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Une poursuite du programme de
Granovetter
Malgré un voisinage conceptuel qui semble aller de soi, les
recherches sur la coopération et sur les réseaux se sont
développées à l’écart l’une de l’autre. Les auteurs proposent
de les relier en considérant la mobilisation d’un lien social
comme un processus d’engagement à la coopération. L’articu-
lation du programme de Granovetter sur les notions de lien
faible et lien fort avec l’approche coopérative duale de Dameron
permet de distinguer le lien faible qui ne coopère pas de celui
comportant un potentiel coopératif. C’est un enjeu pour un
manager en quête de ressource quand il mobilise des liens
sociaux dans et hors de son organisation.
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Dans la quête d’une vision trans-
versale de l’entreprise ouverte sur
son environnement, la constitu-

tion d’un capital relationnel par les salariés
devient un enjeu stratégique. Par ailleurs, il
s’agit aussi d’engager de nouveaux rapports
entre les acteurs centrés sur la confiance et la
coopération, plutôt que sur le contrôle et les
rapports contractuels de coordination. Dans
cette perspective, les concepts de coopéra-
tion et de réseau semblent naturellement
associés comme le montre Chédotel et
Viviani (2016). Cependant, la littérature
sur la coopération et celle sur la théorie des
réseaux sociaux se sont largement tenues à
l’écart l’une de l’autre comme nous allons le
montrer par la suite. Précisons d’emblée que
nous ne procédons pas à une analyse
comparative systématique des deux corpus
théoriques, ce qui serait hors de portée dans
le cadre de cet article. Nous caractérisons la
logique de leurs développements en foca-
lisant sur des travaux emblématiques ayant
déjà réalisé une synthèse de la littérature.
L’objectif de cet article est donc de proposer
une notion nouvelle, celle de lien faible
coopératif, permettant ainsi de lier théori-
quement ces champs. Plus précisément,
dans le sillage de Granovetter, nous ouvrons
un programme de recherche combinant ces
deux notions en prenant comme point de
départ ses travaux sur les notions de lien
faible et lien fort (1973, 1974, 1982, 1995,
2005, 2017), et en les articulant avec la
synthèse de la coopération dans le champ
des théories organisationnelles opérée par
Dameron (2002, 2004, 2005). Pour cela,
nous considérons la mobilisation d’une
relation sociale comme un processus d’en-
gagement à la coopération, c’est-à-dire que,
lorsqu’une personne sollicitée par ego,
quelle que soit la nature de sa relation avec
ego, répond positivement à cette sollicita-
tion, elle accepte de fait d’entrer dans un
processus de coopération. Cela nous permet
de mettre en évidence un espace non couvert
par la littérature sur les réseaux sociaux au
sens de Granovetter, l’existence de liens
faibles qui ne répondent pas lorsqu’ils sont
sollicités, et que nous qualifierons de non
coopératifs. La littérature sur les réseaux a
admis sans discussion que tous les types de
liens acceptaient de répondre lorsqu’ils
étaient sollicités, qu’ils soient forts ou
faibles selon Granovetter, alors que cette
capacité à répondre est plutôt un attribut
significatif des liens forts. Le corpus
théorique sur la coopération apparaît ainsi
pertinent et fécond pour permettre de
distinguer ces deux types de lien faible,
coopératif et non coopératif.
Enfin, ce travail s’inscrit dans une per-
spective de Grounded Theory (Glaser et
Strauss, 1967) qui met sur le même plan la
dimension théorique et empirique. Ainsi ce
papier est délibérément tout autant théo-
rique que pratique. C’est bien sur la base
d’un questionnement théorique autour de la
notion de lien faible et de lien fort comme
engagement à la coopération qu’une inves-
tigation d’un cas empirique permet de faire
émerger cette notion de lien faible non
coopératif. Dans un premier temps, nous
revenons sur le programme de Granovetter
et les différents travaux ayant mobilisé sa
thèse de la distinction des liens selon leur
force, pour montrer que ce corpus n’a jamais
réellement réinterrogé cette distinction et
qu’il s’est construit à l’écart de celui sur la
coopération. Nous nous centrons ici spéci-
fiquement sur la distinction entre lien fort et
lien faible, et non sur la question des effets
différenciés des liens selon leur force. Dans
un deuxième temps, nous faisons état des
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travaux relatifs à la coopération issus du
champ de la sociologie des organisations et
de la gestion, permettant de constater leur
développement indépendant de la théorie
des réseaux, à quelques exceptions (Lazega,
2009). Dans un troisième temps, nous
montrons comment la mobilisation des
réseaux sociaux peut être appréhendée
comme un engagement à la coopération,
faisant ainsi apparaitre l’existence des liens
faibles non coopératifs. En conclusion nous
mettons en évidence les principaux résultats
de ce travail et leurs apports managériaux.
I – LE PROGRAMME DE
RECHERCHE DE GRANOVETTER
À L’ÉCART DU CORPUS SUR LA
COOPÉRATION

