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Résumé 
La mise en œuvre de stratégies coopératives conduit-elle à des relations interentreprises 
proches des modèles économiques d'organisation connus, ou bien, conduit-elle à une forme 
d'organisation originale ? Nous discutons cette question en présentant les structures en réseau 
résultant de ces stratégies, non pas comme de simples formes d'organisation hybrides entre le 
marché et la hiérarchie, mais comme un archétype de design organisationnel à part entière.  
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Abstract 
Does the implemented cooperative strategies lead to interfirm relations near economic models 
of organization known, or does it lead to an original organizational form? We discuss this 
question by presenting network structures resulting from these strategies, not like simple 
hybrid forms of organization between market and hierarchy, but like a separate archetype of 
organizational design.  
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Introduction 
La notion de "design organisationnel" renvoie le plus souvent à des questions de structure 
(formelle, informelle), de paramètres de conception (composantes de l'organisation, type des 
postes de travail, nature de la superstructure, automatisation des procédures internes et des 
procédures de collaboration), de contraintes organisationnelles (technologiques, contingentes, 
environnementales), ou encore, d'architecture organisationnelle (entrepreneuriale, mécaniste, 
divisionnelle, matricielle, réticulaire). Depuis les années 1980, les pratiques managériales, 
comme de nombreux travaux menés dans le domaine des Sciences de Gestion, ont souligné 
combien cette notion concerne le développement des stratégies de coopération 
interentreprises. Ils ont plus spécialement mis en évidence leur rôle central dans la recherche 
de formes de coordination novatrices et adaptées à un contexte caractérisé par l'intensification 
générale de la concurrence dans de nombreux secteurs et, parallèlement, par l'essor d'outils 
informatiques puissants en termes de traitement et de diffusion de l'information (Keen, 1991 ; 
Brousseau ; 1996 ; Bréchet, 1997 ; Assens et al., 2000 ; Martinet et Thiétart, 2001 ; Saglietto 
et al., 2001). Au-delà de ses frontières juridiques, l'entreprise est alors amenée à renforcer ses 
capacités à identifier, à déployer et à maîtriser, selon les principes de l'entreprise étendue, ses 
compétences et les ressources stratégiques nécessaires à son développement (Benchimol, 
1993 ; Ravix, 1996 ; Garrouste, 1997 ; Dejoux, 2001 ; Baroncelli et Assens, 2002).  
 
Dans cette perspective, la mise en œuvre de stratégies coopératives conduit-elle à des 
relations interentreprises proches des modèles économiques d'organisation connus, ou bien, 
conduit-elle à une forme d'organisation originale ? Notre article a pour objectif de discuter 
cette question en présentant les structures en réseau, non pas comme une simple forme 
d'organisation hybride entre le marché et la hiérarchie, mais comme un archétype de design 
organisationnel à part entière. Ainsi considéré, cet archétype apparaît comme un moyen 
susceptible de mettre en place de nouvelles formes de coordination interentreprises.  
 
Avant d'aller plus loin, précisons que le terme "structures en réseau" correspond à un type 
particulier de stratégies de coopération interentreprises : le partenariat d'impartition (Koenig, 
1996). Ces structures comprennent des entreprises juridiquement et financièrement 
indépendantes au sein d'une même chaîne de valeur. Ces entreprises, généralement qualifiées 
de "partenaires", se distinguent d'entreprises sous-traitantes, de simples fournisseurs ou clients 
(Thorelli, 1986 ; Håkansson, 1989 ; Jarillo, 1993 ; Miles et Snow, 1995). Les structures en 
réseau résultent d'accords, formels ou informels, qui s'inscrivent dans le long terme et 
impliquent une interaction entre deux ou plusieurs entreprises partenaires dans un but 
d'efficience et d'efficacité. Les relations les caractérisant s'appuient sur une forte réciprocité 
d'intérêt entre acteurs et nécessitent un effort permanent de coordination pour éviter leur 
désagrégation (Paché, 1996a et 2002 ; Froehlicher et Vendemimi, 1999 ; Fréry, 2001). 
 
Une abondante littérature a trait aux structures en réseau, il est ainsi hors de propos d'en faire 
une revue, même rapide. En revanche, les travaux les plus significatifs effectués sur ce thème, 
tant au sein des Sciences de Gestion et des Sciences Economiques que dans des disciplines au 
statut plus établi, sont utilisés pour étayer notre discussion qui s'effectue en deux temps. Une 
première partie s'attache à comprendre les raisons pour lesquelles les structures en réseau 
apparaissent comme un modèle économique d'organisation spécifique au-delà des deux 
modèles de référence que sont le marché et la hiérarchie. Tant d'un point de vue 
organisationnel que stratégique, la seconde partie s'interroge sur les particularités des 
structures en réseau admises comme un modèle d'organisation spécifique capable de faire 
évoluer les modes de coordination dans le cadre de coopérations interentreprises.  
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1 Les structures en réseau : modèle économique d'organisation spécifique 
Paradoxalement, la complexité croissante de l'environnement économique et des processus 
technologiques impose aux organisations un retour à la simplicité, à la flexibilité et la 
nécessité d'avoir des structures facilitant l'adaptation, la réactivité, ou encore, la proactivité. 
Les principes habituels régissant la conception des structures de l'entreprise voient alors leur 
pertinence remise en cause. Ce phénomène implique le plus souvent une profonde mutation 
des structures formelles de l'organisation et "leur rôle statique de cadre de référence des 
rapports entre acteurs s'efface au profit du rôle dynamique de vecteur de l'action" (Stratégor, 
1997, p. 339). Parmi les structures intégrant le changement, les structures en réseau figurent 
au rang des plus appropriées et des plus prometteuses. Pour mieux comprendre ce 
phénomène, nous insistons tout particulièrement sur la crise des deux modèles économiques 
d'organisation de référence. Non seulement cette crise donne une explication "économique" 
des plus remarquables de l'émergence de ces structures, mais elle les présente également 
comme un nouveau modèle économique d'organisation.  
 
1.1 Crise des modèles économiques et émergence des structures en réseau 
Les modèles économiques de référence que sont le marché et la hiérarchie ont fait l'objet de 
nombreuses recherches, notamment par Williamson (1985) visant à formuler une typologie 
globalisante des structures de gestion (gouvernance). D'un point de vue économique, il est 
désormais reconnu que les insuffisances de ces deux modèles opposés sont à l'origine de 
l'émergence des structures en réseau (Butera, 1991 ; Jarillo, 1993 ; Gianfaldoni et al., 1997).  
 
