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Cet article s’intéresse à la place de l’individu dans la
structuration de son réseau personnel utile pour son
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interviennent sur la forme du réseau.
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L
’évolution professionnelle n’est pas
un acte solitaire. Aujourd’hui, le
réseau personnel semble être le prin-

cipal soutien du développement des indivi-
dus. Ceci est lié au nouveau contexte des
carrières. En effet, l’aplatissement des
structures organisationnelles et le dévelop-
pement des technologies font évoluer la
carrière des individus de manière plus
transversale et fonctionnelle. Par ailleurs, la
relation d’emploi a changé et les carrières
se construisent, plus que précédemment, à
travers plusieurs organisations. Enfin, on
assiste de manière générale à une décharge
de l’organisation sur les salariés concernant
leur évolution professionnelle. Ainsi, de
manière volontaire, ou par la force des
choses, les salariés deviennent responsables
de leur carrière et sont incités à se créer et
développer des relations sur lesquelles s’ap-
puyer pour leur carrière. On parle de
« réseau de développement professionnel »
(Higgins et Kram, 2001).
L’importance du capital social à côté du
capital humain n’est plus discutée. L’ana-
lyse des réseaux sociaux, en développant
des outils de mesure permettant de compa-
rer les réseaux personnels des individus a
permis de décrypter le fonctionnement de
cette nébuleuse relationnelle. Les
recherches ont ainsi montré que selon les
caractéristiques de son réseau personnel
(qui permettent de qualifier ce dernier de
réseau « ouvert » versus « fermé »), les res-
sources dont on peut bénéficier pour son
évolution professionnelle sont différentes.
Si le réseau est important pour la carrière  et
si le capital social (c’est-à-dire les res-
sources retirées de ce réseau) dépend des
caractéristiques du réseau social, alors une
question cruciale se pose : quels sont les
déterminants du réseau personnel de déve-

loppement professionnel ? Bien qu’il
semble difficile de se créer un réseau sur
mesure, il convient de se demander quelle
place a l’individu dans la structuration de
son réseau. Cette question devient désor-
mais capitale pour comprendre l’évolution
de carrière. Elle apparaît l’être encore plus
pour la population des managers dont le sta-
tut confère un rôle d’interactions significa-
tif et dont l’importance du réseau pour
l’évolution professionnelle a déjà été parti-
culièrement mise en avant par de nom-
breuses recherches.

I – LE RÉSEAU DE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

1. Deux grandes formes de réseau:
réseau fermé versus réseau ouvert

La littérature sur les réseaux sociaux per-
met de distinguer deux grands types de
réseau : les réseaux fermés versus réseaux
ouverts. Cette qualification des réseaux
prend en compte les différentes dimensions
du réseau personnel de développement pro-
fessionnel des individus : l’hétérogénéité
(hiérarchique et organisationnelle) des
contacts et la densité des relations entre les
membres du réseau. Ces deux caractéris-
tiques sont significatives car elles permet-
tent de mesurer la diversité des ressources
potentiellement apportées par le réseau.