1. La thèse de Granovetter : la force
des liens faibles

La thèse de Granovetter de la force
paradoxale des liens faibles permettant
d’accéder à des ressources détenues par
des contacts situés hors du cercle relationnel
habituel est connue (Granovetter, 1973,
1974, 1995) : tous les liens entre les
individus ne sont pas équivalents, et se
distinguent selon leur force. Les liens forts
caractérisent le réseau dense des proches,
famille et amis, qui se connaissent bien,
interagissent souvent et dans lequel les
informations sont communes à tout le
monde. Les liens faibles correspondent
aux personnes que l’on ne voit qu’occa-
sionnellement, ils sont situés dans d’autres
ensembles de relations avec lesquels ils
assurent une connexion, et donnent accès à
des milieux et à des informations auxquels
on n’a pas aisément accès habituellement.
La distinction permet de préciser à un
premier niveau la nature des ressources ou
des services qu’on peut attendre de son
réseau relationnel : aux liens forts, le
soutien moral et affectif, le renforcement
identitaire, les échanges intimes y compris
stratégiques ; aux liens faibles, la possibilité
de sortir de son milieu habituel et d’accéder
à de nouvelles informations qui ne vous
parviennent pas spontanément dans votre
sphère de vie habituelle. Dans l’étude de
1969, les liens faibles sont bien plus
efficaces que les liens forts pour trouver
un emploi, ces derniers n’intervenant que
dans 16,7 % seulement des cas des per-
sonnes ayant obtenu leur emploi par
relation. Ce résultat suggère que la compo-
sition du réseau relationnel l’emporte sur les
motivations des proches : pour Granovetter,
le problème des liens forts est de se sentir
obligés de fournir une information en
réponse à une demande, même si celle-ci
est peu pertinente, voire inutilisable par
rapport à la demande, ce qui fait a contrario
toute la valeur de celle obtenue par un lien
faible. C’est donc bien la caractéristique du
lien social entre les acteurs qui construit la
nature de leurs coopérations, mais ces
travaux sont menés à l’écart du corpus
théorique sur la coopération.
2. La question de la distinction lien fort
et lien faible

L’objectif de l’auteur en 1973 est de
chercher à articuler les phénomènes micro-
sociaux et macrosociaux à partir de l’étude
des processus qui se développent dans les
réseaux interpersonnels. Il propose de
distinguer les liens selon leur force, et
essaie de définir ce qu’il entend par lien fort
ou faible. Sa définition comporte deux
dimensions, l’une correspondant au degré



14 Revue française de gestion – N° 279/2019
de proximité entre deux personnes (Grano-
vetter, p. 1361), devenue très célèbre car la
plus souvent citée, l’autre au degré de
transitivité entre les relations de ces deux
personnes (ibid., p. 1362). Pour l’auteur, la
définition complète est nécessaire afin de
relier les niveaux microscopiques et
macroscopiques.
La dimension « proximité » est une appro-
che microscopique dans laquelle la force
d’un lien dans une dyade est définie par
quatre critères bien connus : le temps,
l’intensité émotionnelle, le niveau de
confiance et la nature des échanges réci-
proques. Un cinquième basé sur le degré de
multiplexité de la relation est juste évoqué
(ibid., note 3, p. 1361). Les liens absents
regroupent les liens qui n’existent pas et
ceux qu’il qualifie de négligeables (ibid.,
note 4, p. 1361). Il ne prend en compte que
les liens positifs et symétriques entre
personnes, et reporte l’étude des relations
asymétriques et négatives à plus tard (ibid.,
note 2, p. 1361). Finalement, il souligne un
peu plus loin (ibid.,note 15, p. 1371) que la
première dimension de sa définition, la
variable temps, est suffisante pour identifier
en pratique la force d’un lien, comme il l’a
fait pour son enquête de terrain à Newton.
La dimension « transitivité » est une appro-
che macroscopique dans laquelle la force
des liens est considérée comme la structure
des relations des deux membres d’une
dyade avec un tiers. Deux personnes
proches ont forcément beaucoup de per-
sonnes en commun dans leur réseau
relationnel, ce qu’il définit par son idée
opposée, celle de la « triade interdite »,
s’appuyant ici sur des travaux ayant mis en
évidence le nécessaire chevauchement du
réseau relationnel des personnes qui sont
étroitement liées (ibid., note 6, p. 1363).
Dans cette définition des liens mobilisés
pour accéder à des ressources, la question de
la coopération n’est pas posée au plan
théorique en référence avec le corpus sur la
coopération. C’est une autre manière
d’aborder la question : la nature du lien
permet de documenter la mise en œuvre de
la mobilisation des ressources. Nous mon-
trons dans la suite que l’ensemble de la
littérature ayant mobilisé ces différentes
notions s’est développé à l’écart du corpus
sur la coopération.
3. L’usage de la distinction lien fort et
lien faible

