
L’organisation virtuelle

apparaît comme une

réponse aux besoins de

flexibilité et de prompte

réactivité qu’éprouvent les

entreprises pour rester

compétitives. Cet article

tente d’élucider, grâce à

une revue synthèse et une

analyse de la littérature, les

éléments fondamentaux

reliés à ce nouveau design

organisationnel. L’objectif

étant de mieux comprendre

cette nouvelle forme

d’organisation et de mieux

canaliser les recherches

futures dans le domaine.

La publication, en 1992, du livre The virtual cor-

poration, par deux auteurs considérés alors
comme des futuristes, W. Davidow et

M. Malone, a marqué le début d’une ère nouvelle pour
l’étude des organisations. Depuis, une assertion, soute-
nue par un nombre sans cesse grandissant de gestion-
naires praticiens, s’est progressivement répandue dans la
littérature : si le XXIe siècle sera celui de l’extension des
potentialités des technologies de l’information et de la
communication (Ettighoffer et Van Beneden, 2000), du
développement des compétences-clés (Prahalad et
Hamel, 1990) et de la nécessité de partage des risques et
de la saisie rapide de nouvelles opportunités offertes par
de nouveaux marchés (Hutt et al., 2000), alors l’organi-
sation virtuelle peut être attendue comme l’une des
formes organisationnelles à succès des années à venir.
Le phénomène est certes nouveau, la littérature est bien
à la phase de germination et les expériences pratiques
sont pour le moment circonscrites aux pays industriali-
sés où les conditions technologiques et économiques
sont propices au développement de cette forme d’orga-
nisation. Toutefois, et en dépit de l’état embryonnaire
des connaissances sur le modèle de l’organisation vir-
tuelle, plusieurs chercheurs et analystes sont convaincus
que, grâce à sa flexibilité et à son agilité, ce modèle sera
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un des plus adaptés aux exigences des orga-
nisations du nouveau millénaire.
« L’entreprise virtuelle est une solution très
prometteuse pour le développement général
des organisations et de l’économie » affir-
ment Ettighoffer et Van Benden (2000,
p. 31). Weisenfeld et al. (2001) précisent
davantage l’apport du modèle de l’organi-
sation virtuelle et argumentent dans ce sens
qu’il permettra aux entreprises de faire face
à l’intensification de la concurrence en
matière de coûts, de qualité et de pressions
temporelles et de supporter des conditions
internes et un environnement incertains. Par
ailleurs, Gartner Group, une entreprise spé-
cialisée dans les recherches et les études
prévisionnelles, arrive dans l’une de ses
études à la conclusion que d’ici 2005, et
avec une probabilité de 70 %, les organisa-
tions qui s’intégreront virtuellement domi-
neront 70 % de toutes les industries de pro-
duits et services (Joukhadar, 2000). Aussi,
selon une étude conduite par Andersen
Consulting et The Economist Intelligence
Unit, deux chefs d’entreprises sur cinq dans
le monde considèrent qu’ils devront s’orga-
niser en entreprise virtuelle d’ici 20101.
Toutefois, force est de constater qu’après
une décennie de recherches, l’ambiguïté
règne toujours sur la définition même de ce
nouveau mode d’organisation et sur ses
principes de fonctionnement. Parce que le
concept est encore nouveau et parce qu’il est
difficile à délimiter, les discours sur l’orga-
nisation virtuelle se trouvent marqués par la
fragmentation et le désordre. Cet état d’ef-
fritement qui caractérise la littérature
jusque-là développée crée davantage de
confusions que d’enseignements quant à la

compréhension de ce modèle organisation-
nel naissant.
Devant la nébulosité du concept, nous nous
proposons dans cet article de démêler ce
que l’on peut qualifier aujourd’hui comme
le phénomène de l’organisation virtuelle.
Notre objectif étant de mieux comprendre
ce modèle organisationnel émergeant et de
développer un cadre de référence permet-
tant de mieux canaliser les recherches
futures. Pour ce faire, nous essayerons
d’abord de caractériser, à partir d’une revue
synthèse et d’une analyse de la littérature,
des différentes formes organisationnelles
que les auteurs qualifient d’organisations
virtuelles. Nous procèderons ensuite à une
comparaison des conceptions ainsi déga-
gées afin de mieux comprendre les spéci-
ficités de chacune d’elles. Ceci nous per-
mettra de discuter enfin des défis que ce
design organisationnel introduira sur la
scène managériale.