1.1.1 Le modèle marchand et le modèle intégrateur : modèles économiques de référence1 
Le modèle marchand (le marché) se caractérise par deux principes indissociables : le principe 
d'allocation optimale des ressources (humaines et matérielles) et celui de coordination des 
acteurs sur un marché par l'intermédiaire des prix. Gianfaldoni et al. (1997) rappellent que la 
structure concurrentielle conditionne le degré d'intentionnalité du comportement des acteurs 
en présence et le mode de négociation/contractualisation régissant les rapports entre acteurs. 
Ainsi, certes à des degrés divers en fonction du domaine d'activité économique concerné 
(bâtiment - travaux public, industrie, services, commerce, agriculture), une entreprise sous-
traitante, confrontée à une forte concurrence, voit son autonomie stratégique et son pouvoir de 
négociation extrêmement réduits. Elle est qualifiée de "price-taker". Au contraire, une 
entreprise en situation de monopsone est qualifiée de "price-maker". Elle dispose d'une 
indépendance stratégique quasi-totale pour fixer les prix. La théorie de l'agence met ici 
l'accent sur les relations entre un "principal" (entreprise cliente) et des "agents" (fournisseurs, 
sous-traitants), afin d'analyser les "asymétries informationnelles" liées à l'exécution des 
contrats et "l'extraction/partage" d'un surplus monétaire autorisé par les contrats et corrélé au 
taux d'efficacité des relations (Jensen et Meckling, 1976). 
 
Quant au modèle intégrateur (la hiérarchie), il concerne l'organisation de l'entreprise dans 
laquelle Gianfaldoni et al. (1997) distinguent l'organisation "conglomérale" de l'organisation 
"industrielle". L'organisation conglomérale répond à une logique et à des priorités 
d'accumulation financière. Sous une même direction centralisée, un groupe d'entreprises 
réunit des activités hétérogènes : diversification de la production de nature technologique ou 
en fonction des marchés. Généralement, un holding a pour objet de diriger ou de contrôler 

                                                 
1 Nous nous appuyons ici sur l'étude récente de structures en réseau effectuée par Gianfaldoni et al. (1997) en 
France et en Italie. Selon ces auteurs, l'expression "modèles économiques" correspond à des "idéaux-types", à des 
"modèles globalisant, représentatifs d'organisations concrètes plus complexes" (Gianfaldoni et al., 1997, p. 9). 
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financièrement les diverses entreprises dont il possède les actions et de concentrer et de gérer 
leurs bénéfices. Quant à l'organisation industrielle, elle répond à des priorités de rentabilité 
économique et d'efficacité industrielle, puisqu'une entreprise productrice a pour objectif 
premier d'élever son niveau d'efficience (taux de rentabilité, taux de productivité). 
Globalement, par rapport à des marchés porteurs, la stratégie d'intégration se révèle 
appropriée en termes d'économies d'échelle, de contrôle des approvisionnements (volume, 
prix), d'économies induites par les innovations de process ou de produit et de barrières à 
l'entrée (effet de taille). Ce fut la tendance générale jusqu'au milieu des années 1970, mais 
depuis un mouvement inverse de désintégration verticale s'est enclenché. 
 
1.1.2 Insuffisances des deux modèles économiques de référence 
La tendance au recentrage des grandes entreprises sur leur métier de base, amorcée au début 
des années 1980, les a conduites à se restructurer. Mais, comme de nombreux travaux 
l'attestent, cette démarche stratégique ne signifie pas que les entreprises décident d'instituer de 
simples relations de marché avec d'autres entreprises (clients, fournisseurs…). Au contraire, 
de nouvelles relations interentreprises, correspondant à des démarches de coopération, tendent 
à transcender la simple alternative marché/hiérarchie. Ces relations se fondent simultanément 
sur ces deux modèles en tentant de cumuler leurs avantages et d'éviter leurs inconvénients 
respectifs. En ce sens, Desreumaux (1996) rappelle que le modèle marchand favorise les 
comportements opportunistes à court terme et un champ de vision étroit, et laisse peu de place 
à l'accumulation d'une information commune sur la technologie, le produit, les ressources ; 
alors que le modèle intégrateur induit un coût élevé de gestion de l'information et une certaine 
rigidité des comportements qui réduit les capacités d'adaptation. 
 
Pour illustrer ce phénomène, nous reprendrons, parmi l'abondante littérature connue sur ce 
thème, l'analyse des structures en réseau effectuée dans l'industrie du Bâtiment par 
Gianfaldoni et al. (1997, pp. 10-11). Ces auteurs soulignent les insuffisances des deux 
modèles traditionnels en explicitant les raisons de la désintégration verticale des entreprises 
dans cette industrie2. Ces auteurs mettent à jour trois types de raisons :  
- commerciales : "diminution des marchés potentiels, baisse des marges anticipées en 

fonction de marchés rationnés par la demande et d'une concurrence accrue, hausse des 
exigences technico-commerciales de la part des clients publics ou privés" ; 

- productives : "recentrage de l'entreprise générale sur les activités d'études de marchés, de 
conception et de gestion de projets, planification ex ante de la production et des marges 
bénéficiaires, délégation d'une part croissante de la production réelle et des prises de risque 
d'investissements en équipements productifs, à des PME" ; 

- financières : "repositionnement de l'entreprise générale sur des nouvelles formes 
d'investissement à rentabiliser (conception et maîtrise technologique de nouveaux systèmes 
d'information) et stratégie de captation des profits "sûrs" de la part du holding". 

 
Ainsi, si depuis les années 1980 de très nombreuses grandes entreprises ont progressivement 
externalisé une part importante de leurs activités productives, le mouvement de désintégration 
verticale ne s'apparente pas pour autant à un retour au marché. Certes, une concurrence par les 
prix, entre sous-traitants et fournisseurs dans des situations récurrentes de monopsone, et des 
mécanismes complexes de sélection en fonction de paramètres précis (compétence 
technologique, qualité/produit/service, taille…) établissent l'existence de jeu de marché. Mais, 
parallèlement, se développent de nouvelles relations interentreprises concrétisées par la mise 

                                                 
2 Notons que ces raisons ne sont pas spécifiques à cette industrie choisie à titre d'illustration. Elles correspondent 
à la tendance générale observée dans la plupart des domaines d'activités économiques. 
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en œuvre de stratégies de coopération donnant naissance à un nouveau modèle d'organisation 
situé entre les deux modèles polaires traditionnels.  
 
Illustrant ce phénomène, les structures en réseau se rapprochent simultanément des relations 
marchandes (indépendance des échangistes) et des relations hiérarchiques (mode de gestion 
fondé sur la collaboration) (Paché, 1996a). En ce sens, Jarillo (1993) qualifie ces structures 
"d'organisations sans frontières" puisque la ligne de partage entre compétition et coopération 
ne coïncide plus nécessairement avec les frontières juridiques de l'entreprise (cf. schéma 1). 
 

