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Dynamiques
et conditions des
relations coopératives
dans les réseaux
Depuis plusieurs décennies, nous assistons à une croissance
exponentielle des relations de coopération entre diffé-
rentes formes de réseaux, qu’ils concernent des individus,

des entités internes à des organisations ou des entreprises. Réseau
et coopération peuvent être analysés comme les deux facettes
d’une même réalité dont le réseau représenterait la dimension
structurelle et la coopération la dimension action, tournée vers les
relations entre entités. En effet, par essence, coopérer permet de
partager consciemment une tâche commune dans des relations
de dépendance mutuelle (Smith et al., 1995). Les relations de
coopération sont des mécanismes qui permettent l’action collective,
et qui sont continuellement façonnés et restructurés par les actions
et les interprétations des membres des réseaux (Ring et Van de Ven,
1994). En tant que logique d’organisation, le réseau conduit ainsi
à considérer la nature de la relation, coopérative et non hiérarchique,
qui existe entre les individus, les groupes ou les organisations
impliqués et l’importance de son rôle dans la compétitivité des
entreprises (Josserand, 2007).
.3166/rfg.2016.00079 © 2016 Lavoisier

http://dx.doi.org/10.3166/rfg.2016.00079


72 Revue française de gestion – N° 259/2016
Dans le champ du management stratégique,
cette évolution est considérée depuis
longtemps comme étant révélatrice d’une
tendance à l’externalisation, à l’innovation
continue, à l’internationalisation et à la
concentration des entreprises dans le
cadre de clusters, districts industriels,
grappes d’entreprises ou pôles d’innovation
(Mandard, 2015). Face à une concurrence
internationale féroce, les organisations
doivent bien gérer leurs ressources en
interne mais également s’insérer dans des
réseaux et coopérer pour améliorer leur
compétitivité. S’appuyant le plus souvent
sur la théorie des coûts de transactions,
la resource-based view et la théorie des
capacités dynamiques, les recherches mon-
trent qu’une telle coopération permet aux
entreprises de se concentrer sur leur cœur
de compétence (Simatupang et Sridharan,
2002), de minimiser leurs coûts (Pitelis et
Pseiridis, 1999), d’accéder à de nouvelles
ressources et compétences (combinaison
d’actifs complémentaires, apprentissage)
(Doz, 1996), ou de mutualiser des connais-
sances (Kogut, 2000).
Le développement des technologies de
l’information et de la communication
(TIC), de l’organisation par projet et de
l’innovation ouverte participent aujourd’hui
à l’explosion des relations de coopération
dans les réseaux. En effet, les TIC favorisent
la construction d’espaces sociaux de coo-
pération et d’apprentissage collectif (Ama-
bile et Gadille, 2006). Pour mener à bien
leurs projets innovants, de nombreuses
entreprises mettent aussi en place des
équipes projets hétérogènes (les « réseaux
coopératifs »), qui fédèrent des membres de
différentes organisations (Zeng et al., 2010).
Il s’agit enfin de mettre en place des
conditions propices au déploiement de
l’innovation ouverte, par exemple en mobi-
lisant les salariés, les clients, les fournis-
seurs, les partenaires, et même les
compétiteurs, pour accélérer le processus
d’innovation (Chesbrough, 2003). Les
entreprises s’appuient ainsi de plus en plus
sur leurs réseaux pour mener à bien leurs
projets, si bien que, selon Iansiti et Levien
(2004), « la stratégie devient de plus en plus
l’art de manager des actifs que l’on ne
possède pas ». Les entreprises « réduisent
leur cœur » et « étendent leur périphérie »
selon l’expression de Gulati et Kletter
(2005), avec un déplacement des compé-
tences cœur des entreprises (l’innovation)
en dehors de leurs frontières (Baldwin et
Von Hippel, 2011).
Cette évolution vers une croissance des
liens de coopération entre membres de
réseaux intra-, interorganisationnels et
dans des communautés ouvertes d’acteurs
autonomes met les chercheurs au défi de
repenser la nature des organisations. Les
notions de contrôle, de hiérarchie, de rôles
formels et d’incitation pécuniaire risquent
de perdre beaucoup de leur pertinence
(Gulati et al., 2012). La coopération
conduit à décentraliser fortement les prises
de décision et à créer des entités péri-
phériques auto-organisées, coordonnées
et interconnectées, de façon à améliorer
la flexibilité, la réactivité et les capacités
d’innovation de l’entreprise (Josserand,
2001). Les réseaux, les méta-organisations
(réseau ayant un objectif propre et un
architecte) et les écosystèmes d’affaires
sont de bons candidats pour penser ce
nouveau monde des affaires. Dans ces
conditions, il s’agit d’identifier les
moyens, qui permettent de générer une
dynamique de coopération pérenne dans
les réseaux. C’est pour contribuer à relever
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ce défi que les auteurs de ce dossier se sont
mobilisés.