I. – L’ORGANISATION VIRTUELLE:
UN CONCEPT CAMÉLÉON

Malgré l’importance du phénomène et l’in-
térêt de plus en plus marqué de la part des
chercheurs pour l’étude de cette nouvelle
forme d’organisation (Wassenaar, 1999), la
recension des travaux consacrés aux organi-
sations virtuelles permet de constater l’ab-
sence d’une définition et d’une compréhen-
sion commune du concept. Dans les
ouvrages comme dans les articles scienti-
fiques, dans les journaux comme sur l’inter-
net, on parle de plus en plus d’écoles et
d’universités virtuelles, de bibliothèques
virtuelles, de banques virtuelles et de plu-
sieurs autres institutions qui s’apprêtent à
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1. Étude Vision 2002 menée en 1997 dans 16 pays d’Europe, 13 pays d’Amérique et 5 pays d’Asie Pacifique (citée
dans Ettighoffer et Van Beneden, 2000). 
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prendre le virage du virtuel. Plusieurs entre-
prises, à l’instar de Nike, Amazon.com,
Airbus, Dell, etc., sont aussi présentées
dans les recherches comme des exemples
typiques de firmes (ré)organisées virtuelle-
ment. Pourtant, l’examen minutieux de ces
entreprises montre que des différences fon-
damentales les séparent.
Notre revue des principales recherches
publiées sur l’organisation virtuelle permet
de constater que cette expression a été utili-
sée pour désigner au moins cinq formes dif-
férentes d’organisation que nous examine-
rons dans ce qui suit.

1. L’organisation virtuelle comme 
une techno-entreprise

Le modèle de l’organisation virtuelle est
apparu initialement suite aux développe-
ments qu’ont connus les technologies d’in-
formation et de communication durant les
dernières années. C’est en ce sens que cer-

tains auteurs (e.g. Ince, 2002 ; Skyrme,
1998 ; Rayport et Sviokla, 1995), définis-
sent l’organisation virtuelle comme une
entreprise qui utilise intensivement les nou-
velles technologies d’information et de
communication (NTIC) ou la technologie
de façon générale pour apporter efficacité et
efficience à sa chaîne de valeur. Porter
(1985) résume la chaîne de valeur d’une
entreprise en deux groupes d’activités : les
activités principales (logistique interne,
production, logistique externe, ventes et
services) et les activités de support (ser-
vices administratifs et de gestion, gestion
des ressources humaines, développement
technologique et approvisionnement). Une
techno-entreprise consiste donc en une
organisation qui est capable d’intégrer,
d’institutionnaliser et de rentabiliser l’utili-
sation des NTIC au niveau de ses diffé-
rentes activités principales et de support. La
figure 1 donne quelques exemples de NTIC
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Figure 1
L’ORGANISATION VIRTUELLE COMME UNE TECHNO-ENTREPRISE

07/Becheikh/154   2/03/05 15:42  Page 95

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



pouvant être utilisées dans les organisations
pour y arriver.
Wal-Mart, le géant américain du commerce
de détail, représente un exemple de techno-
entreprise. D’un simple et unique magasin
en 1962 à un réseau de plus de 3 000 points
de vente aux États-Unis et 1000 au-delà des
frontières américaines, l’évolution de l’en-
treprise est remarquable. Wal-Mart doit
cette évolution essentiellement à une tech-
nique logistique que les dirigeants de l’en-
treprise ont su exploiter avec succès : l’arri-
mage croisé2 (Stalk et al., 1992). Grâce à ce
système logistique innovateur, la marchan-
dise reçue aux entrepôts de l’entreprise est
étiquetée et acheminée aux camions pour
être livrée aux magasins sans aucun séjour
en stock. Dans la moitié des cas, l’opération
ne dure qu’une dizaine de minutes (Bérard,
2002). Ce système a permis à Wal-Mart de
réduire considérablement ses coûts de stoc-
kage et de maintenance, de profiter des éco-
nomies générées par l’achat en grandes
quantités et de poursuivre ainsi avec succès
sa politique bien connue des « bas prix de
tous les jours ».
Pour mettre en place un tel système, les
dirigeants de Wal-Mart ont dû repenser le
système de communication de l’entreprise.
C’est ainsi, qu’un système privé de commu-
nication par satellite a été mis en place per-
mettant de relier toutes les parties de la
chaîne logistique de Wal-Mart (fournis-
seurs, entrepôts, points de vente, etc.) et
d’assurer une rapidité extrême (souvent en
quelques heures) à la saisie, la consolida-
tion et l’exécution des ordres d’approvi-
sionnement reçus dans les centres de distri-
bution. De même, une grande partie des
communications entre les gestionnaires tra-

vaillant dans des locaux éloignés est assu-
rée par les NTIC ; les courriels et les vidéo-
conférences notamment. Ceci leur permet
d’échanger en temps réel des informations
sur le comportement du consommateur,
l’efficacité des promotions ainsi que
d’autres points relatifs à la gestion de l’en-
treprise (Stalk et al., 1992). Wal-Mart a éga-
lement attaqué le lucratif marché du com-
merce électronique en ouvrant sa propre
fenêtre sur le web (www.walmart.com).