Schéma 1. Interactions entre les modes de possession des actifs et ceux de gestion 
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Source : Adapté de J.C. Jarillo, 1993, p. 131. 

Dans de telles situations, avancent Gianfaldoni et al. (1997, p. 11), "la crise du modèle 
intégrateur peut être perçue comme découlant d'une trop grande rigidité structurelle, et la 
crise du modèle marchand trouve ses origines dans l'instabilité structurelle qu'il prédispose 
(opportunismes comportementaux et incertitudes relationnelles)". Aussi, concluent-ils, les 
raisons économiques à l'origine de l'émergence des structures en réseau se situent à trois 
niveaux : les défaillances du modèle marchand, les défaillances du modèle intégrateur et le 
processus stratégique de recentrage des grandes entreprises.  
 
1.2 Vers un modèle économique d'organisation par-delà le marché et la hiérarchie 
Si certains auteurs avancent que les structures en réseau ne sont que des formes transitoires et 
sans vraiment d'avenir, d'autres soutiennent qu'elles constituent un modèle de référence à part 
entière qui, tout en relevant du marché et de la hiérarchie, s'en distingue nettement. A ce titre, 
ce modèle s'offre aux entreprises partenaires comme un moyen pour améliorer la coordination 
de leurs activités en remédiant aux problèmes liés à la double alternative : marché/hiérarchie 
et grande taille/petite taille.  
 
1.2.1 Un modèle de référence à part entière… 
Des auteurs considèrent que les coopérations interentreprises ne constituent pas un nouveau 
modèle de référence. Bien au contraire, affirme Porter (1993) en prenant l'exemple des 
alliances, elles ne sont que des manœuvres transitoires et des constructions instables, plus ou 
moins vouées systématiquement à l'échec. En ce sens, Desreumaux (1996, p. 89) observe que 
les pratiques d'accords ou de coopérations entre firmes distinctes ont d'abord été admises 
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comme des solutions organisationnelles de second rang, "c'est-à-dire retenues lorsque des 
facteurs inopinés gênent l'adoption d'une stratégie optimale d'organisation des transactions 
qui ne peut être que le recours au marché ou à la hiérarchie". Ainsi, pour Williamson (1975), 
ces solutions étaient instables et, de ce fait, destinées à évoluer vers le marché ou la hiérarchie 
pour des motifs d'efficience. Depuis les années 1980, cet auteur reconnaît toutefois que, 
n'étant pas forcément transitoires, une certaine stabilité les caractérise bien que leur robustesse 
lui paraît toujours insuffisante dans un environnement turbulent (Williamson, 1985). 
 
En réalité, s'il paraît quelque peu prématuré d'affirmer, à l'instar de Gianfaldoni et al. (1997), 
que les structures en réseau constituent un troisième modèle économique d'organisation à part 
entière, elles n'en possèdent pas moins des caractéristiques qui sont susceptibles d'en poser les 
bases (Powell, 1990). Dans cette optique, Thorelli (1986) situait, il y a quelques années déjà, 
les structures en réseau entre le marché et la hiérarchie et les définissait clairement par rapport 
à ces deux modèles antagonistes de base. Une analyse similaire a été effectuée en économie 
industrielle par Jacquemin (1985, p. 138). A propos du polymorphisme des modes 
organisationnels, il affirmait "qu'il y a une multitude de modes d'organisation possibles qui ne 
peut en aucune manière se réduire à un choix entre le marché et la firme […]. Un premier pas 
dans l'élargissement de la gamme des structures organisationnelles à considérer est 
d'introduire, entre les relations de marché et l'organisation intra-firme, la classe des relations 
inter-firmes". Les structures en réseau se situent donc au cœur de l'opposition opérée par 
Williamson entre le marché et la hiérarchie (Aliouat, 1996). Elles correspondent à des 
"structures intermédiaires" que Williamson (1991) qualifie de "structures hybrides".  
 
Poursuivant cette réflexion sur les coopérations entre firmes, des auteurs affirment qu'elles ne 
sont pas seulement "une forme d'organisation intermédiaire entre la firme et le marché mais 
une forme alternative aux transactions de marché" (Ravix, 1990, p. 215). Plus précisément, 
les structures en réseau sont à la fois des marchés internes et des hiérarchies externalisées, 
puisqu'elles se fondent non seulement sur des mécanismes de marché (concurrence, pouvoir 
de négociation, ajustement de l'offre et de la demande), mais aussi sur des processus 
hiérarchiques (subordination, supervision directe, centralisation des informations, séparation 
entre conception et exécution) (Johanson et Mattsson, 1987 ; Rainelli et al., 1995 ; Krafft, 
1999). Par exemple, le rôle du centre stratégique (ou pivot) dans les structures en réseau met 
en évidence que la notion de hiérarchie y est tout aussi présente que dans le modèle 
intégrateur. Fréry (1998) remarque que la différence réside dans le fait qu'au lieu de s'exercer 
à l'intérieur d'une même entreprise, la hiérarchie régule les relations entre des entreprises 
juridiquement et financièrement indépendantes3. Plus globalement, il rappelle que loin de 
n'être que des structures hybrides - "c'est-à-dire implicitement des phénomènes bizarres, des 
anomalies marginales, des monstres contraires à un ordre naturel nécessairement manichéen - 
les structures transactionnelles sont des modes de gouvernance à part entière, dont l'étude est 
issue de l'observation et non du réductionnisme idéologique"4 (Fréry, 1998, p. 72). 
 

