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Depuis plusieurs années, les transformations du
contexte économique et social dans lequel évo-
luent les entreprises ont conduit les sciences de

gestion à proposer des cadres théoriques qui leur per-
mettent d’appréhender les relations entre les acteurs éco-
nomiques et sociaux. En effet, avec la fin de la préémi-
nence du modèle de la grande entreprise fordienne,
l’attention des chercheurs se porte davantage sur la ges-
tion des relations entre les organisations, dans la pers-
pective notamment d’améliorer l’efficience de ces rela-
tions. En ce sens, un ensemble de théories, d’origine
sociologique s’intéresse aux liens interorganisationnels
mais aussi aux relations interindividuelles qui permettent
d’expliquer l’action économique. Il regroupe les diffé-
rents développements de la théorie des réseaux sociaux,
et en particulier la nouvelle sociologie économique, la
théorie de l’encastrement structural et la théorie du capi-
tal social.
L’originalité de la théorie des réseaux sociaux est de
prendre pour objet les relations entre les individus, se
démarquant ainsi des approches centrées sur les seuls
attributs des acteurs : « Le moteur social causal derrière
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ce que les gens ressentent, croient, font,
repose sur les formes des relations sociales
entre acteurs au sein d’une situation sociale
donnée. » (Burt, 1991). Cette posture de
recherche prend acte du fait que les indivi-
dus n’agissent pas seuls, de manière isolée,
mais à l’intérieur d’un réseau de relations
qui va à la fois faciliter et limiter leur
action. Pour Granovetter (1985, 2005) cette
théorie constitue une alternative aux visions
sous-socialisée et sur-socialisée de l’indi-
vidu. Elle refuse l’individualisme méthodo-
logique en intégrant d’autres dimensions
que le seul acteur ; elle se démarque aussi
des approches holistes qui considèrent les
individus comme soumis à des normes et
des valeurs intériorisées.
Dans ce dossier, nous nous proposons de
faire le point sur les apports et les limites de
l’introduction de la perspective « réseaux
sociaux » en sciences de gestion. Dans une
première partie, nous soulignons pourquoi
les concepts de réseau social et de capital
social intéressent le management. Dans un
deuxième temps, nous faisons état des
résultats de quelques recherches françaises
récentes qui ont analysé les réseaux
sociaux, au niveau intra- ou interorganisa-
tionnel. Enfin, nous abordons les princi-
pales limites et ambiguïtés de cette
démarche.

I. – LE TRIPLE APPORT DU
CONCEPT DE RÉSEAU SOCIAL

AUX SCIENCES DE GESTION

La lecture des travaux sociologiques et ges-
tionnaires qui se sont intéressés aux réseaux
sociaux dans les organisations fait appa-
raître que le réseau social porte un éclairage
nouveau sur trois éléments-clés de la dyna-
mique organisationnelle : l’action indivi-

duelle, la coopération intra-organisation-
nelle et les relations interorganisationnelles.
À ce titre, en sciences de gestion, la théorie
des réseaux sociaux est abordée comme une
théorie de l’action, comme un principe
organisationnel ou comme un mode de gou-
vernance.

1. Une théorie de l’action

En se proposant d’analyser simultanément
l’action et son contexte relationnel, la théo-
rie des réseaux sociaux se pose en véritable
théorie de l’action (Huault, 1998). Il s’agit
d’étudier les caractéristiques des réseaux
sociaux dans lesquels les individus évo-
luent (taille, densité, connexité, etc.) et de
mettre en évidence les liens de causalité
entre ces caractéristiques et les comporte-
ments individuels. Sur le plan méthodolo-
gique, cette posture de recherche conduit à
s’efforcer de neutraliser les effets des attri-
buts individuels (on considère par exemple
des individus qui ont le même niveau de
diplôme, ou qui appartiennent à la même
catégorie socio-professionnelle) pour dis-
tinguer les effets propres du contexte rela-
tionnel sur l’action.
L’analyse de la nature des liens, proposée
par Granovetter dans son article fondateur
de 1973, “The Strength of Weak Ties” part
de l’idée que les individus entretiennent
une multitude de liens, mais que tous ne
sont pas de même nature et n’apportent pas
les mêmes bénéfices. En effet, certains
contacts sont des proches, des amis, et
d’autres, de simples connaissances. Or,
seuls ces derniers, avec qui on entretient
une relation caractérisée par un lien faible,
c’est-à-dire ceux que l’on voit rarement ou
avec lesquels on n’a pas de relations très
intimes, vont apporter de nouvelles infor-
mations ou opportunités à l’individu.
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La théorie la plus fréquemment utilisée en
sciences des organisations est celle des
« trous structuraux » (structural holes) de
Burt (1992), elle s’inscrit moins dans une
perspective relationnelle que dans une
conception structurale du réseau. Pour cet
auteur, l’existence d’opportunités exploi-
tables rend une structure de réseau plus
efficace pour un individu, dans la mesure
où elle lui permet de développer des avan-
tages concurrentiels. Le concept de trou
structural, central dans la théorie de Burt,
désigne l’absence de relations entre des
contacts non redondants (i.e. des contacts
qui permettent un accès à des personnes ou
à des ressources différentes). Si une struc-
ture est riche en trous structuraux, l’acteur
pourra alors se poser en intermédiaire entre
ces contacts non redondants, il sera ainsi
une sorte de pont, un point de passage
obligé entre deux contacts qui sont, ou ont
eux-mêmes, des accès à des ressources dif-
férentes. Être le point de passage entre des
contacts (ou groupes de contacts) non
redondants permet donc de bénéficier d’in-
formations plus nombreuses, plus variées,
d’être plus tôt informé et d’être plus que
d’autres, un candidat pris en compte
lorsque de nouvelles opportunités appa-
raissent.
Au-delà de l’action individuelle, les
réseaux sociaux peuvent aussi favoriser les
performances d’équipes de travail et d’en-
treprises, ce qui a davantage préoccupé les
spécialistes des sciences de gestion. La
recherche empirique d’Hansen (1999) a par
exemple étudié les conditions relationnelles
de la performance de 120 groupes projets
dans une grande entreprise du secteur de
l’électronique. L’auteur a mis en évidence
que l’existence de liens faibles entre
l’équipe-projet et les différents services de