2. L’organisation virtuelle 
comme une télé-entreprise

Pour certains auteurs (e.g. Fulton 2002 ;
Shen, 2000, Wiesenfeld et al., 1998 ; Ahuja
et Carley, 1998 ; Magretta, 1998), une orga-
nisation virtuelle est avant tout une entre-
prise qui utilise intensivement le télétravail.
C’est d’ailleurs par analogie à ce concept
que nous appelons cette conception de l’or-
ganisation virtuelle une télé-entreprise
(figure 2).
Grâce aux NTIC (téléphones mobiles, télé-
copieurs, courriel, vidéo-conférences, etc.),
les employés ne sont plus obligés de tra-
vailler dans les locaux physiques de l’entre-
prise. Ils peuvent travailler à partir de leurs
domiciles, des locaux des clients, de ceux
des fournisseurs ou encore d’un télécentre
(Wiesenfeld et al., 1998). Leur local de tra-
vail devient ainsi virtuel du fait qu’il cor-
respond, en définitive, à tout endroit où ils
peuvent connecter leur modem (Skyrme,
1998). Cette forme d’organisation permet
de repousser les frontières physiques de
l’entreprise. Celle-ci apparaît ainsi comme
une organisation qui transcende les bar-
rières traditionnelles de la chaîne de créa-
tion de valeur entre les fournisseurs, les

96 Revue française de gestion

2. Traduction libre de l’expression anglo-saxonne « cross-docking ».
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producteurs et les utilisateurs finaux du pro-
duit/service (Magretta, 1998) et où le travail
est largement décentralisé (Lucas et
Baroudi, 1994).
Toutefois, malgré leur dispersion, les
employés de l’organisation restent liés par
des intérêts durables. En effet, bien que
l’organisation du travail soit nouvelle, les
employés font toujours partie d’une entre-
prise qui possède des stratégies à court, à
moyen et à long terme. La pérennité de la
relation fait que ces employés auront
quelques fois l’occasion de se rencontrer
dans des ateliers ou des groupes de travail
(Ahuja et Carley, 1998) ou encore lors des
activités sociales de l’entreprise.
VeriFone, un fournisseur mondial de solu-
tions pour sécuriser les paiements électro-
niques chez les institutions financières et
les marchants, est l’une des organisations
qui répond parfaitement aux critères de la

virtualité selon cette deuxième conception.
En 1997, alors filiale de Hewlett-Packard3,
VeriFone comptait à son actif plus de 3 300
personnes à travers le monde avec seule-
ment moins de 7 % des employés travaillant
au siège social de l’entreprise situé en 
Californie (Boudreau et al., 1998).
Au début des années 1990, le manufactu-
rier d’ordinateurs Compaq a également
profité d’une campagne de restriction
budgétaire pour passer vers ce mode d’or-
ganisation. Compaq a procédé à la ferme-
ture des bureaux des vendeurs qui tra-
vaillent désormais chez eux tout en étant
reliés au réseau de l’entreprise. Un ordi-
nateur et un modem étaient tout ce dont
les vendeurs avaient besoin. Ce faisant,
Compaq a réussi à réduire son personnel
administratif du tiers, à couper dans les
frais de bureau et à doubler ses revenus en
deux ans, avec un chiffre d’affaires par
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Figure 2
L’ORGANISATION VIRTUELLE COMME UNE TÉLÉ-ENTREPRISE

3. Vérifone a été achetée le 20 juillet 2001 par le Gores Technology Group.
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vendeur six fois plus élevé qu’auparavant
(Penzias, 1995).

3. L’organisation virtuelle comme 
une entreprise externalisée

À la différence des conceptions précé-
dentes, pour certains auteurs (e.g. Leach
2002 ; Keenan et Ante, 2002 ; Porter, 2000 ;
Kraut et al., 1998 ; Palmer et Speier, 1997),
le degré de virtualité d’une organisation
dépend essentiellement de la masse des
fonctions externalisées (i.e. confiées à des
entreprises spécialisées). La virtualité est
ainsi perçue comme un continuum où les
entreprises deviennent de plus en plus vir-
tuelles à mesure qu’elles sous-traitent des
activités supplémentaires de leur chaîne de
création de valeur (figure 3). L’adoption de
ce mode d’organisation vise l’optimisation
de la chaîne de valeur de l’entreprise. À
l’extrême de cette conception, une organi-
sation est considérée comme totalement
virtuelle si chacune des étapes de produc-

tion de ses biens ou services est accomplie
à l’extérieur de l’entreprise. Celle-ci jouera
alors le rôle de coordinateur de ces diffé-
rentes étapes (Kraut et al., 1998). Les fonc-
tions externalisées sont souvent des fonc-
tions « périphériques ». Les fonctions-clés,
sur lesquelles repose l’avantage concurren-
tiel de l’entreprise, sont souvent gardées à
l’interne.
Le manufacturier d’articles de sport améri-
cain Nike est un bon exemple d’entreprise
externalisée. Nike s’est engagée depuis
quelques années dans un mouvement d’ex-
ternalisation sans précédent. Les fonctions
de production, de distribution, de marketing
et de vente au détail sont actuellement
toutes sous-traitées. À l’interne, Nike se
contente d’assurer la seule gestion de sa
marque (Finance Week, 1998). Sun Micro-
systems est un autre exemple d’entreprise
externalisée. Le siège social de l’entreprise
n’assure plus que la fonction de design des
ordinateurs qu’elle offre. Toutes les autres