                                                 
3 L'auteur illustre ces propos en déclarant que "lorsqu'on observe l'évolution des constructeurs automobiles 
européens au cours des deux dernières décennies, on constate que si en interne la hiérarchie y a été fortement 
restreinte (diminution du nombre de niveaux d'encastrement, réduction d'effectifs, mise en place de structures 
transversales par projet, etc.), à l'inverse, les relations avec les sous-traitants ont été très nettement 
hiérarchisées : ils ont été regroupés en niveaux de proximité, les plus proches – élevés au rang de partenaires – 
devant gérer les relations avec les plus éloignés, avec dans certains cas la constitution de structures à quatre ou 
cinq niveaux autour du noyau central. On est ainsi passé de la pyramide de salariés de Ford à la pyramide de 
sous-traitants de Toyota, mais la pyramide est toujours là" (Fréry, 1998, p. 72). 
4 Le terme "structures transactionnelles" est ici équivalent au terme "structures en réseau" que nous employons. 
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S'agissant du statut à donner ici aux structures en réseau, nous pouvons considérer, à l'instar 
de Desreumaux (1996), que les choix de coordination des activités ne se posent donc pas 
uniquement en termes d'alternative entre marché et hiérarchie, mais par référence à trois 
solutions de base : marché, hiérarchie et coopération entre firmes. Dans cette perspective, 
Desreumaux (1996, p. 89) soutient que la coopération entre firmes "se caractérise par le fait 
que plusieurs organisations indépendantes s'accordent pour harmoniser leurs plans et se 
fournissent ainsi réciproquement un certain degré de garantie quant à leur conduite future. Il 
existerait une sorte de partage du travail de coordination entre les trois modes de 
fonctionnement, aux termes duquel les activités complémentaires (correspondant aux 
différentes phases d'un processus de production entendu de façon large) et semblables 
(nécessitant les mêmes savoirs, expériences et capacités) seraient coordonnées par la firme, 
tandis que celles qui sont étroitement complémentaires mais dissemblables le seraient ex ante 
par accords de coopération et ex post par les transactions du marché".  
 
Notons toutefois que Baroncelli et Froehlicher (1998, p. 6) postulent que ces trois solutions 
(marché, hiérarchie et coopération) ne sont que des "formes "idéales-typiques" qui permettent 
de décrire une réalité organisationnelle et stratégique échappant à toute velléité de 
description univoque selon un mode de coordination unique". L'idée qu'ils défendent, 
approfondie encore récemment par Baroncelli et Assens (2002) à l'aide d'une réflexion sur les 
"idéaux types organisationnels", repose sur le constat selon lequel la réalité correspond plutôt 
à un enchevêtrement de plusieurs mécanismes de coordination, a priori incompatibles entre 
eux, tels que le prix, le contrat, l'autorité et la confiance. Néanmoins, force est de constater 
que la coopération entre firmes n'est plus à appréhender comme une structure intermédiaire 
plus ou moins instable mais, contrairement à Williamson, comme une configuration 
organisationnelle, voire comme un modèle économique de référence, à part entière.  
 
1.2.2  … qui transcende la notion de dimension 
La question des avantages qu'offrent les structures en réseau fait à présent l'objet d'une 
abondante littérature (Jarillo, 1993 ; Poulin et al., 1994 ; Miles et Snow, 1995 ; Julien, 1998). 
A partir de ces analyses, nous n'envisageons pas ici de proposer une liste exhaustive de 
l'ensemble des avantages et des inconvénients de ces structures. En revanche, nous souhaitons 
comprendre dans quelle mesure les structures en réseau, admises comme un troisième modèle 
économique de référence, constituent une voie nouvelle pour l'entreprise confrontée à la 
double alternative déjà signalée : marché/hiérarchie et grande taille/petite taille.  
 
Pour éclairer cette question, nous nous appuyons plus spécialement sur les travaux de Fréry 
(1998 et 2001). Selon cet auteur, certes les structures en réseau bénéficient des avantages de 
l'externalisation, mais leurs intérêts résident également dans les avantages apparemment 
contradictoires dus à leur double appartenance organisationnelle. Du fait de leur position entre 
le marché et la hiérarchie, elles ont en effet la particularité de cumuler des avantages issus à la 
fois des entreprises intégrées financièrement et des marchés atomisés puisqu'elles apparaissent 
comme des structures de grande taille tout en étant composées d'entités de taille plus petite. 
Ainsi, elles peuvent bénéficier simultanément : 
- des qualités normalement réservées aux grandes structures intégrées : pouvoir de 

négociation plus fort avec les clients, les fournisseurs, les distributeurs et les apporteurs de 
capitaux, effet d'expérience, capacités d'investissement, possibilité de mobiliser des 
ressources importantes et un large éventail de compétences et, plus globalement, de 
bénéficier d'économies d'échelle et de champ ainsi que d'une plus grande efficience ; 
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- et des avantages spécifiques aux petites structures soumises aux aléas du marché : forte 
capacité d'adaptation et d'innovation, spécialisation, stimulation de la concurrence, 
réactivité, agilité, capacité de remise en cause, flexibilité. 

 
Ces avantages permettent aux structures en réseau de se distinguer des dichotomies 
traditionnelles qui partagent les théories des organisations. C'est la raison pour laquelle Fréry 
(1998) qualifie ces structures "d'organisations a-fractales". En ce sens, puisqu'elles relèvent à 
la fois du marché et de la hiérarchie et conjuguent les avantages de la grande taille et de la 
petite taille, elles sont susceptibles de cumuler : "le mécaniste et l'organique, l'efficient et 
l'efficace, l'adapté et l'adaptable, le global et le local, le standardisé et l'adhocratique, la 
série et le sur mesure, le volume et la différenciation, le qualitatif et le quantitatif, le 
dyonisiaque et l'apollinien […]. A la fois chaîne et réseau – c'est-à-dire à la fois robustes et 
souples, stables et dynamiques, chêne et roseau – elles constituent une élégante synthèse 
d'approches réputées antinomiques" (Fréry, 1998, p. 73). 
 
En somme, les structures en réseau apparaissent comme une troisième voie de développement 
pour les entreprises. Tout en gardant la même dimension, celles ayant une petite taille peuvent 
accéder à certains avantages inhérents à la grande taille sans rencontrer des problèmes de 
lourdeur et d'inertie. Inversement, les entreprises de grande taille peuvent bénéficier des 
avantages spécifiques à la petite taille sans être confrontées à des situations de précarité ou de 
soumission. En conséquence, concluent Baroncelli et Assens (2002), les entreprises cherchent 
à coordonner leurs activités en conciliant l'agilité des petites structures ("small is beautiful") et 
la solidité des grands groupes industriels ("big is efficient"). D'un point de vue 
organisationnel, comme d'un point de vue stratégique, quelles sont alors les particularités des 
structures en réseau en tant que modèle économique d'organisation spécifique ? 
 
2 Les structures en réseau : forme d'organisation et/ou stratégie originale(s) ? 
Une fois appréhendé le modèle économique d'organisation que représentent les structures en 
réseau, il convient de préciser ses particularités en tant qu'archétype de design organisationnel 
pour de nouvelles formes de coordination entre entreprises. Pour ce faire, nous étudions dans 
un premier temps la notion de structure telle qu'elle fut appréciée dans d'autres disciplines en 
précisant ses principaux apports à la compréhension des structures en réseau. Fort de cette 
analyse, nous tentons de mettre en lumière, dans un second temps, en quoi les structures en 
réseau constituent une forme d'organisation originale conduisant à reconsidérer, sous un angle 
d'analyse novateur, les relations entre stratégie et structure.  
 