l’entreprise était positivement corrélée à la
performance de l’équipe, quand la réalisa-
tion supposait la collecte d’informations
simples et codifiées. En revanche, les liens
forts ont un effet positif, quand il s’agit plu-
tôt de transférer des connaissances com-
plexes et tacites.
Enfin, de nombreux travaux tentent d’iden-
tifier les effets des réseaux d’administra-
teurs sur la stratégie des firmes et consti-
tuent un courant de recherche fécond
(Haunschild, 1993 ; Gulati et Westphal,
1999).
Dans cette perspective, le réseau social est
considéré comme un moyen d’accéder à des
ressources utiles à l’action individuelle ou
collective, la conception du capital social
est alors instrumentale et n’est plus très
éloignée du paradigme de l’individualisme
méthodologique.

2. Un principe organisationnel

Une autre vision des réseaux sociaux, s’ins-
pirant des travaux de James Coleman, s’in-
téresse davantage au caractère normatif des
relations sociales. Le réseau social est alors
vu comme un mode de coordination des
activités individuelles, alternatif à la hiérar-
chie et au contrat.
Pour Coleman (1990), le capital social,
inhérent aux structures sociales, apporte
deux types de bénéfices aux acteurs : l’amé-
lioration de la circulation de l’information,
et la bienveillance des autres à notre égard
(solidarité, coopération). En contre partie,
le réseau social impose aussi des
contraintes puisqu’il est porteur d’obliga-
tions, de normes et de sanctions. Une struc-
ture sociale constitue un capital social,
c’est-à-dire est bénéfique pour les indivi-
dus, lorsqu’elle engendre un contrôle social
limitant ainsi les comportements opportu-
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nistes et la délinquance. Pour produire du
capital social, une structure sociale doit être
fermée (closure) et dense. Les individus
doivent être reliés par des liens forts, à
même d’assurer la normalisation des com-
portements. Il faut aussi que chacun puisse
identifier la limite des obligations de réci-
procité. La structure doit être stable dans le
temps pour que des normes partagées puis-
sent s’y développer.
Sur le plan méthodologique, cette approche
collective conduit à s’intéresser à des
réseaux sociaux complets, on considère
l’ensemble d’une communauté, et non plus
seulement des réseaux ego-centrés (c’est-à-
dire limités aux relations d’un individu
donné). Les questionnaires portent sur la
densité des relations sociales (sociabilité),
sur le niveau de confiance dans les relations
entre individus et avec les institutions, sur
la participation à la vie publique (parti-
cipation aux élections, lecture de journaux,
etc.) et sur la réciprocité perçue dans les
relations. On s’intéresse donc davantage à
la nature des relations sociales qu’à leur
structure.
Cette conception du capital social a aussi
été souvent reprise en sciences de gestion
notamment par les approches théoriques
qui considèrent l’entreprise comme un lieu
où les individus mettent en commun leurs
ressources pour atteindre un objectif collec-
tif. Une ressource essentielle à partager est
la connaissance ; or, les normes véhiculées
par la structure sociale incitent les individus
au partage de leurs connaissances. Selon
Adler et Kwon (2002) les réseaux sociaux
permettent d’échanger des ressources sans
terme fixe ni contrat explicite. Ce mode de
coordination se caractérise par sa grande
flexibilité ce qui facilite l’adaptation aux
circonstances. De plus, il permet l’échange