L’intuition séminale de Granovetter (1973)
a donné lieu à de nombreux travaux. Les
citations ISI Web de l’article initial passent
de quelques dizaines de citation dans les
années 1980 à plus de 500 par an sur 2009-
2011 (Maddrell, 2008 ; Marsden et Camp-
bell, 2012). Aujourd’hui, un test sur Google
Scholar donne plus de 35 000 citations (27/
04/2016). Cette littérature s’est en pratique
scindée en deux : certains travaux se
réfèrent exclusivement à la notion de
proximité, chacun utilisant les critères de
Granovetter à sa convenance, voire sans
totalement les mobiliser, tandis que d’autres
empruntent uniquement la voie de la
transitivité.
Du côté de la proximité, des travaux initiaux
utilisent par exemple un indicateur syn-
thétique basé sur la durée du lien et le degré
de proximité professionnelle perçue, et
distinguent les liens forts des liens faibles
à partir du critère de réciprocité : les liens
forts sont symétriques, les liens faibles
asymétriques (Friedkin, 1980, 1990). Pour
d’autres, les membres de la famille, les amis
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et les voisins constituent les liens forts ; les
liens faibles permettant le mieux de trouver
un emploi sont alors une connaissance ou un
lien indirect, c’est-à-dire l’ami d’un membre
de la famille ou un membre de la famille
d’un ami (Lin et al., 1981). Plus récemment,
la distinction selon l’unique critère du temps
(composé des deux indicateurs, fréquence
de contact et durée de la relation) est
mobilisée pour montrer que les savoirs
courant circulent aisément à travers les liens
faibles, à l’inverse des savoirs complexes
exigeant plutôt des liens forts (Hansen,
1999). Dans le registre entrepreneurial,
d’autres travaux considèreront les membres
de la famille, les amis et les collègues de
travail comme liens forts, et identifieront les
partenaires d’affaires, les clients, les four-
nisseurs, ou de simples connaissances
comme des liens faibles (Rueff, 2002).
Enfin, sur un plan méthodologique, des
travaux emblématiques ont cherché à
évaluer la qualité des indicateurs utilisés
pour définir la force des liens à travers une
analyse secondaire (Marsden et Campbell,
1984). Ils constatent que le critère
d’échange de service de Granovetter n’est
étrangement jamais utilisé, et suggèrent que
le niveau d’intensité émotionnelle serait
bien meilleur, tandis que les critères temps
et confidence seraient à éviter. Revisitant
leur travail trente ans plus tard (Marsden et
Campbell, 2012), ils observent peu d’avan-
cées sur ce terrain, mais identifient un critère
prometteur centré sur la persistance du lien,
dimension non mesurable cependant par un
calcul de fréquence ex-post et exigeant une
approche longitudinale. Ils suggèrent alors
de s’intéresser aux échanges de ressources
potentiels plutôt que réalisés pour identifier
la force d’un lien, point que nous repren-
drons plus loin. Ils concluent que les
approches actuelles en termes de réseau
complet (macroscopique) ont certes permis
d’obtenir des descriptions topographiques
fines en s’affranchissant de la question de la
nature des liens, mais restent insuffisantes
pour expliquer de nombreux phénomènes
dans lesquels la faiblesse d’un lien doit être
considérée comme la propriété d’une dyade.
L’approche par la transitivité, ou macros-
copique, est justement celle qui a donné lieu
au courant dit « structuraliste », s’appuyant
sur la méthode des réseaux complets. Les
phénomènes étudiés s’expliquent ici à partir
de la description de la structure du réseau.
Cela permet à Freeman (1992) de rendre
compte de la structure des petits groupes.
Burt (1992, 2005) reprend à son compte
l’hypothèse de transitivité et propose une
théorie fondamentale, celle des trous struc-
turaux, dans laquelle la référence à la force
des liens n’est plus nécessaire. Le succès de
l’action individuelle ne repose plus sur la
force des liens sollicités mais sur l’accès à
des personnes en situation de contrôler la
connexion entre des groupes sociaux fai-
blement connectés. Ce principe de transi-
tivité permet par exemple de rendre compte
de la solidité des communautés de pratique
dans les clusters de haute technologie
(Dibiaggio et Ferrary, 2003). Plus récem-
ment, certains auteurs clairement situés du
côté de l’approche par la transitivité
(Borgatti et Halgin, 2011) tentent d’intégrer
théoriquement les deux approches à partir
d’un modèle de flux qui leur serait sous-
jacent. Au-delà de la nature des liens, ou de
la forme du réseau, ce modèle prend en
compte ce qui circule entre les membres du
réseau, mais ce faisant néglige toujours
l’enjeu de l’approche par la proximité dans
lequel la nature du lien peut s’avérer
déterminante pour la circulation de ces flux.
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Enfin, nous avons identifié trois travaux,
situés dans le registre de la proximité, ayant
interrogé de façon contingente la conception
de la distinction entre liens fort et faible.
Elfring et Hulsink (2007) identifient auprès
de créateurs de start-up deux types de
transformation des liens faibles au cours du
temps, la disparition ou transformation en
lien fort, ce qui les amène à questionner la
distinction entre les deux liens. Jack (2005)
met à jour chez des entrepreneurs une
pratique d’activation de liens faibles grâce à
des liens forts, questionnant en retour la
distinction entre les deux, et propose alors
de définir la force d’un lien par la
confiance qui s’établit entre deux per-
sonnes et l’utilité réelle du lien pour
l’entrepreneur. Levin et Cross (2004)
tentent de croiser force des liens, niveau
et type de confiance pour expliquer le
transfert de connaissance, et constatent in
fine qu’il y aurait des liens faibles plus
porteurs de confiance que d’autres et plus
efficaces pour réaliser le transfert, et les
qualifient de « lien faible auquel on peut
faire confiance ».
Ainsi, bien que Granovetter ait présenté en
1973 les deux dimensions de son approche
théorique, il s’était appuyé, au plan métho-
dologique uniquement, sur l’approche par la
proximité pour distinguer liens forts et liens
faibles, et n’avait utilisé que le critère temps.
Reconstituer intégralement sa méthodologie
nous a permis de constater qu’il avait bien
conscience que la distinction qu’il opérait
méritait un travail de définition plus
approfondi. Un réexamen de la question
était prévu ultérieurement (Granovetter,
1973, p. 1361), mais il n’est jamais vraiment
revenu dessus (Granovetter, 1974, 1982,
1995, 2005, 2017). Les travaux menés dans
le sillage de Granovetter, comme on l’a vu,
ont abordé la question de l’interaction entre
les acteurs à l’écart du corpus théorique de la
coopération en considérant que l’engage-
ment à la coopération va de soi, et que, dès
que deux personnes sont en contact elles
coopèrent sans réserve. C’est l’absence de
lien qui constituerait une rupture dans
l’interaction sociale, une rupture dans, ou
plutôt, une absence de coopération.
II – LA COOPÉRATION EN
GESTION ET EN SOCIOLOGIE DES
ORGANISATIONS, À L’ÉCART DE
LA THÉORIE DES RÉSEAUX