2.1 Apports de la notion de structure : des Sciences dites exactes aux Sciences de gestion 
Il y a plus de trente ans, Boudon (1968, p. 13) affirmait que : "parmi les concepts clés des 
sciences humaines, le concept de structure est sans doute un des plus obscurs. On peut en 
juger par le nombre des travaux de discussion et de réflexion qui lui sont consacrés depuis 
dix ans". Ce constat, toujours d'actualité, est cependant à relativiser. Des recherches menées 
dans des disciplines au statut établi ont permis de cerner plus avant les caractéristiques et les 
propriétés de cette notion en Sciences de Gestion.  
 
2.1.1 Le recours à des disciplines au statut établi 
Le recours à des disciplines au statut établi a contribué à préciser plus avant la notion de 
structure en Sciences de Gestion. Il a, par exemple, donné des idées nouvelles de structuration 
par l'analogie qui peut prendre des formes simples (image ou symbole) ou des formes plus 
complexes (métaphores, isomorphismes ou modèles) (Durand, 1994). Tabatoni et Jarniou 
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(1975) observent que la notion de structure utilisée en entreprises est empruntée à des 
disciplines telles que la biologie ou la physique. De même, les approches structuralistes ont 
largement influencé les recherches effectuées sur ce thème.  
 
- La notion de structure en biologie : cinq composantes des structures en réseau 
En biologie, la structure correspond à une réalité concrète, l'architecture d'un corps 
quelconque, objet d'observation et d'expérience (Desreumaux, 1997). Selon les biologistes 
Maturana et Varela (1994, p. 35), elle "désigne les composants et les relations qui constituent 
une unité particulière et concrétise son organisation. L'organisation désigne les composants 
et les relations qui doivent exister entre les composants d'un système pour qu'il soit membre 
d'une classe donnée". Nous retrouvons là les cinq principales composantes des structures en 
réseau identifiées par Poulin et al. (1994) : les nœuds ("composants"), les connexions 
("relations entre les composants"), les structures ("unité particulière") et, à travers l'étude de 
la structure neuronale effectuée par ces deux biologistes, les flux (mis en évidence par la 
présence des neurones dans l'organisme qui assurent le couplage de nœuds et le transport de 
substances) et les propriétés opératoires (illustrées par le système nerveux, plus spécialement 
par les interactions que les formes neuronales permettent) (Maturana et Varela, 1994, p. 148). 
 
- La notion de structure en physique : aspects dynamique et évolutif 
L'aspect dynamique des structures en réseau constitue l'un de leurs principaux intérêts. Le 
recours à la physique apporte ici des éléments quant à sa compréhension. Si l'on considère ces 
structures comme un "système ouvert", elles acquièrent et développent leur autonomie par un 
apprentissage qui peut prendre des formes variées et permet une adaptation aux changements 
de l'environnement. A ce titre, "le système peut s'auto-organiser, c'est-à-dire faire évoluer sa 
constitution interne et son comportement", tout en sachant que "cette propriété "d'auto-
organisation" existe déjà dans le monde de la physique comme l'a bien mis en évidence 
I. Prigogine avec les structures dissipatives" (Durand, 1994, p. 47). Soucieux de proposer une 
réflexion sur les "principes morphogénétiques des organisations", Asquin (1999) tente alors 
de montrer qu'un modèle de structuration dissipative des organisations peut à la fois rendre 
compte de situations dans lesquelles la dynamique est source d'innovation et d'adaptation, 
voire à l'extrême d'inertie. En fait, "nous sommes conduits à penser que l'évolution des 
organisations serait le fruit d'oscillations répétées entre des innovations et des adaptations 
(consistant essentiellement dans l'exploitation des premières)" (Asquin, 1999, p. 16). 
 
- Approches structuralistes : caractères de totalité, de transformation et d'autoréglage 
Les différentes approches structuralistes perçoivent une structure comme "un système de 
transformations, qui comporte des lois en tant que système (par opposition aux propriétés des 
éléments) et qui se conserve ou s'enrichit par le jeu même de ses transformations, sans que 
celles-ci aboutissent en dehors de ses frontières ou fasse appel à des éléments extérieurs. En 
un mot, une structure comprend les trois caractères de totalité, de transformation et 
d'autoréglage" (Piaget, 1968, pp. 6-7)5. Selon le caractère de "totalité", la structure est certes 
formée d'éléments, mais ceux-ci sont subordonnés à des lois caractérisant le système comme 
tel. D'après le caractère de "transformation", la structure n'est pas une forme statique 
quelconque, mais un système de transformations, c'est-à-dire que les totalités structurées ont 
une constante bipolarité de propriétés : être toujours et simultanément structurantes et 

                                                 
5 Le structuralisme peut se définir comme la "dénomination générique des méthodes et conceptions diverses 
relatives à de nombreuses disciplines (physique, biologie ; logique ; psychologie, linguistique, ethnologie) ayant 
pour caractère commun la recherche et la détermination des structures" (Morfaux, 1980, p. 343).  
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structurées. Quant à l'"autoréglage", il désigne l'aptitude des structures à se régler elles-
mêmes, cet autoréglage entraînant leur conservation et une certaine fermeture. D'un point de 
vue managérial, ces trois caractères constituent une grille de lecture intéressante pour aborder 
les structures de l'entreprise (Bourricaud, 1989 ; Avenier et al., 1997). Ainsi, même si les 
apports des approches structuralistes aux Sciences de Gestion sont à considérer avec 
précautions, force est de constater que le structuralisme fut déterminant dans la 
compréhension des entreprises et, à partir des trois caractères énoncés, permet de poser d'une 
façon particulière les problèmes rencontrés par la théorie de la firme (Masclef, 1999).  
 
2.1.2 Structures et Sciences de gestion : au-delà de l'organigramme 
Desreumaux (1998) constate que la structure est l'une des composantes de l'organisation qui a 
été le plus étudiée. Elle fait l'objet d'une attention quasi permanente depuis les premiers 
développements en Sciences de Gestion et, plus spécialement, des théories de l'organisation. 
Cherchant à en proposer une définition, Détrie et Ramanantsoa (1983), et plus récemment 
Masclef (1999), observent que depuis les années 1960, les travaux menés sur l'entreprise ont 
été fortement influencés par les approches structuralistes et systémiques et s'inscrivent, pour 
une large part, dans leur continuité. Aussi, cette influence se retrouve-t-elle dans les 
définitions proposées qui dépassent le cadre restrictif de l'organisation matérielle de 
l'entreprise généralement exprimée par l'organigramme. En effet, les structures ne se 
définissent plus seulement par leur organigramme et par la nature des relations hiérarchiques 
ou fonctionnelles, mais beaucoup plus en termes de "standardisation", de "formalisation", de 
"décentralisation de la prise de décision", de "planification" et de "contrôle" (Kalika, 1988). 
 