L’hétérogénéité du réseau

Pour prendre en compte cette dimension il
est nécessaire de regarder la « distance
sociale » qui existe entre le manager et cha-
cun de ses contacts, c’est-à-dire la position
sociale du contact par rapport celle du
manager. Cette distance sociale s’apprécie
du point de vue de l’entité organisationnelle
dans laquelle le contact et le manager évo-
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luent : même équipe ? même service ?
même organisation ? On parle de réseau
hétérogène du point de vue organisationnel
quand le manager aura un grand nombre de
ses contacts dans un service ou une organi-
sation différents du sien, de réseau homo-
gène dans le cas contraire. On peut égale-
ment apprécier cette distance sociale par
rapport à la distance hiérarchique qui existe
entre le manager et son contact : est-ce que
le manager et son contact sont au même
niveau hiérarchique ? est-ce que le contact
est à un niveau hiérarchique supérieur à
celui du manager ou inversement? Concer-
nant le niveau de responsabilités on consi-
dère le réseau comme hétérogène lorsqu’un
grand nombre de contacts auront des posi-
tions hiérarchiques supérieures à celle du
manager.
La théorie des ressources sociales de Lin
et al. (1981) permet de comprendre l’im-
portance de la « distance sociale » entre le
manager et ses contacts. Partant du postu-
lat que la société est organisée de manière
hiérarchique (dans la lignée de la vision
pyramidale de Bourdieu), il est ici admis
que, plus les individus ont un statut social
élevé, plus ils auront des ressources (en
termes de pouvoir notamment). Selon les
auteurs, il est donc important d’être relié à
des personnes qui détiennent ces res-
sources. Ces dernières seront d’autant plus
déterminantes pour le manager que ses
contacts appartiennent à une strate sociale
éloignée de la sienne, rendant ces res-
sources difficilement accessibles autre-
ment qu’en ayant un lien avec ceux qui les
détiennent. Ainsi plus les contacts du
manager sont éloignés socialement de lui

(la distance pouvant être regardée sous
l’angle de différents attributs : organisa-
tionnels, hiérarchiques, etc.), plus ces der-
niers pourront apporter au manager des
ressources différentes de celles auxquelles
lui-même peut avoir accès (ressources non
redondantes).

La densité des relations entre les contacts

du réseau du manager

Cette dimension fait référence aux liens qui
peuvent exister entre les contacts des mana-
gers et donc à la structure globale du
réseau. S’il existe peu de liens entre les dif-
férents membres du réseau, alors la struc-
ture est considérée comme faiblement
dense. À l’inverse si les contacts du réseau
sont fortement reliés les uns aux autres, on
parle de réseau fortement dense.
Pour comprendre comment la structure des
relations joue sur les ressources, il faut
s’appuyer sur la théorie des trous structu-
raux de Burt (1992). Les structures de
réseaux riches en trous structuraux1 per-
mettent d’accéder, via des contacts qui évo-
luent dans des sphères déconnectées les
unes des autres, à des ressources diversi-
fiées ou non redondantes. Ainsi lorsque la
structure présente beaucoup de trous struc-
turaux (elle est alors peu dense), chaque
contact peut apporter des ressources que ne
peuvent pas apporter les autres, car ils n’ont
pas accès à ces ressources, ou à des per-
sonnes pouvant leur permettre de les obte-
nir. À l’inverse une structure dense rend les
contacts du réseau interconnectés et, ce
qu’un premier contact peut apporter, un
second peut également l’apporter via ses
liens avec le premier contact.
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1. Le concept de trou structural désigne l’absence de relation entre des contacts non redondants (i.e. des contacts
qui permettent un accès à des personnes ou des ressources différentes)
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L’hétérogénéité du réseau et la densité des
relations entre les membres du réseau du
manager sont des caractéristiques de réseau
différentes : la première met l’accent sur les
attributs des contacts par rapport à ceux du
manager, la seconde insiste sur la structure
globale des liens du réseau. Cependant, ces
dimensions sont liées. Deux principes per-
mettent ce rapprochement : le principe de
non-transitivité des liens faibles, d’une part
(Granovetter, 1973), et le principe d’ho-
mophilie, d’autre part (McPherson et
Smith-Lovin, 1987). Le principe de non-
transitivité des liens faibles implique que si
A est lié à B par un lien faible (i.e. que A et
B ne sont que de simples connaissances) et
que B est lié à C par un lien faible égale-
ment, dans ce cas, il y a peu de chance qu’il
existe un lien entre A et C (alors qu’il existe
une transitivité des liens forts i.e. des rela-
tions amicales, que l’on peut reprendre sous
l’adage « les amis de mes amis sont mes
amis », car les chances que je les connaisse
et que je les côtoie souvent sont grandes).
Par ailleurs, le principe d’homophilie2

