interne, égocentrisme des personnes et organismes, rigidité… 

LES RESULTATS OBSERVES DANS UN RESEAU 
PERFORMANT 

1- Une forte augmentation de l’efficacité du système : 

très stimulante pour les acteurs 
2- Une créativité accrue : 

qui assure une meilleure réponse à la demande 
3- Un regard positif sur le changement : 

ce qui paraissait impossible se révèle accessible et bénéfique 
4- Une diminution des conflits internes : 

par l’émergence de solutions issues d’une démarche collective  
et par l’interdiction de certains comportements par la culture ambiante  
(ex.tirer parti de situations conflictuelles)  
5- L’arrivée de nouveaux partenaires attirés : 

. par l’intérêt des missions accomplies ou des services rendus 

. par l’ambiance intellectuellement et affectivement séduisante 
(fonctionnement d’équipe, cohérence et dynamisme) 

LA QUALITE DE LA PRODUCTION DU 
RESEAU 

Elle dépendra de: 
1- La ressource humaine : 

compétences, force de l’engagement, faculté 
d’adaptation, novateurs 
2- La qualité des relations interpersonnelles : 

transparence et vérité dans les échanges 
3- La réactivité : vitale pour tous 
4- Le respect d’une éthique commune : 

. acceptée, en accord avec les valeurs fondatrices 

. qui se traduit par un code des comportements défini 
par les dirigeants et transmis à tous 
5- Des objectifs clairement décrits : par des textes 

cohérents, guidant l’action individuelle et collective 
6- Des moyens de communication performants : 

. liaisons pratiques et fiables entre acteurs 

. flux d’information réduits autant que possible !!! 
7- Des règles et des procédures claires et simples : 

minimum indispensable et souplesse pour permettre 
l’adaptation continue aux changements nécessaires 
8- Un organigramme des structures de coordination 
avec le moins possible de personnel ! : 

. principe de réaliser à chaque échelon, en partant de la 
base, tout ce qui peut l’être, 
. principe de réduction du nombre de niveaux 
hiérarchiques (pour éviter un carriérisme générateur de 
frustrations. 