98 Revue française de gestion

Figure 3
L’ORGANISATION VIRTUELLE COMME UNE ENTREPRISE EXTERNALISÉE
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fonctions de collecte des commandes, de
production, de distribution, de marketing et
de service à la clientèle sont réalisées par
des arrangements contractuels avec des par-
tenaires à travers le monde (Boudreau et al.,
1998).

4. L’organisation virtuelle comme 
une cyberentreprise

Lipnack et Stamps (1997) définissent une
cyberentreprise comme une interconnexion
de personnes ou de groupes indépendants.
La mission de l’entreprise se résume à la
collecte des commandes et à la coordina-
tion de la livraison du produit/service au
client. Tout ceci se faisant dans le cyberes-
pace (i.e. l’univers créé par l’internet) ; d’où
d’ailleurs son appellation de cyberentre-
prise (figure 4). C’est, en définitive, une
simple carapace qui assure la liaison entre
les producteurs et le client final. L’essor
considérable d’internet a eu un véritable
effet de catalyseur pour le développement
des cyberentreprises et ce, par la création

d’un univers virtuel auquel des millions
d’utilisateurs à travers le monde peuvent
régulièrement, simultanément et à tout
moment être connectés.
Ainsi définie, une cyberentreprise corres-
pond à une situation quasi totalement imma-
térielle. À la limite, une cyberentreprise n’a
besoin ni d’immobilisations centralisées, ni
d’usines, et c’est ce qui la différencie des
organisations classiques (Hartman et Guss,
1996). Avec le modèle des cyberentreprises,
les barrières à l’entrée se trouvent abaissées
dans plusieurs industries (Loebbecke et
Troelsen, 2000). Ceci vient refaçonner les
règles de la concurrence à l’échelle mon-
diale. Là où le marketing traditionnel favo-
rise les grandes entreprises, le marketing via

l’internet profite à toutes les firmes quelle
que soit leur taille. Les cyberentreprises
n’ont pas besoin d’être grandes pour réussir.
Grâce à ses avantages au niveau des coûts et
de la flexibilité, le modèle des cyberentre-
prises connaît un succès sans cesse grandis-
sant auprès des dirigeants et des jeunes

L’organisation virtuelle : un avenir qui se dessine     99

Figure 4
L’ORGANISATION VIRTUELLE COMME UNE CYBERENTREPRISE
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entrepreneurs. Nous citerons, pour fin
d’illustration, l’entreprise eBay comme un
exemple typique de cyberentreprise. eBay a
ouvert ses portes « virtuelles » en sep-
tembre 1995 avec pour mission d’aider les
gens à commercer, via l’internet, à peu près
tout ce qui peut être transigé. Le concept
était à la fois innovateur et attrayant ce qui
lui a valu les intérêts de plusieurs millions
d’individus et d’un nombre élevé d’entre-
prises à travers le monde.
En 2002, la communauté de eBay se chif-
frait à 49,7 millions de membres enregistrés
et son volume de transaction s’élevait à plu-
sieurs milliards de dollars, ce qui en fait
l’un des plus importants marchés virtuels
au monde. Pourtant, eBay ne possède ni un
grand siège social au sens classique du
terme, ni immobilisations, ni usines de pro-
duction. Si vous désirez faire des affaires
avec eBay, personne ne vous référera à son
local physique situé en Californie, comme
on ne vous donnera pratiquement jamais un
numéro de téléphone ou de fax. Vous serez

référés à une seule adresse, à un seul cybe-
rendroit : http://www.ebay.com

5. L’organisation virtuelle comme 
un réseau temporaire

La dernière conception de l’organisation
virtuelle identifiée dans la littérature est ce
que nous appellerons le réseau temporaire
(figure 5). Pour les adeptes de cette concep-
tion, une organisation virtuelle consiste en
un groupe d’entreprises formé autour d’un
projet commun et qui, une fois le projet ter-
miné, sera dissout permettant à chaque
membre de participer à d’autres projets
(Morris et al., 2002 ; Franke et Hickmann,
1999 ; Bultje et Van Wijk, 1998 ; Amherdt et
Su, 1997 ; Wigand et al., 1997 ; Byrne et al.,
1993). Le réseau temporaire est un peu
comme une molécule qui se fait et se défait
à mesure que des atomes différents s’y gref-
fent (Davidow et Malone, 1992).
La marque fondamentale de cette concep-
tion de l’organisation virtuelle est la tempo-
ralité perçue dans une perspective de réseau.