(McPherson et Smith-Lovin, 1987) permet
d’expliquer la nature des liens qui existent
entre les personnes. En effet, selon ce prin-
cipe si les individus n’ont pas les mêmes
attributs (et dans ce cas, cela peut s’appli-
quer aux attributs organisationnel et hiérar-
chique), il y a de fortes chances qu’ils
soient reliés par un lien faible i.e. qu’ils
soient de simples connaissances. Ainsi s’il
y a un lien faible entre le manager et son
contact parce que le contact est à un niveau
hiérarchique et organisationnel différent
(principe d’homophilie), il y a peu de
chance pour que les contacts aient eux-
mêmes des relations (car dans ce cas, il n’y
a pas de transitivité des liens).
Ainsi, un réseau fortement dense sera le
plus souvent homogène, et un réseau faible-
ment dense, hétérogène. C’est en prenant
simultanément en compte le degré de den-
sité et d’hétérogénéité du réseau que l’on
distingue les managers ayant un réseau
ouvert ou un réseau fermé.
– Les réseaux ouverts sont ceux des mana-
gers qui ont de nombreux contacts aux posi-
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2. L’homophilie renvoie à l’adage « qui se ressemble s’assemble ». Ainsi si Ego a dans son réseau des contacts qui
ont des caractéristiques identiques, il est probable qu’il existe un lien entre ces contacts.

Figure 1 – Réseau globalement ouvert
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tions hiérarchiques plus élevées qu’eux
et/ou qui travaillent dans des services voire
des organisations différentes. Par ailleurs,
ces contacts ne se connaissent globalement
pas entre eux. La figure 1 est un exemple de
ce type de réseau.
– Les réseaux fermés sont ceux des mana-
gers dont les contacts évoluent dans des
environnements professionnels assez
proches du leur, que ce soit par leur niveau
hiérarchique et/ou par leur proximité dans
leur organisation. Par ailleurs la plupart des
contacts ont des relations entre eux. Ce
réseau sera donc plus homogène avec des
relations plus denses. Un exemple de ce
type de réseau est illustré par la figure 2.

2. Des réseaux qui apportent 
des ressources différentes

Le réseau social est important pour le déve-
loppement professionnel des individus, il
peut jouer un rôle sur la mobilité au sein de
l’organisation (Burt, 1992 ; Podolny et
Baron, 1997), le succès de carrière objectif
et subjectif (Seibert et al., 2001) ou encore
la rémunération (Belliveau et al., 1996). Ce
qui importe, pour ces différents aspects du
développement professionnel, ce sont les
ressources du réseau dont pourra bénéficier

Ego c’est-à-dire la personne focale du
réseau (ici le manager).