de ressources complexes et difficiles à spé-
cifier comme le soutien social, le soutien
affectif et surtout, la connaissance. En cela,
ce mode de coordination peut être consi-
déré comme supérieur au contrat.
Se situant dans cette perspective, Leana et
Van Buren (1999) proposent le concept de
capital social organisationnel. Ils considè-
rent que la présence de capital social dans
une organisation se traduit par l’existence
d’objectifs et de valeurs partagés par les
membres de l’organisation, l’implication
des membres dans l’atteinte des objectifs
collectifs, et l’existence d’une relation de
confiance entre eux. Selon ces auteurs, la
présence de capital social organisationnel a
deux principaux effets : d’une part, elle
favorise la coopération et l’atteinte des
objectifs collectifs, et d’autre part, elle per-
met l’échange de connaissances propice à la
construction du capital intellectuel de l’en-
treprise. En véhiculant des normes et des
liens de réciprocité, le réseau social amène
les individus à se conformer aux attentes et
objectifs collectifs, ce qui permet de réduire
les dispositifs d’incitation et de contrôle
générateurs de coûts d’agence.
Dans cette perspective, le capital social est
considéré comme un bien collectif, sa pré-
sence dans une organisation permet de
réduire les coûts de coopération en délimi-
tant les actions légitimes.

3. Un mode de gouvernance

Cette approche normative du capital social
peut aussi être appliquée à l’analyse des
relations entre les organisations. Dans ce
cas, le réseau social peut être considéré
comme un mode de gouvernance lorsque
les entreprises se développent à l’intérieur
de réseaux sociaux constitués (Huault,
2004). C’est le cas notamment dans les dis-
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tricts industriels où les relations interentre-
prises s’appuient sur des contacts interper-
sonnels qui procurent de la solidarité et de
la confiance dans les échanges. Lorsque les
transactions sont difficiles à spécifier
contractuellement, le réseau social permet
d’éviter les comportements opportunistes et
de réduire les coûts de transaction.
Ferrary et Pecqueux (2004) ont mis en évi-
dence que dans la Silicon Valley califor-
nienne, les gestionnaires de sociétés de
capital risque s’informent prioritairement
via leur réseau social sur la crédibilité des
projets qui leur sont présentés. De manière
plus générale, il apparaît qu’en situation de
forte incertitude, seuls les réseaux sociaux
permettent de faire circuler et surtout de
qualifier les informations indispensables au
fonctionnement du marché. Réciproque-
ment, ces échanges marchands donnent
lieu à la création de relations sociales
durables entre les acteurs économiques.
Afin de réduire les incertitudes sur les tran-
sactions futures, l’acteur tend à échanger
en priorité avec les partenaires qu’il
connaît déjà. Les bonnes expériences préa-
lables le rassurent. La répétition des
échanges marchands favorise alors l’appa-
rition d’une relation sociale plus large
impliquant d’autres dimensions, notam-
ment affective et normative.
De leur côté, McEvily et Zaheer (2005)
montrent, en étudiant des entreprises du
secteur de la production de matériel de
bureau dans le Michigan, que les réseaux
sociaux interentreprises peuvent aussi être
créés ex-post par l’intervention d’une asso-
ciation professionnelle. Une association
peut favoriser les rencontres et l’établisse-
ment de contacts interpersonnels, mais
aussi faire émerger un sentiment d’interdé-
pendance entre des entreprises qui se consi-

déraient jusqu’alors uniquement comme
concurrentes.
La théorie des réseaux sociaux constitue ici
un outil qui permet de penser les relations
d’alliances et de coopération entre les orga-
nisations, relations particulièrement fré-
quentes aujourd’hui.
Au-delà de leurs nuances voire de leurs
divergences, il ressort de ces études que les
analyses en termes de réseaux sociaux per-
mettent de relativiser voire de dénaturaliser
les phénomènes économiques et de gestion,
en dépassant la « logique marchande pure »
(Orléan, 1994) et autorisent un compromis
entre des niveaux d’analyse souvent consi-
dérés comme sur- ou sous-socialisés.