100 Revue française de gestion

Figure 5
L’ORGANISATION VIRTUELLE COMME UN RÉSEAU TEMPORAIRE
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L’expression « organisation virtuelle » fait
ainsi référence au groupe temporaire formé
par deux ou plusieurs entreprises qui seront
quant à elles considérées comme des
membres ou des composantes du groupe
(Jones et Bowie, 1998 ; Dembski, 1998).
Dans certains cas, – et c’est souvent le cas
des PME –, toute l’entreprise sera engagée
dans l’association (cas des entreprises E et
D dans la figure 5). Dans d’autres cas, l’en-
treprise peut s’impliquer en partie en enga-
geant uniquement une de ses compétences
distinctives (cas des entreprises A, B et C
dans la figure 5). Notons également qu’une
entreprise peut être engagée dans plusieurs
réseaux temporaires à la fois.
Les membres d’un réseau temporaire fonc-
tionnent sur une même plate-forme infor-
mationnelle. Ils sont interreliés par les
NTIC et les personnes travaillant
ensemble dans un même projet ont rare-
ment l’occasion de se rencontrer face-à-
face (Fritz et Manheim, 1998 ; Jones et
Bowie, 1998 ; Knoll et Jarvenpaa, 1995).
Le processus de production du bien ou ser-
vice, qui transcende les barrières de cha-
cune des entreprises membres du réseau,
ne peut être contrôlé par l’une d’entre elles
(Kraut et al., 1998). Par conséquent, la
structure de l’organisation virtuelle est
principalement formée par des nœuds
(entreprises membres) et des intercon-
nexions (contacts électroniques). Cette
forme de coopération est très flexible et
permet une minimisation considérable des
coûts de production ainsi qu’une rationali-
sation de l’utilisation des ressources dis-
ponibles pour chacune des entreprises par-
ticipantes (Snow et al., 1996).

Cette conception de l’organisation virtuelle
met l’accent sur la rapidité de formation, de
réorganisation et de dissolution du groupe
(Kristof et al., 1995 ; Christie et Levery,
1998). Les composantes du réseau virtuel
sont souvent réunies autour d’un objectif ou
d’un intérêt commun de court terme. De
plus, un réseau virtuel peut être constitué
par des membres qui n’ont jamais travaillé
ensemble dans le passé et qui ne travaille-
ront pas nécessairement ensemble dans
l’avenir (Jarvenpaa et Ives, 1994 ; Lipnack
et Stamps, 1997). Ces membres peuvent
même devenir concurrents dans un projet
ultérieur (Christie et Levery, 1998).
Le modèle du réseau temporaire connaît un
essor particulier en Europe notamment. Les
projets réalisés conformément à ce mode
d’organisation sont de plus en plus nom-
breux. Blis, GlobeMen, Procure et ICCI

sont les noms de certains projets en cours
alors que Combine, Rinet, Connet et 
I-SEEK sont les noms de certains projets
récemment terminés4.

II. – COMPARAISON
DES CINQ CONCEPTIONS

DE L’ORGANISATION VIRTUELLE

Pour mieux comprendre chacune des cinq
conceptions de l’organisation virtuelle,
nous procéderons à leur comparaison selon
cinq caractéristiques fondamentales
(tableau 1). Notons que ces caractéristiques
ne procurent pas un cadre exhaustif pour
comparer ces différentes visions de l’orga-
nisation virtuelle. Néanmoins, leur dis-
tinction est assez pertinente pour apprécier
les fondements et les présuppositions théo-
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4. Pour les détails sur ces projets consulter l’adresse URL suivante : http://cic.vtt.fi/projects/
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riques soutenant les différentes formes de
ce nouveau modèle organisationnel.
Tout d’abord, la composition de l’entrepri-

se nous permet de séparer le réseau tempo-
raire des quatre autres conceptions (i.e. la
techno-entreprise, la télé-entreprise, l’en-
treprise externalisée et la cyberentreprise)
et ce, à deux niveaux :
– les quatre premières conceptions, l’entre-
prise virtuelle est formée par des individus
(ses employés) alors que le réseau tempo-
raire est constitué par des entreprises ;
– dans un réseau temporaire, le caractère
éphémère de la relation et la nature même
de l’association font qu’il n’est pas néces-
saire que les membres aient des expériences

partagées avant ou après leur alliance vir-
tuelle. Du côté des quatre autres concep-
tions par contre, le fait que les membres de
l’organisation virtuelle soient ses propres
employés laisse les chances de l’existence
d’un passé et d’un avenir commun entre ces
membres quasi identiques au cas des orga-
nisations classiques.
Les cinq conceptions de l’organisation vir-
tuelle sont ensuite différentes en ce qui
concerne les interactions interfirmes

qu’elles impliquent. Si les deux premières
conceptions définissent la virtualité par rap-
port à une entreprise confinée, les trois
autres ne l’envisagent qu’en considération
d’un réseau plus ou moins complexe de
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Tableau 1
COMPARAISON DES CINQ CONCEPTIONS DE L’ORGANISATION