Les réseaux ouverts

Aux réseaux ouverts sont associées les res-
sources liées à l’opportunité et l’informa-
tion. En effet, ce réseau étant plus ouvert,
Ego aura plus d’informations variées et
donc une connaissance élargie des possibi-
lités qui s’offrent à lui. Si l’on regarde l’hé-
térogénéité des contacts du manager nous
pouvons dire que plus ce dernier est relié à
des individus ayant une position hiérar-
chique plus élevée dans l’organisation, plus
il pourra obtenir des ressources auxquelles
il n’a pas, de lui-même, accès : conseils,
informations stratégiques, poids sur les
décisions, etc. De même, plus le manager
aura des liens dans d’autres unités organisa-
tionnelles éloignées de la sienne, plus il
pourra bénéficier des ressources auxquelles
il n’aurait pas accès dans le cas contraire
(en matière d’informations, d’expertise, de
marché, de compétences, etc.). Des
contacts distants et hétérogènes permettent
ainsi d’avoir des ressources diversifiées qui
peuvent donner un avantage concurrentiel
au manager par rapport à ses collègues.
Higgins (2000) montre également qu’avoir
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Figure 2 – Réseau globalement fermé
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un réseau hétérogène apporte une meilleure
connaissance des évolutions profession-
nelles possibles. Ainsi plus un individu a un
réseau hétérogène, plus la probabilité qu’il
réoriente sa carrière est forte. Selon Burt,
une structure de réseau ouverte présente le
plus d’opportunités exploitables, ce qui fait
la différence entre les managers. Ces oppor-
tunités se déclinent en termes d’informa-
tions d’une part, car avoir des contacts qui
ne sont pas liés entre eux permet d’avoir
plus d’informations en volume mais égale-
ment en diversité et en rapidité car les
canaux d’informations sont plus courts. Or
l’information est une ressource importante,
elle permet aux managers d’anticiper et de
mieux appréhender leur environnement.
L’opportunité se trouve également dans le
possible contrôle des ressources par le
manager. Ce dernier étant, par la structure
de son réseau, le point de passage obligé des
flux de circulation des ressources, il peut fil-
trer, dispatcher, sélectionner les ressources
et leurs destinataires, ce qui lui confère un
rôle central. Enfin, la place occupée par le
manager dans son réseau lui apporte de la
visibilité aux yeux de ses contacts : on pen-
sera plus facilement à lui pour des projets
dans la mesure où il est le seul à être relié à
certains contacts qui détiennent des res-
sources utiles. De manière générale les
études montrent qu’un réseau ouvert aura
des effets positifs sur le succès objectif de
carrière de l’individu, c’est-à-dire la pro-
gression de carrière intra ou interorganisa-
tionnelle (Burt, 1992 ; Seibert et al., 2001 ;
Davern et Hachen, 2006).

Les réseaux fermés

Aux réseaux fermés seront associés des
bénéfices en matière de soutien, de solida-
rité et de clarté du rôle de l’individu au sein

de l’organisation. En effet, Morrison (2002)
montre qu’avoir un réseau dense a une
influence significative sur la performance et
sur la clarté du rôle du jeune diplômé au
sein de l’organisation qui l’emploie ce qui
va jouer sur sa socialisation. Cela peut éga-
lement avoir un effet bénéfique en termes
d’apprentissage organisationnel (Higgins et
Kram, 2001). Coleman (1988) explique
qu’avoir un réseau dense avec des per-
sonnes qui évoluent dans le même milieu
permet de mieux intégrer les normes et les
valeurs de groupe, ce qui peut aider un
manager à avancer professionnellement
dans la mesure où il aura une meilleure lisi-
bilité de ce qui est attendu de lui. Comme le
soulignent Podolny et Baron (1997), cet
aspect est bénéfique également au dévelop-
pement professionnel, cela permet à l’indi-
vidu d’être plus efficace plus rapidement
dans son rôle au sein de l’organisation.
Enfin, un réseau fermé apporte plus de soli-
darité entre les membres du réseau. Le
manager pourra ainsi s’appuyer sur le sou-
tien psychosocial de ses contacts, ce qui
peut lui donner confiance pour ses projets
dans l’entreprise. Si le lien avec le succès
subjectif de carrière est réel, celui avec la
progression de carrière est dans ce cas plus
indirect.
Chaque forme de réseau apporte donc des
ressources. Bien que différentes selon la
forme du réseau, ces dernières sont toutes
utiles au développement professionnel.
Pour Godechot et Mariot (2004) qui s’inté-
ressent plus particulièrement à l’aspect
structural du réseau, les deux formes de
réseaux correspondent à deux formes de
concurrence : un réseau social fermé permet
la mobilisation d’un groupe dans une
concurrence contre les autres groupes et
favorise la défense et la reproduction du
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cercle auquel appartient Ego. À l’inverse,
un réseau ouvert donne un avantage concur-
rentiel à l’intérieur d’un groupe et aide à la
mise en valeur d’Ego et de son travail. Les
auteurs illustrent leur propos par l’exemple
d’un jury de thèse en sciences politiques.
Lorsque le jury est un réseau ouvert, cela
met en avant le travail du doctorant et lui
ouvre des opportunités de poste au sein des
universités. À l’inverse, un jury dont tous
les membres sont proches et se connaissent
entre eux (réseau fermé) renforce la repro-
duction du groupe de recherche auquel ils
appartiennent et le poids de ce dernier dans
le paysage universitaire, ce qui donne indi-
rectement de la valeur au doctorant.