L’étude de la coopération est récurrente tout
au long de l’histoire des sciences sociales.
Nous reprenons à notre compte la synthèse
d’ensemble réalisée par Dameron en scien-
ces de gestion (Dameron, 2002, 2004,
2005), appliquant à l’activité coopérative
dans les organisations la dichotomie clas-
sique des sciences sociales (Aristote,
Platon) entre deux conceptions, holiste
versus individualiste, du fonctionnement
social (Tönnies, Durkheim, Weber), enri-
chie par les apports de théoriciens des
organisations et de psychosociologues nord-
américains sur la coopération (par ex. Ring
et Van de Ven, ou Tyler). Dans la lignée de
ce travail (Dameron, 2002, p. 341), nous
définissons la coopération comme l’enga-
gement délibéré dans une action partagée,
incluant donc toute réponse positive à une
sollicitation comme prémices à une coopé-
ration qui s’enclenche. De nombreux
travaux significatifs en gestion ou en
sociologie ont en commun d’étudier la
coopération sans réellement mobiliser le
corpus des réseaux sociaux, à l’exception de
celui de Lazega dans le champ de l’analyse
des réseaux sociaux (Lazega, 2006, 2009).
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En sciences de gestion, l’existence de
réseaux relationnels entre individus qui
coopèrent apparaît en filigrane, et quand
elle est citée, elle est au mieux un préalable,
voire simplement le cadre d’une coopéra-
tion considérée comme un phénomène
socialement encastré. C’est en référence à
la notion d’encastrement social (Granovet-
ter, 1985) plutôt qu’à celle de la distinction
entre liens forts et faibles que les travaux de
Granovetter sont cités. Chédotel (2004)
étudie le développement des pratiques de
travail en groupes quelles que soient leur
forme et la coopération attendue, et montre
que cette coopération résulte d’un processus
psychosocial d’identification du salarié à un
groupe d’affiliation, pouvant cependant
s’avérer distinct de l’équipe dans laquelle
il travaille, limitant alors les perspectives de
coopération. De son côté, Dameron (2004,
2005) analyse le développement de la
coopération dans les équipes projet à partir
de deux grandes formes coopératives
évoquées plus haut, l’une, complémentaire
basée sur la rationalité calculatoire, l’autre,
communautaire basée sur la rationalité
identitaire. Les individus coopèrent parce
qu’ils y ont un intérêt instrumental et parce
qu’ils se sentent appartenir au même groupe
social. Ces deux formes s’articulent voire se
génèrent l’une l’autre au cours du temps
pour permettre alors la combinaison des
intérêts individuels et la recherche d’un but
commun. Cette distinction analytique entre
les deux dimensions de la coopération nous
permettra plus loin d’articuler ce champ
avec celui des réseaux sociaux. Bouty
(2000) étudie de façon fine et détaillée les
étapes du processus d’interaction dans
lequel des chercheurs R&D appartenant à
des entreprises distinctes et cherchant à
échanger s’engagent pour aboutir à une
coopération effective. L’auteur montre que
l’échange équitable véritablement coopéra-
tif ne se produit que lorsqu’il est sociale-
ment encastré au sens de Granovetter, sans
cependant entrer dans la question de la
nature du lien qu’ils nouent entre eux.
En sociologie des organisations, Alter
(2010) propose un regard d’ensemble sur
la coopération dans les entreprises contem-
poraines. Celle-ci se traduit par les
dons divers que les salariés font à leur
organisation, de temps, d’énergie, de servi-
ces, de savoirs tacites, etc. et demande dans
le même temps de leur part des investisse-
ments relationnels de plus en plus exigeants.
La coopération est un échange social
encadré par les mécanismes du don/
contre-don se produisant au sein de relations
affinitaires et de grande proximité. Les
échanges instrumentaux, sans durée, de
nature quasi économique, sont soigneuse-
ment distingués des pratiques d’échange
social basées sur la réciprocité, la valeur
accordée au geste lui-même plus qu’au seul
contenu de l’échange et la durabilité,
rapprochant cette conception de celles
proposées par Chédotel, ou Dameron pour
le versant communautaire de la coopération.
Quelques travaux en sociologie des réseaux
sont rapidement évoqués mais cantonnés à
la mise en lumière de l’importance des liens
informels et horizontaux entre collègues et
de leurs rapports de pouvoir, par opposition
aux liens hiérarchiques. La sociologie des
réseaux offre par contre une conception de
la coopération, la théorie de la coopération
entre concurrents (Lazega, 2006, 2009).
Elle s’inscrit dans le champ de l’analyse
structurale des réseaux sociaux (Wellman et
Berkowitz, 1988 ; Burt, 1992) à l’écart de la
sociologie classique. Lazega définit la
coopération comme un mécanisme de
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coordination économique au sein de mar-
chés socialement encastrés, dans un univers
marqué par la compétition généralisée et les
comportements opportunistes. Le principe
dominant est celui d’une rationalité calcu-
latoire étendue à toutes les formes
d’échange au-delà des seuls échanges
marchands (apparentant ainsi cette concep-
tion au versant complémentaire de la
coopération selon Dameron). La coopéra-
tion consiste alors en la coordination des
transactions par les acteurs au moyen de
relations effectives véhiculant pouvoir,
contraintes, contrôle et échanges instrumen-
taux. Les acteurs coopèrent par intérêt ou
sous la contrainte. Face à cela, leur enjeu est
de stabiliser leurs échanges pour éviter la
renégociation continuelle des termes, à
partir d’investissements relationnels consti-
tuant des niches sociales regroupant des
acteurs acceptant temporairement de limiter
leur concurrence et de préserver la possi-
bilité de leurs échanges futurs. Cette
approche privilégie cependant les enjeux
de forme et de configuration du réseau
(mécanismes de contrôle latéral, bridge,
brokerage, gate keepers, etc.) au détriment
de la nature et du contenu des liens dans
l’explication des phénomènes réticulaires,
et donc de la coopération (Marsden et
Campbell, 2012). Limiter l’inscription des
relations coopératives à un jeu de contrainte
ou à un rapport strictement utilitaire évacue
cependant une grande part de ce qui se joue
dans les situations de coopération, et sous-
estime tout un pan constitutif des relations
sociales basé sur les mécanismes identitaires
et affinitaires. Comment expliquer sinon
1. Ainsi qu’en économie industrielle (pour une synthèse dan
Terssac et Lompré, 1994).
l’énergie dépensée pour s’engager dans des
coopérations avec des personnes juste parce
que l’on s’entend bien avec elle, et que cette
envie est partagée, comme le montrent par
exemple Chédotel ou Dameron ?
Enfin, le déficit d’articulation théorique
entre les concepts de réseau et de coopéra-
tion n’est pas très surprenant si on prend en
compte l’histoire des différents corpus
théoriques. D’une part, la théorie des
réseaux s’est construite en opposition à la
sociologie classique, son objectif étant de
reconsidérer l’ensemble du champ de la
sociologie du point de vue des interactions
sociales (Wellman et Berkowitz, 1988).
D’autre part, la sociologie des organisa-
tions, inscrite dans la sociologie classique,
et les sciences de gestion ont abordé cette
question de la coopération sous l’angle de la
coordination1, sans recourir à la théorie des
réseaux comme l’avait repéré Granovetter
en 1985.
III – EXPLIQUER L’ENGAGEMENT
À LA COOPÉRATION PAR LA
MOBILISATION DES RÉSEAUX
SOCIAUX