La techno- La L’entreprise La Le réseau
entreprise télé-entreprise externalisée cyberentreprise temporaire

Composition
de l’entreprise

Membres de l’entreprise Employés Employés Employés Employés Employés

Existence d’un passé 
et d’un avenir commun Oui Oui Oui Oui Pas nécessairement
entre les membres

Interactions
interfirmes

Existence d’un réseau Non Non Oui Oui Oui

Existence d’une 
entreprise noyau N/A N/A Oui Oui Oui

Rapports de force N/A N/A Asymétriques Asymétriques Symétriques

Contours
de l’entreprise

Existence d’un lieu Pas nécessairement
physique Oui Oui Oui (Existence Non

cybernétique)
Frontières Traditionnelles Géographiquement Géographiquement Virtuelles Géographiquement

élargies rétrécies confuses

Durée de vie Relativement Relativement Relativement À suivre ! Relativement
de l’entreprise longue longue longue courte

Support NTIC et FF NTIC et FF NTIC et FF Exclusivement Principalement
communicationnel NTIC NTIC

N/A = non applicable.
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relations interfirmes. De plus, dans le cas de
l’entreprise externalisée et de la cyberentre-
prise, le réseau est toujours mené par un
noyau qu’est l’entreprise virtuelle elle-
même. Ceci se traduit par des rapports de
forces asymétriques entre les entreprises
membres du réseau et ce, en faveur de l’en-
treprise noyau. À l’opposé, les membres
d’un réseau temporaire participent au projet
sur le même pied d’égalité. Par conséquent,
aucun noyau n’est distingué et les rapports
de force entre les partenaires sont, en prin-
cipe, symétriques (Jägers et al., 1998).
Par ailleurs, s’il est vrai que le modèle de
l’organisation virtuelle vient changer fon-
damentalement les frontières traditionnelles
de la firme (à l’exception de la techno-
entreprise où les frontières traditionnelles
demeurent), ce changement reste assez dif-
férent d’une conception à l’autre. Pour la
télé-entreprise, l’utilisation du télétravail
engendre un élargissement des frontières de
l’organisation par rapport à celles de l’orga-
nisation classique. À l’inverse, les fron-
tières de l’entreprise externalisée sont rétré-
cies à cause du mouvement potentiel
d’externalisation auquel procède la firme.
Dans le cas de la cyberentreprise, les fron-
tières de la firme deviennent carrément vir-
tuelles du fait que son existence est essen-
tiellement cybernétique. Quant au réseau
temporaire, les frontières de l’organisation
virtuelle sont plutôt confuses. En effet, la
collaboration étroite entre les différentes
entreprises membres du réseau virtuel rend
difficile la détermination des frontières du
réseau dans son ensemble.
Les cinq conceptions de l’organisation vir-
tuelle se distinguent ensuite par la durée de

vie de l’entreprise. Le réseau temporaire,
nous l’avons vu, est constitué sur une base
opportuniste. Sa durée de vie est relativement