En effet, cette dynamique se heurte à de
nombreux obstacles, auxquels les prati-
ciens continuent à être couramment
confrontés. Notamment, la confiance, qui
constitue l’une des conditions fondamen-
tales d’une coopération réussie, évolue elle
aussi dans le temps pour se renforcer ou au
contraire se déliter (Gulati et Sytch, 2008 ;
Lhuillery et Pfister, 2009). L’injonction de
coopérer peut également se heurter à la
diversité des identités professionnelles et à
la difficulté de construire un vocabulaire et
un référentiel communs (Chédotel, 2004),
entre des partenaires parfois très différents.
Par ailleurs, la coopération peut être aussi
bien complémentaire que communautaire,
c’est-à-dire sous-tendue par l’opportu-
nisme ou le sentiment d’appartenance au
réseau (Dameron, 2004). La réduction du
lien social à de purs et simples jeux
d’intérêt devient hautement problématique,
si elle alimente un cadre normatif et
cognitif à l’intérieur duquel les individus
agissent, limités dans leur marge de
manœuvre, contraints et mus par des
objectifs ambigus (Baret et al., 2006). Il
s’agit aussi, bien souvent, d’établir et de
maintenir dans le temps un équilibre fragile
entre concurrence et coopération entre des
entités à la fois associées et rivales, et
« condamnées à travailler ensemble »
(Lazega, 2009). L’ensemble des articles
de ce dossier apporte une contribution à
la fois théorique et empirique, sur cette
question de la dynamique de la coopération
dans les réseaux. En particulier, il apporte
un éclairage sur les conditions et les
moyens, notamment les technologies col-
laboratives, qui permettent de la favoriser
et de la pérenniser.
I – DYNAMIQUE DES RELATIONS
DE COOPÉRATION DANS LES
RÉSEAUX

La question de la dynamique des relations
de coopération dans les réseaux n’a toujours
pas été tranchée dans la littérature. Les
formes de coopération ayant une dynamique
propre (Ariño et al., 2008 ; Gulati et Sytch,
2008), de nombreuses recherches se sont
intéressées à la façon dont elles émergent,
évoluent et se dissolvent. Ces travaux
montrent qu’au cours du temps, la gouver-
nance se déplace de contrats explicites vers
des accords subjectifs et implicites (Marion
et al., 2015). Cependant ce processus ne va
pas de soi. Par exemple, le passage de
relations transactionnelles à des alliances
est très souvent difficile. Le bilan des
partenariats est contrasté, avec un taux
d’échec de 30 % à 70 % selon les études, et
lorsqu’ils sont menés à terme, les gains
qui en sont retirés sont souvent faibles
(Mandard, 2012). Ceci soulève de nom-
breuses questions, notamment : Comment
construire des relations de coopération,
malgré l’inertie des réseaux ? Dans quelles
conditions cette dynamique peut-elle deve-
nir pérenne ?
Concernant la première question, les
réseaux ont, pendant longtemps, avant tout
été analysés comme des structures stables au
sein desquelles peuvent se développer des
routines (Nelson et Winter, 1982), qui
permettent d’améliorer la performance par
le stockage des connaissances, la réduction
des coûts de gouvernance et des économies
dans la communication, mais qui peuvent
aussi, du fait de leur inertie, devenir un
obstacle lorsque des évolutions s’avèrent
nécessaires. L’un des enjeux de la dyna-
mique des réseaux est de trouver les moyens
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de conserver les compétences encastrées
dans les routines, tout en permettant
l’évolution et la flexibilité du réseau.
L’inertie des réseaux est bien documentée
dans la littérature ; elle peut concerner leur
structure (accueil ou sortie de nouveaux
membres, stabilité des liens), comme la
nature des liens qui les composent, c’est-
à-dire la stabilité des formes de coopérations
entre membres (Gargiulo et Benassi, 2000 ;
Kim et al., 2006). Par ailleurs, les recher-
ches ont révélé l’importance de la dépen-
dance de sentier (path-dependence) dans
l’évolution des réseaux. La structure
actuelle du réseau joue donc un rôle majeur
sur sa dynamique. Par exemple, la confi-
guration d’un réseau managérial, qui était
productive dans le passé, est conservée
en dépit des changements de l’environne-
ment et de l’apparition de nouvelles
opportunités (Maurer et Ebers, 2006). Mais,
contrairement à une approche jugée trop
déterministe de l’évolution des réseaux,
Hite (2005) défend la possibilité pour les
agents d’orienter la dynamique du réseau.