II. – REGARDS DISCIPLINAIRES
CROISÉS SUR L’UTILISATION DES
CONCEPTS DE CAPITAL SOCIAL

DANS LES RECHERCHES 
SUR LES ORGANISATIONS

La théorie du capital social et l’analyse des
réseaux nourrissent une abondante produc-
tion de recherche en management, dans des
domaines aussi variés que l’innovation,
l’entrepreneuriat, la performance des indi-
vidus et des équipes, la diffusion de l’infor-
mation et la transmission des expériences,
la mobilité et la progression des carrières,
l’analyse de la performance des « clusters »
industriels, les collaborations stratégiques
ou encore les relations interfirmes, etc.
L’aspect particulièrement transversal et
multidisciplinaire de ces travaux mérite
également d’être relevé. Sociologues, stra-
tèges, spécialistes de la GRH ou de la théo-
rie des organisations, économistes et psy-
chologues, tous partagent un même intérêt
pour la compréhension des dynamiques
relationnelles interpersonnelles à l’œuvre
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dans les activités économiques. Cependant,
leurs différents regards éclairent le sujet
sous des prismes qui restent différents et
dont la recherche de complémentarités ne
fait l’objet que de tentatives encore
embryonnaires. Les espaces d’échange, de
dialogue et d’enrichissement entre les disci-
plines restent à construire.
Le colloque organisé à Lyon le
10 novembre 2005, et dont le présent dos-
sier reprend les meilleures communica-
tions, est à ce titre une expérimentation
heureuse, qui invite à être prolongée.
Sociologues et gestionnaires de diverses
spécialités se sont réunis pour échanger sur
leurs recherches respectives. L’objectif de
ce numéro spécial est de témoigner de l’in-
térêt de la prise en compte de multiples
regards pour aborder les phénomènes com-
plexes et multidimensionnels de la coordi-
nation réticulaire.
Plus particulièrement, les articles sélection-
nés dans ce dossier sont illustratifs des trois
éclairages principaux qu’apportent les
concepts de réseaux sociaux et de capital
social au management, à savoir une théorie
de l’action, un principe organisationnel, un
mode de gouvernance.

1. Des réseaux habilitant et inhibant
pour l’action individuelle

De nombreux auteurs ont ainsi cherché à
identifier quelles formes de réseaux favori-
saient mieux la circulation et la création des
connaissances, en analysant les caractéris-
tiques structurelles de ces réseaux (force
des liens, densité du réseau, présence de
trous structuraux, degré de centralité des
acteurs, proximité entre eux, etc.). L’article
de Barthélemy Chollet, qui ouvre ce dos-
sier, se situe dans cette perspective, en se
centrant sur l’acquisition de ressources

politiques, c’est-à-dire des ressources qui
permettent à un individu de comprendre et
d’influencer à son avantage les processus
de décisions de l’organisation. À partir de
données qualitatives recueillies auprès d’in-
génieurs de R&D dans le domaine des
micro et nano-technologies, l’objectif est de
déterminer si des formes de réseaux véhicu-
lent mieux que d’autres des ressources poli-
tiques. Entre autres résultats, la recherche
montre que, pour un ingénieur, le fait
d’avoir un réseau composé de personnes
appartenant à des spécialités techniques dif-
férentes de la sienne a un impact négatif à
la fois sur ses possibilités d’accès à des
informations stratégiques et sur sa visibilité
personnelle.
Ce type de travaux est tout à fait représen-
tatif d’une approche qui considère les
réseaux sociaux comme simultanément
habilitant et inhibant pour l’action indivi-
duelle. L’article permet de mettre l’accent
sur la dimension stratégique des logiques
d’action des acteurs individuels. Il appelle
aussi à reconsidérer la vision quelque peu
idéalisée des bénéfices des réseaux sociaux
en montrant les risques encourus en termes
de visibilité, de progression de carrière et
de développement d’expertise pour les indi-
vidus qui y participent.

2. Les formes collectives du capital
social dans les nouvelles formes
d’organisation

L’analyse des liens entre les bénéfices indi-
viduels et collectifs du capital social consti-
tue le point de départ du second article de
ce dossier, signé par Emmanuel Lazega. La
dimension collective est au cœur de la
réflexion proposée, sous l’angle de la capa-
cité d’acteurs collectifs (les organisations,
les équipes, etc.) à mobiliser leur capital
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social interne. Le capital social est ici
appréhendé comme un ensemble de proces-
sus relationnels intra-organisationnels qui
conditionnent l’action collective. Emma-
nuel Lazega postule que le fonctionnement
de ces processus sociaux peut être consi-
déré, sous certaines conditions, comme un
atout collectif pour une organisation, ou,
comme diraient les stratèges, une ressource
stratégique. Son article pose les fondements
d’un véritable programme de recherche
pour mieux appréhender, comprendre et
mesurer des processus sociaux comme par
exemple les systèmes d’échanges, les
modes de contrôle social, les règles du jeu
et les normes de justice, etc. et leurs condi-
tions de performance. Cette approche du
capital social de l’organisation est particu-
lièrement pertinente en sciences de gestion,
dans un contexte d’individualisation du tra-
vail et de flexibilité croissante.
L’article qui suit, de Guillaume Soenen,
illustre ces enjeux sur une unité d’analyse
particulière, de nature collective : les com-
munautés de pratiques, au sein desquelles la
coordination réticulaire est un principe
organisationnel fondateur. En effet, le prin-
cipe des communautés de pratique est
fondé sur le développement de relations
d’interdépendances et de dynamiques iden-
titaires entre des individus partageant les
mêmes pratiques, hors de toutes structures
formelles hiérarchiques. Guillaume Soenen
discute de l’identification de facteurs qui
facilitent ou contraignent le fonctionnement
communautaire (comme par exemple le
mode de leadership, les mécanismes de
maintenance des échanges réticulaires, les
dispositifs de socialisation, etc.). La
démarche méthodologique de la recherche
est originale en ce qu’elle repose sur une

analyse comparative de deux communautés
de pratiques au sein d’une même société de
prestation de services intellectuels.