Si les définitions proposées sont multiples et variées, Desreumaux (1997) remarque que trois 
modes d'approches de ce concept coexistent souvent dans une même définition : l'approche en 
termes de composants (tâches, réseaux de positions, de services, de communication…), 
l'approche en termes d'attributs (degré de complexité, degré de formalisation/standardisation 
et degré de centralisation) et l'approche en termes de fonctions ou de rôles que la structure est 
censée remplir. Globalement, la structure d'une entreprise peut donc être définie comme un 
"mode d'agencement de l'organisation, s'exprimant dans les principes fondamentaux de 
division du travail et dans les différents systèmes de gestion permettant l'accomplissement 
coordonné des activités" (Desreumaux, 1998, p. 212)6. Dans un sens similaire, les auteurs du 
Stratégor (1997, p. 253) définissent une structure comme "l'ensemble des fonctions et des 
relations déterminant formellement les missions que chaque unité de l'organisation doit 
accomplir, et les modes de collaboration entre ces unités. A chaque unité est délégué un 
certain pouvoir pour exercer sa mission. Des mécanismes de coordination assurent la 
cohérence et la convergence des actions des différentes unités".  
 
Par ailleurs, il est à noter que l'approche mécaniste des relations stratégie-structure, selon 
laquelle la structure s'adapte aux changements de stratégies (Chandler, 1962), a été nuancée. 
En ce sens, il est aussi admis que la structure est plus qu'une simple répartition des rôles et 
définition des relations. La structure est aussi faite d'idées, de croyances, de valeurs, résultant 
de l'histoire de l'entreprise autant que de son fonctionnement actuel. De ce point de vue, il est 
même considéré que la structure précède et conditionne la stratégie.  
 

                                                 
6 En ce sens, la structure constitue un élément de l'organisation que cet auteur définit comme un "terme 
polysémique désignant tout à la fois une entité créée pour conduire une action collective, son mode 
d'agencement (sa structure) et le processus produisant l'une et l'autre" (p. 212).  
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C'est pourquoi, au-delà du caractère stable des structures, des différents points de vue sur la 
relation stratégie-structure et dans un environnement fortement concurrentiel, il est désormais 
coutume de retenir une approche dynamique et réciproque des relations entre stratégie et 
structure. Ainsi, l'approche séquentielle est le plus souvent délaissée au profit d'une démarche 
reposant sur la cohérence entre la stratégie et la structure. A la lumière de cette analyse, les 
structures en réseau sont peu à peu reconnues comme une forme organisationnelle "nouvelle" 
mais aussi "stratégique".  
 
2.2. Vers une forme organisationnelle "nouvelle" et "stratégique" 
Par une réflexion sur les principales typologies des structures de l'entreprise, nous tentons à 
présent d'appréhender les structures en réseau en tant que nouvelle forme d'organisation. Nous 
verrons qu'à ce titre et face aux bouleversements actuels du contexte économique, les 
structures en réseau peuvent être à la fois structure et stratégie. La scission entre l'analyse 
stratégique et les théories des organisations apparaît, de ce fait, remise en cause. 
 
2.2.1 Contenu et signification des nouvelles formes d'organisation : deux logiques d'analyse 
Les typologies de structures d'entreprises sont nombreuses (Chandler, 1962 ; Mintzberg, 
1982 ; Kalika, 1988 ; Koenig, 1993). Pour étudier les nouvelles formes d'organisation, 
Desreumaux (1997) utilise deux d'entre elles : l'une saisit les modes de départementalisation 
de l'entreprise, l'autre décrit des configurations organisationnelles complexes. Nous les 
reprenons ici pour analyser le contenu et la signification des structures en réseau.  
 
- L'analyse en termes de modes de départementalisation 
Concernant l'architecture générale de l'entreprise, trois modes de départementalisation sont 
communément retenus : fonctionnel, divisionnel et matriciel. Même si elle présente des 
limites, cette typologie est utilisée pour interpréter les structures en réseau puisqu'elles 
semblent constituer une rupture radicale par rapport aux formes jusqu'à présent connues 
(Desreumaux, 1997). Suivant cette logique, Miles et Snow (1984) remarquent que les 
structures en réseau ("réseaux dynamiques") correspondent à une désintégration fonctionnelle 
des entreprises car les fonctions traditionnelles de développement de produit, de fabrication, 
de marketing, de distribution, habituellement assumées par une seule organisation, sont 
désormais exécutées par des entreprises indépendantes reliées par un centre stratégique 
("broker"). Mais surtout, ils soutiennent qu'elles peuvent cumuler à la fois les avantages 
d'expertise technique spécifique à la structure fonctionnelle, la capacité de réponse au marché 
de la structure divisionnelle et l'équilibre des préoccupations de la structure matricielle.  
 
Des travaux de Miles et Snow (1984, 1995) mettent aussi en évidence la recherche affirmée 
par les entreprises de nouvelles combinaisons de stratégie, de structure et de processus de 
gestion. Elles souhaitent ainsi renforcer leurs capacités d'adaptation voire de gestion du 
changement, condition clé de leur survie. Ces auteurs proposent un tableau récapitulant 
l'évolution des stratégies et des structures (cf. tableau 1). Desreumaux (1996) souligne 
toutefois que le développement des structures en réseau, d'une part, demeure contingent à 
certains secteurs (informatique, textile, automobile, bâtiment, édition…) et, d'autre part, doit 
tenir compte de l'histoire de chaque entreprise. L'évolution vers ce type d'organisation sera en 
effet plus facile à réaliser pour des entreprises au stade de démarrage que pour des grandes 
entreprises bien établies. 
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Tableau 1. Evolution des stratégies et des structures selon Miles et Snow 

ANNEE STRATEGIE 
PRODUIT/MARCHE 

STRUCTURE 
ORGANISA-
TIONNELLE 

INVENTEURS  
OU PREMIERS 
UTILISATEURS 

MECANISME  
DE CONTROLE 

 

1850 Produit ou service unique ; 
marchés locaux ou régionaux Agence PME dirigées par 

leurs propriétaires 
Contrôle et direction 

personnels 
 

1900 
Ligne de produits standards 

étroite, marchés régionaux ou 
nationaux 

Structure 
fonctionnelle 

Carnegie Steel Budgets et  
plans centraux 

 
1925 

Ligne de produits diversifiée, 
marchés nationaux et 

internationaux 

Structure 
divisionnelle 

General Motors 
Sears Roebuck 

Politique d'entreprise ; 
divisions érigées en centres 

de profit 
 

1960 
Produits standards et produits 
innovateurs ; marchés stables 

et marchés changeants 

Structure 
matricielle 

Entreprises 
aérospatiales et du 

secteur électronique 

Equipes temporaires et 
moyens latéraux 

d'allocation des ressources 
 

1980 Conception du produit ou du 
service ; marchés globaux 

changeants 

Réseau 
dynamique 

Entreprises 
internationales de 

construction et 
électroniques 

Structures temporaires 
assemblées par un "broker" 

Système d'information 
partagée 

Source : R.E. Miles et C.C. Snow (1984), in : A. Desreumaux, 1997, p. 3160. 
 