Il est également possible de dynamiser
les réseaux, par exemple en changeant les
systèmes d’information et d’incitation
(Briscoe et Tsai, 2011). Enfin, les réseaux
n’ont pas tous la même aptitude à la
dynamique ; par exemple, selon Burt
(1992), les réseaux à faible clôture peuvent
plus facilement permettre de surmonter
l’inertie relationnelle.
En réponse à la seconde question, les
articles de ce dossier thématique contribuent
à mieux comprendre la dynamique de la
coopération dans les réseaux, et mettent
en évidence plusieurs conditions qui per-
mettent de l’initier et de la rendre pérenne.
S’intéressant aux secteurs organisés par
projet, Vincent Salaun, François Fulconis et
Nathalie Fabbes-Costes se penchent tout
d’abord sur le cas de réseaux, qui, loin d’être
stables, sont délibérément temporaires et
évoluent dans un temps délimité et pré-
défini. Leur article apporte plusieurs contri-
butions. D’abord, il propose une typologie
opérationnelle d’organisations temporaires
en réseau (pulsatoires, formées à la hâte,
clignotantes ou réseaux-projets). Ensuite,
l’étude du cas d’un festival musical (le
Festival du Bout du Monde) permet de
mieux comprendre la dynamique d’un
réseau pulsatoire, qui possède alternative-
ment deux états : dormant, et activé. Leur
article met à jour l’évolution du degré
d’implication des membres du réseau aux
différents stades de ce projet. Il propose
également un modèle : la démarche de
coopération donne lieu à quatre mécanismes
organisationnels pendant le projet : la
coopération Logistique, l’Anticipation, la
construction Modulaire, et la capitalisation
de l’Expérience (LAME).
Corrine Rochette, François Cassière, Samuel
Lagrange et Christine Lambey-Checchin
s’appuient sur une recherche intervention,
pendant la période de conception d’une
innovation ouverte dans un réseau bancaire,
pour « co-produire l’agence de demain ».
Ils illustrent la dynamique de la coopération
au cours de ce processus d’innovation vers
un élargissement de l’ambition et un appro-
fondissement des relations entre les acteurs.
La coopération évolue d’une innovation
fermée vers une véritable co-production de
l’innovation. L’adaptation des technologies
de l’open innovation est mise au service
de changements organisationnels dans les
agences bancaires. Ce processus est facilité
par le développement de connexions vers
les chercheurs et les créatifs pour importer
des idées nouvelles, et avec le noyau central
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(direction, managers et collaborateurs) pour
obtenir une légitimité.
Nicola Mirc et Guillaume Favre analysent
d’une manière longitudinale la dynamique
des relations coopératives dans la phase
d’intégration organisationnelle, à la suite
d’une acquisition d’entreprise. Cette recher-
che permet de mieux comprendre la
dynamique des réseaux interpersonnels
mais aussi dyadiques. Il y a donc une
imbrication des niveaux, qui peut être un
obstacle ou au contraire favoriser la réussite
effective des fusions. Au niveau interindi-
viduel, ils montrent que les relations de
collaboration, plus formelles, sont privilé-
giées dans un premier temps et restent
relativement stables, alors que les relations
plus informelles sont d’une intensité plus
variable dans le temps. Au niveau dyadique,
l’émergence de relations coopératives suit
une logique cyclique, régie par une rotation
périodique des partenaires. Cet article nous
oblige à changer notre regard sur les
organisations : les entreprises sont vues
comme des « pattern of evolving network »
(Allatta et Singh, 2011).