3. Des réseaux intra- aux réseaux
interorganisationnels

Situé dans le même courant des réseaux
appréhendés comme principes d’organisa-
tion, l’article de Catherine Comet prolonge
l’analyse en discutant des effets du fonc-
tionnement en réseau sur la performance,
plus précisément mesurée par la producti-
vité. La productivité renvoie généralement
à des aspects d’efficacité et de qualité d’or-
ganisation interne. Par exemple, des
recherches antérieures (Burt, 2000) ont mis
en évidence des corrélations entre la pré-
sence d’un capital social obligeant (bon-

ding social capital) au sein d’une équipe
projet et la productivité de cette équipe
(mesurée notamment en termes de qualité
de la communication).
Dans le secteur du bâtiment, qui constitue
le terrain d’étude de l’article, la producti-
vité repose avant tout sur la gestion des
interfaces entre intervenants et l’existence
de liens entre les réseaux internes et
externes aux entreprises, étant donnés les
échanges de main-d’œuvre entre les entre-
prises et l’importance de la sous-traitance
dans le secteur. À partir de données empi-
riques sur 150 petites entreprises du bâti-
ment, l’article permet de mettre en évi-
dence l’importance de la position de
centralité dans les réseaux pour accroître la
productivité. L’intérêt de cet article est
finalement de transposer l’étude des effets
du capital social sur la performance d’un
niveau intra-organisationnel, au niveau des
relations entre des firmes qui sont amenées
à collaborer.
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Ce niveau interorganisationnel est explicite-
ment abordé par le dernier article de ce dos-
sier, qui s’intéresse au rôle du capital social
dans la collecte d’informations tacites néces-
saires à l’évaluation des projets de création
d’entreprises. Sous l’impulsion de sociétés
de capital risque chef de file, des syndica-
tions se créent pour réaliser un tour de finan-
cement. Michel Ferrary, s’appuyant sur des
entretiens semi-directifs menés avec des
capitaux risqueurs américains, montre en
quoi la syndication est une forme de lien
social entre des acteurs hétérogènes et aux
objectifs divers. Les relations informelles
entre investisseurs sont régis par des logiques
de don et de contre-don qui sécurisent les
échanges et excluent les investisseurs qui ne
respecteraient pas la convention tacite. Le
réseau ainsi constitué, et les processus
sociaux qui le régissent, agissent comme un
véritable mécanisme de gouvernance.
Gestion des carrières, innovation, partage
de pratiques, performance collective, gou-
vernance, etc., tels sont quelques uns des
sujets abordés dans ce dossier, illustrés par
des terrains aussi variés que le BTP, la
microtechnologie, le capital risque, etc. Ces
quelques exemples de recherche illustrent
la richesse des réflexions qui mobilisent des
concepts d’origine sociologique certes
connus, mais qui apportent un regard nou-
veau et utile pour éclairer et guider le
chercheur en sciences de gestion dans sa
quête d’une meilleure compréhension des
dynamiques de l’action collective organisée
en entreprise.

III. – ENTRE ÉCLAIRAGES ET JEUX
D’OMBRES

L’apport de l’analyse structurale est notable
pour les sciences du management. De nom-

breuses problématiques trouvent dans cette
démarche un écho incontestable et un cadre
théorique utile et prometteur. Cette perspec-
tive insiste sur le caractère socialement
construit des dynamiques organisation-
nelles, enchâssées dans des contextes struc-
turaux singuliers, ce qui permet d’enrichir
les principes explicatifs des comportements
observés.
Cependant, malgré la richesse de son bilan
théorique et empirique, l’analyse en termes
de réseaux souffre de limites. Celles-ci
concernent quatre principales dimensions.
En premier lieu, l’analyse réseau reste
dominée par une perspective instrumentale
et utilitariste. En deuxième lieu, elle tend à
ignorer les contraintes structurales des
champs dans lesquels les relations prennent
place. En troisième lieu, elle est marquée
par une démarche topographique qui ne
permet pas d’étudier finement le contenu
des relations et la nature des axes de solida-
rité en présence. En quatrième lieu enfin, on
assiste à une sous-estimation de la dimen-
sion dysfonctionnelle ou négative des
réseaux sociaux.