L’amorce de la coopération n’est pas une
question pour Granovetter, elle est consi-
dérée comme acquise : mobiliser un lien
fort ou un lien faible génère automatique-
ment une coopération. Ce n’est pourtant pas
toujours le cas, mais Granovetter ne pouvait
pas l’appréhender, ce que nous a montré la
reconstitution de sa méthodologie. Il a tout
d’abord réalisé une étude rétrospective non
concomitante au processus de sollicitation,
s ce champ, voir les travaux de De Terssac dans De
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ici de recherche d’emploi (1973, 1974).
L’enquête ne pouvait donc identifier que de
façon ex-post les liens faibles ayant répondu
effectivement aux sollicitations. Une
enquête observant en direct aurait pu révéler
des liens faibles sollicités qui n’auraient
pas répondu. Ensuite, lors des entretiens,
il a été demandé aux répondants de se
centrer uniquement sur ce qui leur avait
permis de trouver un emploi. En ignorant
le travail de sollicitation plus large mené
en amont par ces répondants, un bon
nombre de sollicitations de liens faibles
qui n’avaient pas abouti ont ainsi échappé
à l’observation.
Nous proposons dans la suite une investiga-
tion empirique qui fait apparaître différents
exemples de mobilisation de liens faibles
qui ne répondent pas lorsqu’ils sont
sollicités. En rendre compte nécessitera
alors d’articuler la définition de Granovetter
avec une approche duale de la coopération
comme celle de Dameron évoquée plus
haut. L’objectif est d’appréhender l’enga-
gement dans un processus de coopération à
partir de la nature et des caractéristiques du
lien qui se dessine entre deux personnes, et
du potentiel de coopération que cela
représente.
1. La coopération incertaine des liens
faibles : une étude de cas empirique