II – TIC, COOPÉRATION ET
RÉSEAU

Comme souligné en introduction, les TIC
jouent un rôle majeur dans développe-
ment des relations coopératives dans les
réseaux. Elles permettent désormais de
construire des organisations virtuelles,
fondées sur une démarche de coopération
temporaire et agile entre des entreprises
qui développent un réseau autour d’op-
portunités d’affaires (Camarinha-Matos
et Afsarmanesh, 1999). Les plateformes
transactionnelles et les technologies col-
laboratives (Réseaux sociaux numériques,
web 2.0, web sémantique) sont à l’origine
de nouvelles formes d’organisations et de
formes d’organisation du travail, comme
le télétravail, qui renforcent l’autonomie
des salariés mais peuvent être à l’origine
d’un brouillage de leurs repères spatio-
temporels (Ruiller et Dumas, 2014). Ce
foisonnement de nouvelles structures
(entreprise 2.0, e-clusters (Adebanjo et
Michaelides, 2010)), méta-organisation
(Gulati et al., 2012), entreprise-réseau,
nouveaux modèles d’affaires reposant sur
l’intelligence collective (Nath et al.,
2010 ; Wijaya et al., 2010)) nécessite la
création de typologies cohérentes comme
celle proposée par Koenig (2012). Il
soulève aussi de nombreuses questions
pour le manager et le chercheur en
gestion. Nous en retiendrons deux :
Quelles sont les caractéristiques de ces
nouveaux marchés ou de ces nouvelles
formes d’organisation ? Quel est l’impact
de ces technologies sur les relations de
coopération ?
Les réponses à la première question sont
encore en cours d’élaboration et mérite-
raient de longs développements. Nous nous
contentons ici de présenter quelques pistes
explorées par la littérature. En économie,
le concept de marchés bifaces (Rochet
et Tirole, 2006) a été forgé pour définir
des marchés ou une plateforme qui
permet les interactions entre les agents
en essayant d’attirer le plus possible
d’offreurs et d’utilisateurs grâce à des
tarifications appropriées. Dans ce dossier,
l’article de Isabelle Calmé, Stéphane Onnée
et Éric-Alain Zoukoua présente l’enjeu des
plateformes de financement de la même
façon : elles doivent attirer à la fois des
projets nombreux et de qualité, et des
financeurs. Notamment, il s’intéresse à la
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coopération entre des plateformes de crowd-
founding et des acteurs plus traditionnels
(ici, les structures d’accompagnement de
l’entrepreneuriat et de la création d’entre-
prise), à partir d’une étude qualitative. Cette
coopération est stratégique pour les deux
partenaires, par l’apport de projets intér-
essants pour les plateformes et de finance-
ments pour les acteurs de l’accompagnement.
Elle est guidée par la volonté de chaque
partenaire d’enrichir leur business model,
en bénéficiant d’effets de réseau accrus.
La théorie des organisations doit aussi
relever le défi de l’émergence de formes
organisationnelles participatives et commu-
nautaires. L’évolution de structures hiérar-
chiques vers des structures plus
décentralisées et plus flexibles a déjà été
notée depuis longtemps (Mintzberg, 1983).
Les TIC vont amplifier et approfondir ce
mouvement en bouleversant le management
et la gouvernance des organisations. En ce
qui concerne le management, le changement
le plus important sera, selon Tran (2012),
le passage du management des individus à
celui de communautés, qui s’accompagne
de la remise en cause de la hiérarchie, des
incitations, des méthodes d’animation et
des indicateurs de performance tradition-
nels. Les technologies collaboratives pro-
mettent de concilier décentralisation et
coordination de manière à permettre une
adaptation aux besoins de l’environnement,
mais les exemples de succès sont pour
l’instant peu nombreux (Cardon, 2009).
En résumé, les modèles d’organisation
seront « beaucoup plus évolutifs et hybri-
des, entre un modèle bureaucratique et un
modèle autogéré » (Tran, 2012).
Pour initier la réponse à la deuxième
question, nous partons de la distinction
entre coopération volontaire et coopération
nécessaire (Dang-Nguyen et Pénard, 2003).
Pour la première, le problème principal est
la répartition du produit de la coopération
(opportunisme) ; pour la seconde, le produit
n’est pas séparable (équipe de déména-
geurs), aussi le problème principal devient
celui de l’incitation à l’effort (problème
du passager clandestin). Les TIC ont permis
l’émergence de formes hybrides de coopé-
ration appelées « coopérations réticulai-
res » (Dang-Nguyen et Pénard, 2003) qui
permettent de réduire les inefficiences
(passager clandestin), sans pour autant
exposer à des comportements opportunistes.
Dans ce dossier, Audrey Morgand s’appuie
sur l’étude de deux cas de plateformes
numériques développées par les universités
en faveur de l’employabilité des diplômés
universitaires, pour analyser en détails les
relations coopératives au sein des réseaux
sociaux numériques. Elle montre l’existence
d’interactions entre la capacité structurante
de la technologie, les pratiques des acteurs
et les logiques d’action collective. Ici, les
conflits d’intérêt sont liés à des représenta-
tions différentes de la finalité du réseau
social numérique. L’absence d’objectifs
clairs et de définition des rôles devient
une source d’ambiguïté pour l’action col-
lective. Pour les parties en présence, la
question de la construction de sens devient
donc centrale, ce qui les conduit à retra-
vailler ensemble sur la définition de la
finalité d’insertion des diplômés. Pour
structurer l’action collective, il s’agit éga-
lement de rendre visible les ressources de
chacun et de formaliser les pratiques.