1. La domination d’une perspective
instrumentale et utilitariste

Si l’on revient à la genèse théorique des
réseaux sociaux, et en particulier au corpus

de la sociologie économique, l’idée d’en-
castrement réticulaire permet d’enrichir,
voire de dépasser la « logique marchande
pure ». Or, les caractéristiques des logiques
d’action prévalant au sein des réseaux, pré-
sentées dans la plupart des travaux, sont
souvent d’inspiration utilitariste. Le réseau
social permet d’obtenir de l’information, de
l’influence et du pouvoir, voire, augmente
la productivité et la rentabilité. On peut
ainsi reprocher aux tenants de l’analyse
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structurale leur focalisation souvent exces-
sive sur la perspective instrumentale.
Citons ainsi la position ambiguë de B. Uzzi
(1997), qui précise que la nature de l’encas-
trement doit dépendre de la tâche à effec-
tuer. Si la tâche requiert de la confiance et
de la coopération, alors les relations très
encastrées associées à des échanges répétés
seront préférées. Mais si la tâche appelle de
la rationalité économique et de la concur-
rence, alors des relations non encastrées
avec un nombre plus important de parte-
naires devront être privilégiées. Or, quelle
est la capacité de l’acteur à maîtriser l’en-
castrement? Le réseau est ainsi tradition-
nellement conçu comme un espace habili-
tant plus que comme un espace
contraignant.
C’est donc la conception stratégique et ins-
trumentale des réseaux sociaux qu’il
convient ici d’interroger. Comme le souli-
gnent Podolny et Baron (1997), la plupart
des relations ne sont pas volontairement
choisies et sont assez peu contrôlables. Dès
lors, les acteurs sont hautement contraints
dans leur capacité à former et à entretenir
un réseau qui soit optimum, surtout si l’on
raisonne, à l’instar de Burt, en termes de
trous structuraux. Les relations sociales
dans lesquelles évoluent les individus, véhi-
cules de ressources matérielles mais aussi
de liens identitaires, forment et entretien-
nent un cadre normatif et cognitif à l’inté-
rieur duquel les individus agissent, limités
dans leur marge de manœuvre, contraints et
mus par des objectifs ambigus. La réduc-
tion du lien social à de purs et simples jeux
d’intérêt devient dès lors hautement problé-
matique. L’on peut alors faire sienne cette
critique de Bourdieu (2000) : « on retrouve
l’atomicité de la pensée utilitariste à un
niveau d’analyse différent ».

On ne peut évidemment nier le fait que les
réseaux sociaux puissent avoir une effica-
cité en termes économiques, mais force
est de reconnaître que les acteurs y sont
soumis à de multiples contraintes. Au
final, l’interprétation structurale peut être
appréhendée comme une interprétation
encore rationaliste de la vie économique
(Zelizer, 1992), dont la tendance est de
s’affranchir des dimensions cognitives,
culturelles ou politiques des faits écono-
miques.

2. Une faible prise en compte 
des institutions

Ainsi, réduire l’encastrement de l’acteur
aux réseaux sociaux apparaît probléma-
tique à bien des égards. Fligstein et 
Mara-Drita (1996) ont souligné que l’ana-
lyse structurale ne contient « aucun modèle
du politique, aucune condition sociale des
institutions considérées, aucune indication
qui permettrait de conceptualiser la
manière dont les acteurs construisent leur
univers ». Or, les acteurs au sein des
réseaux sont dotés d’une rationalité qui
dépend de la centralité de l’action écono-
mique dans une société donnée. Par
exemple, Padgett et Ansell (1993) ont étu-
dié le réseau construit autour de la famille
des Medicis. L’action de l’acteur central,
Cosimo de Médicis, peut être interprétée
en termes de recherche de statut, de pou-
voir et d’argent. Mais, aussi divers soient-
ils, ces motifs d’action ne trouvent une
signification que si l’on analyse de façon
précise les catégories culturelles, les
valeurs et les croyances qui prévalaient
alors à Florence, parmi l’élite de la société,
à ce moment particulier de l’Histoire.
Ces dimensions culturelles contraignent les
acteurs en « bloquant » certaines possibili-
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tés d’action et en limitant les marges de
manœuvre potentielles, mais elles leur per-
mettent aussi d’ordonner et de comprendre
le monde dans lequel ils évoluent. Les
choix sont ainsi effectués au sein de pos-
sibles, définis par la structure de l’environ-
nement culturel et organisationnel dans
lequel ils se déploient.
Or cette conception n’est guère mise en
avant dans les travaux sur les réseaux
sociaux. L’individualisme méthodologique
strict y est certes abandonné au profit d’une
conception plus interactionniste, mais cette
conception continue à ignorer, comme le dit
Bourdieu (2000), les contraintes du champ,
en faisant disparaître les effets de structure
et les relations de pouvoir. L’analyse struc-
turale, qui réduit l’analyse aux réseaux de
relations interpersonnelles (Barber, 1995) a
donc tendance à négliger les forces cultu-
relles et politiques qui dépassent les
réseaux, alors que les formes d’encastre-
ment devraient sans doute être pensées en
termes de complémentarité. Di Maggio,
(1992) rappelle ainsi le « paradoxe de
Nadel » du nom de ce théoricien des
réseaux qui a développé l’analyse structu-
rale, mais en attirant l’attention sur les
dimensions cognitive et culturelle. La prise
en compte des dispositifs institutionnels
permet d’attirer l’attention sur le caractère
historiquement, culturellement et politique-
ment relatif des réseaux, qui, quelle que soit
la force de la structuration, peuvent aussi
disparaître.
Cette mise en évidence des institutions ren-
voie cependant à une question fondamen-
tale et récurrente en théorie des organisa-
tions, celle de l’articulation des niveaux
d’analyse, ce qui ne va pas sans poser de
sérieux problèmes méthodologiques.