Le cas suivant révèle comment des situ-
ations de mobilisation de liens faibles se
différencient quand on les observe in situ. Il
est issu de travaux empiriques sur le
management de situations extrêmes, en
particulier dans le champ des expéditions
polaires (Lecoutre et Lièvre, 2010). Il s’agit
d’un projet d’expédition polaire lors de la
préparation duquel nous observons que
certains liens faibles ne répondent pas,
tandis que d’autres répondent. Trois exem-
ples décrivent des situations de sollicitation
de liens faibles, donc d’essai de coopération,
ayant chacun des issues différentes.
Un groupe d’étudiants d’une école d’ingé-
nieur parisienne peu familiers de ce type
d’environnement s’engage dans son projet
annuel, une expédition. Parmi eux, Joël,
fasciné par les voyages, prend en charge le
pilotage de l’expédition. Ils savent que la
phase de préparation est cruciale, et Joël
cherche à mobiliser tous azimut des
spécialistes du terrain polaire, des appuis
techniques, des sponsors, des soutiens
financiers, etc. Ils ont déjà obtenu grâce
au réseau des équipiers le soutien d’un
expéditeur reconnu en France et au plan
international. Au démarrage, Joël fait la
chasse aux sponsors financiers et au matériel
technique. Il présente le projet lors du
festival annuel Nuits Polaires à Paris. Hervé
vient juste de créer son agence de voyages
polaires, assiste à la présentation et paraît
très intéressé par le projet. Quand Joël vient
le voir, il découvre qu’il a déjà obtenu de
participer à des émissions sur une radio
nationale et une chaîne de télévision, et
négocié des interviews dans trois journaux
nationaux et locaux. Il comprend vite
l’intérêt de sponsoriser l’expédition ayant
une telle exposition médiatique et des
soutiens aussi visibles. Il répond alors
positivement à la sollicitation en proposant
de prêter au nom de son agence matériel et
équipements portant son logo. Joël accepte
aussitôt, c’était son objectif et la tentative de
connexion a fonctionné ! En peu de temps,
deux personnes se connaissant peu établis-
sent un lien faible autour d’un échange
réciproque de services. Ils engagent une
coopération basée sur une motivation



MÉTHODOLOGIE

Il s’agit d’une expédition polaire visant la traversée du Spitzberg, île de Norvège située dans

l’Arctique. L’un des auteurs a été mobilisé comme expert en phase amont de cette expédition,

permettant une observation concomitante. Faisant preuve d’un certain opportunisme

méthodique (Girin, 1990), nous avons pu observer de façon assez fine des situations très

différenciées de mobilisation du réseau social par les participants. Il s’agit d’une étude de cas

unique à caractère longitudinal (Yin, 2003). Le projet se déroule dans un environnement

extrême nécessitant l’accès à des ressources très à l’écart de l’équipe (Garel et Lièvre, 2010) et

conférant un fort enjeu à la sollicitation du réseau relationnel. L’observation a consisté en :

– une série d’entretiens formels et informels menés avec tous les équipiers tout au long du

déroulement des trois phases de ce type de projet (avant le départ, sur le terrain, lors du retour

en France) ; les situations dont nous rendons compte se sont produites majoritairement lors de

la première phase, cruciale, de préparation de l’expédition ;

– des échanges réguliers par email et par téléphone avec le chef d’expédition ;

– l’accès à tous les documents produits par l’équipe (journal de bord, photos, vidéos, etc.).

L’approche longitudinale a été complétée par la multiplication des sources et leur triangulation

(Yin, 2003) de façon à limiter les problèmes de mémoire et les risques de trop forte mise en

cohérence ex-post dans l’expérience des acteurs.
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utilitaire, c’est-à-dire une coopération
complémentaire selon Dameron. Le lien
qui s’ébauche entre ces deux personnes était
porteur d’une coopération potentielle qui
s’est réalisée, chacun y trouvant son compte.
Dans leur recherche de soutien, Joël et son
équipe ont conscience de la nécessité d’un
apprentissage minimum auprès de spécia-
listes du terrain polaire. Il apprend l’exi-
stence du GMHM (Groupe militaire de
haute montagne) de Chamonix par son père
militaire au ministère de l’Intérieur. Ce
peloton a récemment réalisé le défi des
« trois pôles » (Everest, pôle Nord, pôle
Sud) et est considéré comme l’une des
meilleures équipes en matière d’expédition
polaire. Il tente de prendre contact avec eux
et finit par joindre le capitaine pour lui
exposer sa demande. Trois jours après,
celui-ci reçoit un dossier complet sur leur
projet d’expédition avec le détail de leur
candidature à l’apprentissage. Le capitaine
apprécie la réactivité et la minutie de leur
préparation, et se retrouve vite dans les
valeurs du projet, proches de celles qu’il
défend au GMHM : entreprendre pour
apprendre, affronter des défis pour se
dépasser et réussir collectivement. Il
confiera au magazine Armées d’aujourd’hui
que cette proximité de valeur avec ces
jeunes aventuriers l’a décidé de s’engager
dans leur apprentissage. Il monte un
programme de cinq jours, comprenant
conseils sur l’équipement et la nourriture,
techniques de progression sur glace, pra-
tique de sortie d’une crevasse glaciaire,
descente à ski de la Vallée blanche à
Chamonix afin d’établir le fonctionnement
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du collectif, camping sur glacier par -15 °C,
etc. L’apprentissage est décisif dans le
succès du projet. Pour Joël, la recherche
de connexion a fonctionné et s’est engagée
sur une base différente de la précédente. Le
lien faible qui s’amorce avec le capitaine se
construit sur le sentiment du partage de
valeurs en commun et de perception d’une
proximité, et sa sollicitation génère rapide-
ment une coopération sur une base identi-
taire, communautaire selon Dameron.
Enfin, ce projet d’expédition en région
arctique s’inscrit dans une tradition de
l’école impliquant ses entreprises partenai-
res. Joël contacte un partenaire ayant
sponsorisé trois ans auparavant une expédi-
tion similaire des étudiants dans les Andes.
Le P-DG de l’époque est parti, mais lors du
premier rendez-vous, Joël est confiant du
fait des anciens contacts et de l’excellente
réputation de son école auprès de l’entre-
prise. Pourtant l’entretien est froid et le fossé
entre lui et le nouveau P-DG Mr Paul est
évident. Après avoir rappeler la bonne
opinion qu’il a de l’école, Mr Paul lui
indique en termes clairs qu’il ne voit pas ce
que de futurs ingénieurs peuvent tirer d’un
projet aussi farfelu qu’une expédition
polaire, et que toute l’équipe devrait revenir
à des travaux plus sérieux et cesser de se
croire en vacances. De plus, il se demande
vraiment pourquoi soutenir ce genre d’opé-
ration en totale contradiction avec l’image
d’une entreprise sérieuse. Le lien faible
sollicité par Joël ne répond pas, c’est une
impasse. Il n’y a pas de potentiel de
développement de la coopération. Mr. Paul
et lui ne partagent clairement pas le même
système de valeur, donc la relation ne peut
s’engager sur la base d’une proximité
identitaire. Et Mr. Paul ne voit aucun intérêt
pratique et concret pour son entreprise à
soutenir ce projet : il n’y a pas non plus de
motivation instrumentale pouvant l’initier.
Aucune coopération, que ce soit sous
l’angle identitaire ou instrumental, ne peut
s’amorcer. S’il est assez simple d’imaginer
la réponse et la coopération effective d’une
personne proche, ce n’est pas automatique
en ce qui concerne les liens faibles.
2. Liens forts, liens faibles et
coopération