- L'analyse en termes de configurations organisationnelles 
Concernant les configurations organisationnelles, de multiples propositions typologiques ont 
été effectuées. Elles s'attachent, non pas aux modes de départementalisation, mais aux 
éléments d'infrastructure, aux processus et aux styles de gestion des entreprises. Parmi ces 
propositions, le modèle avancé par Burns et Stalker (1961), considéré comme la recherche 
fondatrice de la théorie de la contingence structurelle, fait office de référence en matière de 
design organisationnel. Ce modèle vise à agencer les modes d'organisation (configurations 
complexes de structure et de processus) en deux types purs souvent considérés comme les 
extrémités d'un continuum : les systèmes mécanistes et les systèmes organiques. Ce modèle se 
retrouvera quelques années plus tard dans l'approche de Mintzberg (1982) qui définit cinq 
configurations structurelles : la structure simple, la bureaucratie mécaniste, la bureaucratie 
professionnelle, la structure divisionnalisée et l'adhocratie qui peut être rapprochée des 
structures en réseau. A chacune de ces configurations correspond un mode principal de 
coordination (de la supervision directe à l'ajustement mutuel), un mode de 
départementalisation (fonction et/ou marché), un caractère (mécaniste ou organique), un degré 
de formalisation (faible ou fort) et un degré de décentralisation (sélectif, limité ou fort). 
 
Etudiant les agencements organisationnels, Desreumaux (1998) nous rappelle qu'une autre 
proposition de typologie a été élaborée par le groupe d'Aston d'après la mesure de la structure 
des organisations sur un ensemble de dimensions ramenées à deux attributs : le degré de 
structuration et celui de concentration de l'autorité. La combinaison de ces degrés a permis 
d'identifier quatre types de structures : la bureaucratie pure, la bureaucratie axée sur la 
production, celle axée sur le personnel et la structure non bureaucratique. Parmi les 
propositions mentionnées, cette combinaison apparaît comme la plus à même pour mener une 
réflexion sur les évolutions organisationnelles des entreprises. Elle sert de fondement aux 
réflexions qui s'interrogent sur l'avènement d'un modèle "post-bureaucratique" d'organisation.  
 
En conséquence, contrairement à l'analyse en termes de modes de départementalisation, le 
développement des structures en réseau en tant que nouvelles formes organisationnelles ne 
correspondrait pas simplement à un aménagement ou à une variante de la forme 
bureaucratique de base (dont les formes fonctionnelles, divisionnelles... ne seraient que des 
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manifestations successives) "mais à une rupture radicale par rapport à ce modèle" 
(Desreumaux, 1996, p. 90). Pour cet auteur, trois piliers traditionnels de la bureaucratie 
semblent mis à mal par les nouvelles formes d'organisation : celui d'une stratification claire de 
l'organisation sur la base d'une définition rationnelle et souvent étroitement spécialisée des 
postes de travail ; celui de la hiérarchie comme principe fondamental de régulation et celui du 
souci premier de coordination des activités, avant l'exigence d'adaptation au changement. 
Parmi les différentes significations attribuées à l'abandon du modèle bureaucratique, l'une des 
plus révélatrices de ce phénomène considère que le nouvel agencement organisationnel traduit 
une nouvelle vision de la localisation de l'intelligence stratégique, qu'il s'agisse de conception 
ou de mise en œuvre, au sein de l'organisation (cf. schéma 2).  
 

Schéma 2. Formes d'organisation et localisation de l'intelligence stratégique 

Source : A. Desreumaux, 1996, p. 93. 

D'une façon générale, l'analyse des nouvelles formes d'organisation en termes de 
configurations organisationnelles soulève deux questions : celle de la réalité de l'avènement 
d'un véritable nouveau paradigme organisationnel qualifié de "post-bureaucratique", et celle 
de sa concrétisation et de sa généralisation remplaçant toute autre solution (Desreumaux, 
1996). En fait, conclut Desreumaux (1997, p. 3162), "on peut parier sur la diversité des 
destins des entreprises et celle des configurations organisationnelles plutôt que sur un 
alignement sur un modèle unique. Face à un contexte certes devenu turbulent, mais auquel 
correspond encore un degré de variété certain, il y a place pour une pluralité de modes 
d'organisation et de formes hybrides comme cela a toujours été le cas". Ainsi, cette 
considération fragilise la thèse récurrente d'un modèle idéal et universel d'organisation. 
 
2.2.2 Les structures en réseau comme "organisation stratégique" : tentative de 

rapprochement des deux logiques 
Admises comme une nouvelle forme d'organisation, les structures en réseau peuvent être 
simultanément structure et stratégie. Pour appréhender ce phénomène, nous nous appuyons ici 
sur l'analyse de Fréry (1998 et 2001) pour qui la logique des structures en réseau conduit à 
reconsidérer les clivages traditionnels entre l'analyse des relations "stratégies-structures" des 
entreprises et celle qui examine les caractéristiques des configurations organisationnelles. De ce 
point de vue et à l'aide d'une approche différente de celle de Chandler (1962), les rapports entre 
la stratégie et la structure sont redéfinis. Pour ce faire, trois étapes historiques, auxquelles 
correspondent respectivement trois types d'organisation, sont détaillées (cf. tableau 2). 
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Tableau 2. Les relations stratégie - structure 

ORGANISATION PROTO-STRATEGIQUE 
(fonctionnelle) 

ORGANISATION PRO-STRATEGIQUE 
(divisionnelle) 

ORGANISATION STRATEGIQUE 
(transactionnelle) 

Stratégie < Structure Stratégie > Structure Stratégie = Structure 

Marché < Hiérarchie Marché > Hiérarchie Marché = Hiérarchie 

Source : F. Fréry, 1998, p. 80. 