3. La prégnance de la démarche
topographique

Par ailleurs, la littérature sur les réseaux
sociaux s’est essentiellement penchée 
sur les problématiques de structure. 
M. Granovetter (1995a) le souligne : « en
ne nous intéressant qu’à la force des liens,
toutes les questions importantes relatives
à leur contenu tendent à nous échapper ».
La plupart des travaux, très orientés
autour de la dimension structurale et des
arrangements organisationnels, omettent
en effet d’étudier les principes de fonc-
tionnement internes du réseau social.
L’approche dominante est bien plus celle
de la sociométrie classique que de l’ana-
lyse culturelle approfondie. Le réseau
social, visité par les concepts d’équiva-
lence structurale, de cohésion et de cen-
tralité est en effet surtout modélisé dans sa
structure, – ou en tant que structure. Cela
amène à penser les réseaux sociaux
comme des conduits (Reagans et McEvily,
2003), des canaux servant par exemple à
véhiculer de la connaissance et/ou de l’in-
formation.
Ainsi, la dimension cognitive du réseau
est-elle encore un domaine peu exploré.
Quels sont les axes de solidarité à l’œuvre
mais aussi les idées, les croyances véhicu-
lées au sein du réseau ? L’une des pers-
pectives de recherche prometteuses pour-
rait consister à ouvrir la « boîte noire » du
réseau social, afin de mieux analyser les
processus de coordination présents au sein
de sa structure. À cette fin, B. Chollet
(2005) souligne la nécessité de considérer
attentivement le lien entre le capital social
et l’accès à des ressources stratégiques,
pour mieux comprendre, par exemple, les
liens constatés empiriquement entre cer-
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taines formes de réseaux personnels 
et diverses variables de performance indi-
viduelle.

4. La face « noire » des réseaux sociaux

Enfin, les conséquences non désirées des
réseaux sont souvent passées sous silence.
Peut-être est-il alors utile de rééquilibrer la
connotation souvent positive que ce
concept véhicule (Portes, 1998). Quelques
recherches, peu nombreuses au demeurant,
soulignent ainsi les effets négatifs des
réseaux.
En premier lieu, les réseaux sociaux sont
source d’exclusion et de phénomènes de
lock-in. Les mêmes relations sociales qui
permettent l’efficacité des échanges écono-
miques entre les membres d’une commu-
nauté restreignent en retour l’accès à ceux
qui se situent à l’extérieur de celle-ci (les
études dans la communauté juive des dia-
mantaires de New York ou sur la domina-
tion des cubains dans plusieurs secteurs de
l’économie en Floride en témoignent). 
L. Zucker (1986) montre par exemple que
des réseaux sociaux cohésifs ont pu être un
frein au développement de l’activité écono-
mique aux États-Unis. Le fort contrôle
communautaire exercé sur les nouveaux
immigrés a restreint sensiblement les possi-
bilités d’entrer en transaction. Or, seuls des
mécanismes institutionnels formalisés ont
permis de dépasser les échanges interper-
sonnels, en permettant l’émergence des
relations de confiance, au-delà de la com-
munauté américaine.
En deuxième lieu, l’insertion dans un
réseau peut empêcher l’action et le succès
économiques de ses membres. Des rela-
tions intergroupes très étroites dans des
communautés hautement solidaires peu-