CONCLUSION

Ce dossier montre que nous assistons à
un changement de paradigme : l’idée de
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relations de coopération dans les réseaux,
« culturellement choquante » jusqu’au
début des années quatre-vingts (Koenig,
2012), est maintenant au centre des orga-
nisations. Nous espérons que ce dossier
sera un jalon dans ce long processus de
changement de paradigme. Par ailleurs, il
est représentatif de la pluralité des recher-
ches possibles sur les relations de coopéra-
tion dans les réseaux, par la diversité des
disciplines représentées (entrepreneuriat,
management stratégique, système d’infor-
mation, marketing, finance, gestion de
projet et logistique), des terrains envisagés
(économie sociale et solidaire, secteur
public et entreprise), des objectifs stratégi-
ques (par exemple, l’innovation, le parte-
nariat, ou encore la conception de nouveaux
services) et des niveaux d’analyse (réseaux
inter-entreprises et réseaux sociaux). Ces
regards croisés permettent de mieux
comprendre dans quelles conditions les
dynamiques de coopération peuvent être
initiées, se développer et durer dans le cadre
de réseaux. Finalement, deux perspectives
de recherche nous semblent prometteuses
aussi bien par leur applications pratiques
que par les questions qu’elles soulèvent
aujourd’hui pour le chercheur en gestion. La
première est le développement de la
technologie « chaîne de blocs » (block-
chain), la seconde porte sur les formes de
coopération purement spontanées.
Une blockchain publique est une base de
données distribuée anonyme et infalsifiable.
Il faut s’imaginer « un très grand cahier, que
tout le monde peut lire librement et
gratuitement, sur lequel tout le monde peut
écrire, mais qui est impossible à effacer et
indestructible » (Delahaye, 2014)1. Cette
1. « La puissance de la blockchain », 15.11.2014, SciLogs,
technologie permet donc aux participants
d’un réseau qui ne se connaissent pas et qui
donc ne peuvent pas avoir confiance entre
eux a priori, de réaliser des transactions. Le
contrôle a lieu de manière distribué sans
présence d’un tiers de confiance centralisé
(Banque centrale, notaire, etc.). Les appli-
cations possibles sont nombreuses, elles
vont bien au-delà des crypto-monnaies
(bitcoin) : applications pour le transfert
d’actifs, et une meilleure traçabilité des
objets et actifs, dans les chaînes logistiques
notamment. Ces approches, si elles se
développent avec succès, remettraient donc
en cause la place de la confiance, la manière
de la susciter et de la déployer dans les
réseaux. Plus généralement, ce sont les
modes de gouvernance des réseaux qu’il
faudra repenser.
Par ailleurs, ces dernières années ont vu
le développement de formes de réseaux
sociaux purement spontanés. Dans le
cyberespace, tout élément d’information
est en contact virtuel avec n’importe quel
autre, avec une modification des rapports
au temps et à l’espace (Levy, 1997).
Granovetter (1973) a mis en avant l’impor-
tance des liens faibles dans la diffusion
de l’information. Il est aujourd’hui devenu
possible d’atteindre davantage de ressour-
ces géographiquement éloignées dans un
délai de plus en plus court, et d’agir
collectivement plus vite en mobilisant des
« petits mondes », où les interactions sont
possibles avec n’importe quel groupe,
communauté ou culture (Milgram, 1967,
Urry, 2003). Désormais, des réseaux
sociaux spontanés mobilisent des groupes
d’applications en ligne (blogs, wikis,
forums, par exemple) autour d’événements
blog proposé par « Pour la Science »
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ponctuels et éphémères (De Corbière et
Girard, 2015). Fondés sur une puissance
commune, qui tour à tour déborde et
conteste constamment son appropriation
par les institutions (Cardon, 2011) ou est
vue comme un vecteur d’influence
(Mercanti-Guérin, 2010), ils supposent
d’aborder différemment la question des
relations de coopération, car ils sont par
essence émergents, éphémères et spontanés,
et ne reposent souvent sur aucune structure
préexistante (Majchrzak et al., 2007).
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