A l'organisation qu'il qualifie de "proto-stratégique", Fréry fait correspondre la structure 
fonctionnelle, intégrée, mécaniste. Dans une telle configuration, l'inertie organisationnelle 
freine la mise en œuvre des évolutions stratégiques. Ainsi, "l'organisation proto-stratégique 
ne peut être que le résultat d'une stratégie (de volume en l'occurrence) qu'elle est incapable 
de remanier, une fois constituée, tant elle lui est idéalement adaptée" (Fréry, 1998, p. 78). De 
ce fait, l'organisation proto-stratégique ne peut pas susciter la réflexion stratégique, si ce n'est 
par une réaction violente qui conduira à son éclatement. Ensuite, Fréry qualifie les structures 
divisionnelles de "pro-stratégiques" car elles favorisent la réflexion stratégique au lieu de 
l'inhiber et permettent la mise en œuvre de stratégies de différenciation ou de diversification. 
Dès lors que le mouvement et la remise en cause sont rendus possibles par les caractéristiques 
de la structure, la mise en œuvre de nouvelles stratégies devient donc possible. La stratégie est 
alors susceptible de provoquer une refonte de la structure. Au total, "les structures 
divisionnelles donnent la primauté à la stratégie par rapport à l'organisation et privilégient le 
marché par rapport à la hiérarchie, puisque la mise en œuvre de la stratégie peut s'y faire au 
péril d'une partie de la structure" (Fréry, 1998, p. 79).  
 
Quant à "l'organisation stratégique", c'est celle "où la structure transcende la stratégie" 
(Fréry, 1998, p. 79). Elle correspond à une situation dans laquelle la forte turbulence de 
l'environnement rend plus brèves et aléatoires les stratégies de domination par les coûts. Ces 
dernières sont alors remplacées par une succession de ruptures et de différenciations. Dans ce 
cas, par leur fluidité et leur flexibilité, les structures en réseau apparaissent comme les plus 
appropriées pour assurer la pertinence de la stratégie (Gianfaldoni et al., 1997). La structure 
en réseau est alors "son propre environnement : c'est une organisation régie par le marché 
qui évolue dans un marché organisé, une organisation externalisée dans un environnement 
internalisé" (Fréry, 1998, p. 79). Ainsi, dans une hiérarchie devenue un marché ou dans un 
marché hiérarchisé, élaborer la stratégie revient à programmer la structure au sens de la 
programmation orientée-objet : il est introduit dans le système des sous-éléments en fonction 
de leurs inputs et outputs connus par avance (Butera, 1991 ; Bessagnet et Larrasquet, 1994). 
Fréry (1998) conclut donc que la structure en réseau est bien une organisation stratégique 
dans laquelle la configuration structurelle fait office de plan stratégique. 
 
De ce point de vue, nous pouvons avancer que les structures en réseau sont à la fois admises 
comme un type de structure et comme une stratégie. La plupart du temps d'ailleurs, les termes 
de "structures en réseau" (Stratégor, 1997) et de "stratégies réticulaires" (Paché, 1996b) sont 
employés indifféremment dans la littérature. Suivant cette logique, les structures en réseau 
tendent à répondre aux besoins actuels de nombreuses entreprises qui résident en priorité, non 
pas dans la recherche d'une forme optimale ou idéale d'organisation, mais dans la recherche 
de solutions organisationnelles pour mettre en place de nouvelles formes de coordination 
entre partenaires. A ce propos, Gaffard (1995, p. 55) insiste sur le fait que "la vraie question 
est de savoir comment les formes d'organisation s'adaptent et suivant quel processus". En tant 
que forme organisationnelle "nouvelle" et "stratégique", les structures en réseau s'offrent 
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ainsi, pour les entreprises, comme un moyen original d'éviter toute solution figée afin de 
conserver ou de renforcer leur capacité d'adaptation et de proaction stratégique.  
 
Conclusion 
Dans la mise en œuvre de stratégies de coopération interentreprises, il apparaît donc que le 
design organisationnel occupe une place centrale dans la recherche de nouvelles formes de 
coordination interentreprises. A ce titre, les structures en réseau constituent à la fois un 
modèle économique d'organisation spécifique et une forme organisationnelle "nouvelle" et 
"stratégique". D'une part, elles répondent à la crise actuelle des modèles économiques de 
référence en se rapprochant des relations purement marchandes et des relations hiérarchiques 
tout en représentant, non pas des formes transitoires, mais un modèle de référence à part 
entière. D'autre part, elles constituent une forme d'organisation particulière pouvant être 
considérée simultanément comme une structure et comme une stratégie.  
 
Le développement actuel sans précédent d'une "logique de réseau" confirme les enjeux des 
investigations consacrées à l'exploration de cette forme d'organisation. Dans un de ses 
ouvrages publié récemment aux Etats-Unis sous le titre "The Rise of the Network Society", le 
sociologue Castells (1998) affirme que cette logique se retrouve dans de nombreux domaines 
(politique, économique, sociologique...) et apparaît comme un phénomène qui, se 
généralisant, domine et structure de plus en plus notre univers. Il soutient qu'il s'agit là d'une 
"révolution fondamentale" puisque "pour la première fois dans l'histoire, l'unité première de 
l'organisation économique n'est pas un sujet, ni individuel (l'entrepreneur ou la famille), ni 
collectif (la classe capitaliste, la firme, l'Etat). L'unité est le réseau" (Castells, 1998). Dans le 
domaine du management stratégique, ce phénomène se concrétise par l'essor de stratégies 
relationnelles interentreprises qui non seulement revêtent un intérêt pratique indéniable, mais 
contribuent au développement de nouvelles règles du jeu concurrentiel. Il semblerait alors 
aujourd'hui, et peut-être plus encore demain, que la compétitivité des entreprises dépende de 
leur capacité à exploiter les relations qu'elles établissent avec différents partenaires en 
construisant un capital relationnel ou en se dotant d'actifs relationnels.  
 
En conséquence, l'originalité des structures en réseau ne réside pas dans la formalisation d'un 
modèle d'organisation unique, mais dans la proposition d'une voie de réponse aux entreprises 
partenaires qui recherchent des solutions organisationnelles et stratégiques pour mettre en 
place de nouvelles formes de coordination. Ce constat conforte la nécessité de poursuivre la 
réflexion sur le thème du design organisationnel et, tout particulièrement, sur les structures en 
réseau en tant que "méta-organisations" pour renforcer les capacités des entreprises 
partenaires à coordonner leurs activités sans conduire à un modèle organisationnel fermé, 
statique et figé mais, au contraire, à un modèle ouvert, dynamique et évolutif.  
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