courte puisqu’elle est limitée à la durée de
réalisation du projet pour lequel il est formé.
Pour les trois premières conceptions, la vir-
tualité vient surtout revoir et redéfinir la
manière de faire les choses à l’intérieur de
l’entreprise mais la durée de vie de l’organi-
sation reste similaire à celle des organisations
classiques soit principalement le long terme
ou, du moins, une durée de vie relativement
plus longue que celle du réseau temporaire.
Quant à la cyberentreprise, étant donnée la
nouveauté du modèle, nous ne pouvons nous
prononcer avec certitude quant à sa durée de
vie moyenne. C’est donc un modèle organi-
sationnel à suivre sur ce point.
Le support communicationnel représente
enfin le dernier axe que nous distinguons
pour discriminer les cinq conceptions de
l’organisation virtuelle. Par support com-
municationnel, nous entendons les princi-
paux moyens de communication utilisés par
les membres de l’entreprise. Le support
communicationnel permet de distinguer les
trois premières conceptions des deux
autres. En effet, le fait que dans les trois
premières conceptions l’entreprise soit for-
mée par ses propres employés et que la
durée de vie de l’entreprise soit relative-
ment longue fait que ces membres auront
occasionnellement l’occasion de se rencon-
trer face-à-face. Le support communica-
tionnel est donc formé par un mixe de
NTIC et de contacts interpersonnels. Toute-
fois, la rapidité de formation et de dissolu-
tion du réseau temporaire fait que les
contacts face-à-face ont très peu de chance
d’avoir lieu entre les membres du groupe.
Les communications entre ces membres se
font essentiellement au moyen des NTIC.
De même, dans le cas de la cyberentreprise,
l’utilisation intensive des principes de la
cybernétique fait que les contacts entre les
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différents membres de l’entreprise ainsi
qu’avec ses partenaires et clients se font
exclusivement par les NTIC.
Nous tenons à préciser à ce niveau de notre
argumentation que la distinction que nous
faisons entre les cinq conceptions de l’orga-
nisation virtuelle vise essentiellement à cla-
rifier les différentes facettes du concept.
Toutefois, force est de constater que si cette
étape représente un pas important vers la
compréhension de ce nouveau phénomène,
il n’en demeure pas moins que la distinction
à laquelle nous avons procédé reste essen-
tiellement théorique. Dans la pratique les
barrières entre ces conceptions sont assez
fluides et perméables. L’entreprise Intel, par
exemple, structure ses activités par projets.
Les membres du groupe chargé d’un projet
donné proviennent des différentes filiales
de l’entreprise situées aux quatre coins du
monde. Ils sont rapidement regroupés pour
réaliser le projet et se séparent ensuite pour
s’intégrer dans d’autres groupes formés
pour d’autres projets (Boudreau et al.,
1998). En considérant les différents
membres participant aux projets comme
des employés d’Intel, nous définirons celle-
ci comme une télé-entreprise. En effet, bien
que les groupes disparaissent après la réali-
sation d’un projet donné, les employés, eux,
restent toujours ceux d’Intel. D’autre part,
si nous considérons les différentes filiales
d’Intel comme des entreprises indépen-
dantes, tout projet réalisé par Intel serait
plutôt un réseau temporaire.

III. – LES DÉFIS MANAGÉRIAUX
SOULEVÉS PAR LE MODÈLE DE
L’ORGANISATION VIRTUELLE

En guise de conclusion, il serait opportun,
pour arguer de ce portrait des cinq concep-

tions de l’organisation virtuelle, de discuter
des principaux défis que le modèle de l’or-
ganisation virtuelle introduit sur la scène
managériale. La gestion d’une organisation
virtuelle est loin d’être facile puisqu’elle
doit combiner fluidité et contrôle, diffé-
rences et cohésion et, dans le cas du réseau
temporaire, des relations fortes dans un par-
tenariat éphémère. S’organiser virtuelle-
ment exige ainsi une définition et une consi-
dération particulière des problèmes
organisationnels essentiels auxquels les
gestionnaires seront confrontés. Nous sou-
lèverons brièvement ces challenges mana-
gériaux que nous conceptualisons en cinq
« Cs » que sont : la gestion de la codestinée,
la cohésion, la gestion des compétences, la
gestion du changement et le contrôle des
activités (figure 6).

1. Codestinée

La nature de la collaboration au sein d’une
organisation virtuelle implique une interdé-
pendance élevée entre ses membres. Ceux-
ci partageront un avenir commun dans le
sens où la destinée de chacun d’entre eux
dépend en grande partie de celle des autres.
La gestion de la co-destinée implique la
conciliation des intérêts individuels et col-
lectifs. Si ces intérêts étaient plus ou moins
identifiables dans les organisations clas-
siques guidées par les principes tayloriens
ou weberiens de gestion, elles le sont diffi-
cilement dans le cadre des organisations
virtuelles. La situation est expressément
complexe dans l’entreprise externalisée, la
cyberentreprise et le réseau temporaire.
Dans ces trois conceptions de l’organisation
virtuelle trois niveaux d’intérêts sont à
réconcilier : les intérêts du groupe, les inté-
rêts de chaque entreprise membre et les
intérêts des employés de ces entreprises.
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L’identification de ces trois niveaux d’inté-
rêts et leur conciliation ne sont pas du tout
évidentes ce qui fait de la gestion de la co-
destinée un véritable défi.

2. Cohésion

Le problème complexe du maintien de la
cohésion de l’entreprise est très lié à la ges-
tion de la codestinée. En effet, mis à part le
cas de la techno-entreprise, la virtualité
implique nécessairement une distanciation
spatiotemporelle des partenaires. Cette dis-
persion pose un sérieux problème d’unité et
d’intégration du groupe virtuel (Kugelmass,
1995). Plus précisément, le souci est celui
de la fragmentation et de la dislocation de
l’organisation suite à la rareté voire l’ab-
sence de rencontres interpersonnelles entre
ses membres (Wiesenfeld et al., 1998 ;
Handy, 1995). Certaines études (e.g. 
Jarvenpaa et Leidner, 1998 ; Townsend
et al., 1998 ; Gibbs, 1998) suggèrent sur ce
point que les NTIC seront le moyen d’inté-

gration par excellence d’une organisation
virtuelle. Toutefois, bien qu’elles soient pri-
mordiales pour assurer l’intégration de tra-
vailleurs dispersés dans le temps et dans
l’espace, les NTIC ne peuvent pas à elles
seules garantir le bon fonctionnement de
l’organisation. Sinon, et comme l’affirment
Nohria et Eccles (1992) nous aurons proba-
blement besoin d’une sociologie complète-
ment nouvelle des organisations.