II – LES DÉTERMINANTS 
DU RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL

Parmi les facteurs pouvant influencer la
forme des réseaux, nous pouvons distinguer
ceux qui sont à un niveau d’analyse macro
(culture, structure organisationnelle, etc.) et
ceux à un niveau d’analyse micro i.e. de
l’individu. Nous allons nous intéresser plus
spécifiquement à ces derniers.
L’individu étant encastré dans un environ-
nement relationnel, il semble difficile pour
ce dernier d’avoir accès et de pouvoir mobi-
liser un nombre infini de contacts pour son
développement professionnel. Nous pou-
vons cependant considérer que l’individu
pourra, en fonction de sa position dans son
environnement de travail notamment, avoir
plus ou moins accès à certains contacts. Le
« design » de son poste peut donc avoir une
influence sur la forme de son réseau de
développement professionnel. Mais l’ac-
cessibilité des contacts ne suffit pas, l’in-
dividu devra également être capable de

mobiliser ses différentes relations afin de
pouvoir exploiter les ressources qu’elles
détiennent et qui peuvent lui être utiles. La
personnalité et le comportement proactifs
de l’individu peuvent être également des
déterminants de la forme globale du réseau
social.

1. Le comportement de réseau 
de l’individu

Bien qu’encastré dans son environnement,
l’individu reste acteur de son évolution pro-
fessionnelle. Chacun choisira de mobiliser
plus ou moins intensément des contacts, ces
derniers pouvant être des proches ou de
simples connaissances.
Pour l’aider dans son développement pro-
fessionnel l’individu pourra choisir de
mobiliser ou non plusieurs individus, d’être
plus ou moins actif dans son approche de
développement de contacts. On parlera alors
d’activité de réseau ou de networking. La
recherche de contacts peut être orientée ver-
ticalement, c’est-à-dire vers des personnes à
des niveaux hiérarchiques supérieurs, ou
horizontalement c’est-à-dire vers des pairs.
Pour certains auteurs, le networking est une
compétence à part entière, nécessaire à une
carrière intelligente (DeFillipi et Arthur,
2004) qui se définit comme les « tentatives
des individus à développer et maintenir les
relations avec des personnes qui peuvent
potentiellement les aider dans leur travail ou
leur carrière » (Ferris, 2005).
Par ailleurs, cette activité de réseau, l’indi-
vidu pourra choisir comment l’orienter : en
allant vers de simples connaissances ou vers
des gens dont il se sent proche. Comme
nous l’avons signalé précédemment la force
des liens peut être considérée comme un
antécédent à l’ouverture du réseau, selon
notamment le postulat d’homophilie des
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relations sociales (Mc Pherson et al., 2001).
Ainsi les personnes reliées par un lien fort
ont plus de chance d’avoir des caractéris-
tiques communes. Les liens faibles permet-
tent d’atteindre des personnes plus distantes
socialement de l’individu. L’utilisation de
liens faibles peut ainsi être considérée
comme un élément d’un comportement
proactif. En effet, un individu peut souhaiter
mobiliser un certain nombre de contacts
mais préférer utiliser plus de liens faibles
(i.e. de simples connaissances) afin d’avoir
accès à des ressources différentes. Cet argu-
ment prend d’autant plus de force si l’on
considère que l’individu a un temps restreint
à consacrer à ses relations de développe-
ment professionnel et qu’il devra en consé-
quence choisir entre les relations qui lui
demandent peu d’investissement (les liens
faibles) et celles qui requièrent plus de
temps (les liens forts). Seibert et al. (2001)
montrent que l’utilisation de liens faibles a
un impact sur la forme du réseau en termes
d’hétérogénéité organisationnelle et hiérar-
chique des contacts ainsi que sur la structure
du réseau i.e. des liens entre les contacts.
Ainsi le nombre de contacts établi avec de
simples connaissances intervient dans la
structuration du réseau d’un individu.
L’ensemble de ces arguments nous amène à
formuler l’hypothèse suivante :
H1. Plus un individu a un comportement
proactif de réseau, plus il a un réseau de
développement professionnel ouvert.
H1a. Plus un individu a une forte activité de
networking, plus il a un réseau de dévelop-
pement professionnel ouvert.
H1b. Plus l’individu utilise de liens faibles,
plus son réseau de développement profes-
sionnel est ouvert.
Si l’hypothèse H1a fait référence à l’inten-
sité du comportement de l’individu, l’hypo-