vent donner lieu à un gigantesque pro-
blème de free-riding. Certains réseaux trop
denses peuvent empêcher le déploiement
de l’action économique. L’analyse socio-
logique comparative de réseaux ethniques
à Java, aux Philippines et à Bali (Granovetter,
1995b) met en évidence le fait que si, à
Java, l’opportunisme des acteurs est exa-
cerbé et rend toute création d’entreprise
impossible, à Bali, au contraire, des soli-
darités trop fortes freinent tout développe-
ment des organisations et entravent les
transactions économiques. Gargiulo et
Benassi (2000) montrent, dans la même
veine, que plus un manager dispose d’un
réseau personnel dense, et plus il lui est
difficile de s’adapter à un changement
dans l’environnement.
En troisième lieu, la participation au groupe
et la prégnance du réseau social sont asso-
ciées à une demande de conformité et à un
degré de contrôle social particulièrement
élevés. L’espace discrétionnaire des indivi-
dus se voit réduit, tandis que l’on observe
une tendance au renforcement des normes
locales. Selon Rumbaut (1977) qui a étudié
les liens de solidarité familiale parmi des
étudiants immigrants, ces relations peuvent
contraindre l’action et empêcher toute
forme de résultat.
Enfin, alors que les réseaux sociaux et le
capital social sont souvent mis en avant
comme leviers de production de biens
publics, ils peuvent être aussi à l’origine
d’effets pervers considérables. Les phéno-
mènes maffieux, l’existence de gangs, l’im-
portance de réseaux illégaux (Leca et 
Naccache, 2005) soulignent combien l’en-
castrement dans les structures sociales peut
être aussi à l’origine d’externalités néga-
tives (Portes, 1998).
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CONCLUSION

Les articles présentés dans ce dossier attes-
tent de la pertinence des concepts de capital
social et de réseaux sociaux pour appréhen-
der les processus sociaux qui facilitent (ou
inhibent) l’action individuelle et l’action
collective dans les organisations. Pour
autant, l’introduction de ces concepts ne va
pas sans soulever un certain nombre de dif-
ficultés que nous venons de souligner. Pour
clore cette introduction du dossier, nous
souhaiterions proposer quelques voies de
recherche qui pourraient constituer un pro-
longement des travaux présentés ici et per-
mettre de surmonter ces difficultés.
Il semblerait que les réseaux sociaux soient
utilisés par les organisations comme prin-
cipe organisationnel en situation de forte
incertitude. Aussi, dans une perspective
contingente, des analyses plus systéma-
tiques sur les caractéristiques de l’environ-
nement dans lequel apparaît une organisa-
tion fondée sur les réseaux sociaux
pourraient permettre de mettre en évidence
le contexte de pertinence de ce mode d’or-
ganisation de l’action collective. Cela pour-
rait notamment conduire à mettre en évi-
dence si les réseaux sociaux constituent une
réponse des individus et des groupes aux
incertitudes croissantes engendrées par les
organisations flexibilisées et individuali-
sées qui se développent aujourd’hui.
En suivant le raisonnement d’Emmanuel
Lazega, nous suggérons que les
chercheurs en sciences de gestion identi-
fient les processus sociaux qui facilitent
l’action collective dans les organisations.
Un certain nombre de ces processus ont
été évoqués comme la solidarité, le
contrôle social, l’apprentissage, mais il en
existe d’autres. Ensuite, on pourrait s’in-

téresser aux réseaux sociaux qui sous ten-
dent ces processus en identifiant notam-
ment les ressources-clés auxquelles ils
permettent d’accéder. Trop souvent, dans
les recherches anglo-saxonnes l’unique
ressource considérée est l’information.
L’accent est ainsi exagérément mis, sur
« la force des liens faibles » plus aptes à
véhiculer une information non redon-
dante. Or, on peut penser que nombre de
processus sociaux véhiculent d’autres res-
sources que l’information comme par
exemple la connaissance, l’influence
sociale ou le soutien personnel. Enfin, il
conviendrait de rechercher quels sont les
types de réseaux sociaux qui permettent
d’accéder à ces ressources.
Par ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas
uniquement porteurs d’effets positifs pour
les organisations, et tout réseau social com-
porte potentiellement à la fois des aspects
positifs et négatifs. Aussi, ne travailler que
sur la mise en évidence des effets positifs
du capital social serait trompeur et l’on
pourrait appeler les chercheurs à mettre en
évidence dans chaque recherche, à côté des
effets positifs étudiés, les effets négatifs,
avérés ou potentiels, des réseaux sociaux
considérés.
Limité à une approche topographique des
relations sociales, le concept de réseau
social ne permet de saisir qu’une dimen-
sion des interactions sociales à l’œuvre
dans les organisations. Aussi, il pourrait
être intéressant d’associer ce concept avec
d’autres théories sociologiques davantage
centrées sur le contenu et les enjeux des
interactions sociales (pouvoir, identités,
représentations, normes, etc.). Pour cela,
une réflexion en amont sur les articu-
lations possibles de l’approche réticulaire
avec l’analyse stratégique de Crozier et
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Friedberg ou avec les réseaux socio-tech-
niques de Callon et Latour pourrait être
féconde.
Enfin, il conviendrait sans doute de s’inté-
resser aux représentations que les acteurs

ont des réseaux sociaux et de leurs béné-
fices pour étudier l’influence de ces repré-
sentations sur leur comportement. Les
représentations sont-elles différentes en
fonction des catégories d’acteurs?
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