Lorsque Granovetter opère sa partition entre
liens forts et liens faibles, il considère que
ceux-ci répondent à des sollicitations, donc
coopèrent, pour des raisons distinctes. Le
lien fort répond et coopère car il est très
motivé du fait de sa proximité par définition
avec le demandeur. Le lien faible répond
parce qu’il détient des informations per-
tinentes recherchées par le demandeur
situées hors de son milieu habituel, c’est
l’argument structural (1973, p. 1371).
L’argumentation du lien faible nous paraît
cependant insuffisante : pourquoi répond-il
vraiment ? Comme perçu par Marsden et
Campbell (2012, p. 20), qu’un lien faible
détienne une information de grande per-
tinence pour une personne n’indique pas
qu’il soit disposé à la diffuser. Ce lien faible
doit avoir une motivation spécifique, liée à
ce que nous avons appelé l’engagement à la
coopération.
Interdépendance et recombinaison des
critères

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause
l’intérêt de distinguer les liens selon leur
force, mais plutôt, dans la lignée du travail
de Granovetter, de reprendre la question de
leur distinction. Il précise que les quatre
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critères utilisés pour opérer sa distinction
ne sont pas vraiment indépendants (1973,
p. 1361), ce que nous reprenons pour étudier
la façon dont ils interagissent les uns avec
les autres, et proposer de les recombiner.
Premier critère, le temps, c’est-à-dire l’his-
toire ou le cadre temporel du lien, peut être
interprété de trois façons différentes : la
durée de la relation (depuis combien de
temps nous connaissons-nous ?) ; la quan-
tité de temps passé ensemble (nous passons
deux après-midi par semaine ensemble dans
la même équipe de foot depuis quatre ans) ;
la fréquence des contacts (je le vois trois fois
par mois). Ces modalités sont bien sûr
combinables, et elles offrent de nombreuses
possibilités pour distinguer les liens forts
des liens faibles, sans ligne de démarcation
claire. Ce critère est le plus commodément
mesurable, et a été fréquemment utilisé
souvent à l’exclusion des trois autres.
Nous clarifions ensuite le sens des trois
autres critères de Granovetter à partir de
l’approche duale de la coopération selon
Dameron, rejoignant une préoccupation
plus récente de Granovetter (Huault,
2002, p. 9) lorsqu’il pointe la nécessité
d’observer de façon soutenue les interac-
tions entre les aspects instrumentaux et
affectifs des actions des individus. Ainsi, les
deux critères d’intensité émotionnelle et
d’intimité qualifient le degré de proximité
identitaire perçue entre deux personnes.
Nous proposons de les associer dans la
mesure où il s’agit dans les deux cas de la
façon dont chacun évalue la nature de sa
relation avec autrui, de l’expression d’un
mécanisme d’identification des acteurs à des
valeurs communes. En assimilant lien fort et
identification interpersonnelle élevée, ces
deux critères correspondent alors au versant
communautaire de la coopération, défini par
la proximité identitaire et l’appartenance au
groupe social. Enfin, le dernier critère
d’échange de services se distingue nettement
des deux précédents et peut classiquement
être considéré comme un indicateur global
des possibilités d’échanges réciproques entre
acteurs agissant au plan instrumental. Il
correspond alors au versant complémentaire
de la coopération basé sur l’intérêt et la
rationalité calculatoire.
Lien faible et potentiel coopératif