thèse H1b concerne l’orientation de ce
comportement.

2. Une personnalité proactive

Au-delà du comportement, on peut consi-
dérer que tous les individus n’ont pas la
même prédisposition à demander conseil ou
à chercher de l’information pour leur car-
rière. Certains traits de personnalité expli-
quent la volonté de l’individu de modifier
son réseau pour acquérir ces ressources. La
personnalité proactive étant fortement cor-
rélée à l’initiative de carrière (Seibert et al.,
2001), à la recherche de feedback profes-
sionnel (Ashford et Cummings, 1985) et à
la construction de réseau (Thompson,
2005), elle peut avoir une influence sur les
contacts mobilisés par les individus et donc
la forme du réseau personnel de développe-
ment professionnel. Turban et Dougherty
(1994) considèrent l’adaptabilité sociale et
le locus de contrôle comme des traits de
personnalité proactive.
Plus précisément, le self monitoring (ou
adaptabilité sociale) (Snyder et Gangestadt,
1986) distingue les individus qui jouent le
rôle social qu’on attend d’eux (un niveau
élevé d’adaptabilité sociale) et ceux qui
insistent pour être eux-mêmes quelles que
soient les attentes sociales. L’adaptabilité
sociale intervient dans la formation des
réseaux car les personnes qui ont fortement
ce trait de personnalité sont plus à même de
créer et gérer leurs relations interperson-
nelles (Kilduff et Day, 1994). Plusieurs
recherches ont mis en avant le rôle de ce
trait de personnalité dans la poursuite de
différentes stratégies de réseau et une struc-
turation plus active de réseaux de mentoring

distincts (Turban et al., 2004 ; Kim et Kim,
2007). Une étude récente de Oh et Kilduff
(2008) portant sur des entrepreneurs
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coréens expatriés au Canada montre que
ceux qui présentent plus d’adaptabilité
sociale ont des réseaux plus ouverts. Cette
plus grande ouverture existe à la fois au sein
de la communauté coréenne mais également
au-delà. Ces individus à la forte adaptabilité
sociale jouent donc le rôle d’intermédiaires
entre leurs contacts qui, par ailleurs, sont
plus hétérogènes que ceux ne présentant pas
ou peu ce trait de personnalité.
Un autre aspect de la personnalité peut
intervenir dans la structuration et l’utilisa-
tion du réseau, il s’agit du locus de contrôle
défini comme « une croyance généralisée
de l’individu dans le fait que le cours des
événements de sa vie et son devenir dépen-
dent ou non de son comportement ». Il per-
met de distinguer les personnes qui ont ten-
dance à subir leur environnement et à croire
qu’elles ne peuvent pas agir sur les événe-
ments qui les entourent (locus de contrôle
externe) et les personnes qui, au contraire
pensent qu’elles peuvent influencer leur
avenir et peuvent agir sur celui-ci (locus de
contrôle interne). Pour Turban et Dougherty
(1994), les personnes présentant un locus
de contrôle interne sont plus à même d’ini-
tier les relations de mentoring. En effet,
dans la mesure où des individus considèrent
qu’il leur revient d’agir eux-mêmes pour
leur développement professionnel, ils vont
se donner les moyens pour le faire : ils vont
sortir de leur cercle traditionnel pour
recueillir des informations ou toute autre
aide pour leur développement profession-
nel. Les études de Martin et al. (2005), et
de Burt et al. (2008) montrent que les per-
sonnes qui ont un locus de contrôle interne
développent des relations de meilleure qua-
lité avec les autres membres de l’organisa-
tion. On peut donc supposer qu’ils auront
moins peur de sortir de leur groupe d’amis