3. Compétences

Le problème de la gestion des compétences
se pose particulièrement dans le cas de l’en-
treprise externalisée, de la cyberentreprise
et du réseau temporaire. Dans ces trois
conceptions de l’organisation virtuelle, le
principe de l’organisation est de se concen-
trer sur ses compétences-clés et de solliciter
la collaboration d’autres entreprises pour
réaliser les activités déficientes de la chaîne
de valeur. Pour réussir son apparition ou sa
réorganisation selon un mode virtuel, une
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Figure 6
LES CINQ « CS » DE LA VIRTUALITÉ
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organisation doit donc veiller à développer
et à nourrir des compétences-clés. Mais, de
l’autre côté, agir de la sorte implique néces-
sairement d’autres problèmes notamment
au niveau de la gestion des ressources
humaines. En effet, la gestion des compé-
tences pose un sérieux problème quant à la
planification de carrière pour les employés.
Alors que l’organisation traditionnelle, gui-
dée souvent par le taylorisme, offrait la
sécurité d’emploi en contrepartie d’un
investissement limité dans ses ressources
humaines, l’organisation virtuelle se situe, à
ce niveau, aux antipodes de cette dernière.

4. Contrôle

La question de la coordination et du contrôle
devient particulièrement délicate quand elle
est rattachée au contexte des organisations
virtuelles (Jägers et al., 1998). En effet, éta-
blir la coordination et le contrôle devient de
plus en plus difficile lorsque les membres de
l’organisation sont dispersés et se voient
attribuer des tâches parfois imprévisibles et
dont les résultats sont difficilement mesu-
rables (DeSanctis, 1984). Comme le souli-
gnent avec raison Perlo et Hills (1998,
p. 114) : « [Les équipes virtuelles] ne sont
pas seulement multisites [i.e. dispersées
dans le temps et dans l’espace], elles sont
multi-tout : multilingues, multiculturelles,
multifonctions, multimétiers, etc. Or, quand
on parle la même langue, qu’on partage le
même système de valeurs et de croyances, et
qu’on est tous dans le même lieu, travailler
efficacement en équipe représente déjà un
réel défi. Cela devient plus qu’un challenge
quand les membres de l’équipe sont à 5000
kilomètres de distance, avec des décalages
horaires de plusieurs heures, des problèmes
de langue et des pratiques professionnelles
différentes. »

La définition même du contrôle est sujette à
des révisions lorsque appliquée aux organi-
sations virtuelles. Les mécanismes tradi-
tionnels de coordination et de contrôle
(supervision directe, renforcement des
règles et des procédures, etc.) sont difficile-
ment applicables et souvent inefficaces
dans un contexte où les partenaires sont dis-
persés (Blake et Suprenant, 1990).
Désormais, le système « ordonne-contrôle »
ne fonctionne plus et l’autonomie de déci-
sion et la décentralisation s’imposent. Les
organisations virtuelles auront donc besoin
de mécanismes de contrôle informels, soft

et flexibles, faisant très peu appel aux pro-
cédures et aux règles formelles.

5. Changement

Le changement a toujours été un problème
majeur pour les gestionnaires. Il exige
beaucoup de réflexion, une bonne planifica-
tion, une démarche inhabituelle et un lea-
dership à toute épreuve. Sa réalisation
mobilise les énergies tout en déclenchant de
fortes résistances. Or, pour une organisation
virtuelle, le changement devient l’essence
même de son existence. Une organisation
virtuelle se doit d’être agile, flexible et
apprenante. Elle doit être une molécule, une
sorte de « pâte à modeler » en continuelle
adaptation à son environnement. Elle doit
constamment apprendre à apprendre, se
remettre en question et surtout ne rien
prendre pour acquis. Le défi pour les ges-
tionnaires des organisations virtuelles est
celui d’arriver à gérer et à mobiliser toutes
les conditions de réussite d’un changement
au quotidien.
Notre discussion permet ainsi de constater
que les cinq formes organisationnelles que
les auteurs qualifient d’organisations vir-
tuelles correspondent toutes à des situations

106 Revue française de gestion

07/Becheikh/154   25/03/05 14:34  Page 106

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



assez novatrices par rapport aux organisa-
tions classiques mais aussi assez différentes
l’une de l’autre. Naturellement, ces concep-
tions soulèvent, à des degrés différents, plu-
sieurs défis auxquels les gestionnaires

d’une organisation virtuelle seront confron-
tés. Comment relever ces défis? C’est cer-
tainement la réponse à cette question qui
déterminera le sort de ce nouveau modèle
organisationnel.
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