Nous disposons maintenant de trois critères :
le critère temporel, le degré de proximité
identitaire (coopération communautaire) et le
niveau d’échange de service ou d’informa-
tion (coopération complémentaire). Selon
Granovetter, un lien fort devrait l’être sur
tous les critères, et réciproquement pour un
lien faible. Mais est-ce nécessaire ? Prenons
le cas d’un lien très faible selon ces trois
critères : le temps réduit de la relation n’est
pas un obstacle au développement de la
coopération (Marsden et Campbell, 1984,
p. 499). Par contre, un degré de proximité
identitaire très faible n’entraine pas d’amorce
de coopération communautaire, tandis que
des potentialités d’échanges très réduites
n’initient pas non plus d’amorce de coopéra-
tion complémentaire. En clair, si la proximité
identitaire ou les possibilités d’échanges sont
très faibles, les perspectives de coopération
pour ce type de lien sont quasi inexistantes.
Qu’est-ce alors qu’un lien faible qui répond ?
La définition deGranovetter ne permet pas de
trancher, nous considérons alors que ce lien
peut être faible sous l’angle temporel, mais
qu’il est par contre potentiellement fort sur au
moins l’un des deux autres critères à même
d’initier une coopération effective. Son
potentiel de coopération peut s’activer
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indifféremment à partir d’une proximité
identitaire ou d’une possibilité d’échange
instrumental. Nous nommons ce type de lien
le lien faible coopératif. Seul celui-ci va
répondre lors de sa mobilisation et peut
générer une coopération, dans la mesure où
l’une des deux dimensions au moins est forte
pour permettre cette coopération. Et c’est le
seul lien faible que Granovetter avait
observé.
CONCLUSION

Nous avons montré comment paradoxale-
ment deux corpus théoriques autour des
concepts de réseau social et de coopération
se sont développés indépendamment l’un de
l’autre, fruit de l’histoire des disciplines de
référence de ces travaux. Puis, nous avons
mis en valeur comment une investigation
des pratiques de mobilisation des réseaux
sociaux au plus près des situations vécues
par les acteurs amenait à les considérer
comme des engagements à la coopération.
Cela nous a permis de mettre en évidence un
« vide » théorique et méthodologique dans
la thèse de Granovetter (1973) : les liens
faibles sont conçus uniquement comme des
liens qui répondent, en conséquence directe
de sa méthode d’enquête identifiant ex-post
les liens ayant permis l’accès à l’emploi. Or
ils ne répondent pas tous à la question : À
quelles conditions un lien faible répond-il,
s’engage-t-il dans une coopération ? Il faut
alors poser la mobilisation d’un réseau
social comme un engagement à la coopéra-
tion, en proposant une articulation effective
entre les deux corpus des réseaux sociaux et
de la coopération. La synthèse de Dameron
2. Ce point nous a été suggéré par un évaluateur anonyme q
3. Ce second point nous a aussi été suggéré par un évaluate
offre une issue : les liens faibles qui
répondent sont des liens coopératifs au sens
de Dameron, ceux qui ne répondent pas sont
des liens non coopératifs.
Ce travail offre diverses implications en
termes de perspectives de recherche. Tout
d’abord, nous avons vu que ces liens faibles
ne sont coopératifs que s’ils sont forts sur
l’une ou l’autre des deux dimensions de la
coopération. Or la relation coopérative ne
devient effective que lorsque celles-ci
s’articulent et s’engendrent l’une l’autre
au cours du temps (Dameron, 2005). Les
liens faibles coopératifs, comportant dès le
départ certains attributs des liens forts, sont
donc aussi, par définition, des liens poten-
tiellement forts, c’est-à-dire pouvant évo-
luer en liens forts dans la mesure où les deux
dimensions se retrouvent réunies dans la
relation coopérative une fois engagée. Cette
question de la transformation des liens au
cours du temps a été entamée dans les
travaux en entrepreneuriat (Jack, 2005 ;
Elfring et Hulsink, 2007 ; Hallen et
Eisenhardt, 2012). Elle ouvre aussi d’autres
perspectives dans l’étude du fonctionne-
ment des communautés de pratique, en
particulier à propos des formes possibles
d’engagement à la coopération lors de
l’émergence de ces communautés de pra-
tique (Dameron et Josserand, 2007 par
exemple)2.
Second point3, notre approche pourrait
compléter certains travaux récents cher-
chant à identifier, sans utiliser de façon
centrale la distinction lien fort lien faible,
la façon dont les acteurs forment de
nouveaux liens utiles à l’entreprise. Que
ce soit à travers un comportement autonome
ue nous remercions.
ur anonyme que nous remercions.
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d’élargissement du réseau par la création de
liens (faibles) avec de nouveaux partenaires
détenteurs de ressources (Vissa, 2012), ou à
travers des pratiques de création délibérée
d’opportunités de rencontres avec ces parte-
naires potentiels (Hallen et Eisenhardt,
2012), ces travaux identifient des stratégies
de networking plus efficientes lorsque les
acteurs entrent en contact avec des personnes
éloignées de leur milieu habituel, soit des
liens faibles. Il serait ainsi possible d’identi-
fier en amont de ces pratiques le point de
départ de l’apparition de la relation recher-
chée en entrant dans la logique de distinction
entre lien faible coopératif ou non.
Enfin, tout manager en quête de ressource
est amené à identifier et mobiliser dans ou
hors de son organisation des personnes peu
ou pas connues détentrices d’informations
ou de compétences pertinentes. Distinguer
entre liens faibles coopératifs et non
coopératifs constitue alors une grille de
lecture suggérant aux managers de s’inté-
resser de près aux phénomènes relationnels
concernant leurs équipes afin de s’assurer a
priori du potentiel de coopération des
contacts sollicités. Un enjeu serait de porter
une attention fine à la nature des liens
possibles entre eux et leurs équipes, et les
contacts détenteurs de ressources suscepti-
bles d’être sollicités, en distinguant claire-
ment la dimension instrumentale ou
identitaire de la relation permettant de
générer une coopération.
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