et seront plus à même de mobiliser des
contacts leur ressemblant moins, tant hié-
rarchiquement que d’un point de vue orga-
nisationnel.
Les différentes études montrent que la per-
sonnalité joue sur la forme du réseau et plus
particulièrement la personnalité proactive.
Nous formulons donc les hypothèses sui-
vantes :
H2a. Plus l’adaptabilité sociale de l’indi-
vidu est importante, plus son réseau de
développement professionnel est ouvert.
H2b. Plus l’individu a un locus de contrôle
interne, plus son réseau de développement
professionnel est ouvert.

3. Le « design » du poste

Pour Podolny et Baron (1997), « les indivi-
dus héritent de réseaux en vertu de leur
position formelle dans l’organisation ». En
effet, on peut distinguer deux types de
liens : les liens professionnels et les liens
personnels. Si certaines ressources sont dis-
ponibles grâce à des liens personnels et
choisis, d’autres restent accessibles unique-
ment via des positions formelles et des
interdépendances de travail. Le rôle organi-
sationnel des individus est associé à 
des interdépendances de tâches, de res-
sources, etc. Ainsi, dans le cadre du réseau de
développement professionnel, le « design »
du poste de l’individu peut influencer les
contacts auxquels il peut avoir accès et qu’il
peut souhaiter mobiliser. Le service auquel
appartient l’individu par exemple et sa visi-
bilité au sein d’une organisation peuvent lui
offrir plus d’opportunités de créer des
contacts diversifiés (Sheridan et al., 1990).
Brass (1981) montre qu’un poste donné
implique une certaine position dans le flux
de travail. Celle-ci va jouer sur des variables
interpersonnelles c’est-à-dire son réseau et
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les ressources auxquelles celui-ci permet
d’accéder. Parce que, au sein d’une organi-
sation, le travail est divisé horizontalement
et verticalement et que la coordination entre
les membres est spécifiée, le « design » du
poste de l’individu jouera sur ses opportu-
nités d’interactions avec d’autres membres
de l’organisation. Brass (1981) montre que
l’autonomie, la variété des compétences, et
l’importance de la tâche sont trois caracté-
ristiques de poste corrélées de manière
significative aux mesures des relations
structurales. À ces variables, nous ajoutons
celle « d’occasions d’interactions » qui
nous semble essentielle pour comprendre
les opportunités d’interactions d’un salarié
avec d’autres membres de son organisation
ou d’autres organisations. Dans la lignée
des travaux précédemment cités, nous fai-
sons l’hypothèse suivante :
H3. Plus le poste de l’individu implique des
occasions d’interactions (H3a), une autono-
mie dans le travail (H3b), une position d’in-
fluence (H3c) et des tâches variées (H3d),
plus son réseau de développement profes-
sionnel est ouvert.

III – MÉTHODOLOGIE 
DE RECHERCHE

1. Mesures du réseau de développement
professionnel et des variables retenues

Pour recueillir les mesures du réseau, nous
nous sommes servis de la méthode du géné-
rateur de noms multi-items qui nous a per-
mis de demander à chaque manager de citer
les contacts « qu’il mobiliserait s’il envisa-
geait un changement de job » ou « ceux qui
sont d’importantes sources d’informations
sur leur organisation », etc. Ceci a permis de
lister les contacts des managers. Plusieurs
questions ont ensuite été posées sur chaque

contact précité afin d’obtenir les données
permettant de mesurer les trois caractéris-
tiques de réseau retenues. Concernant l’hé-
térogénéité du réseau, la mesure est celle du
nombre de contacts cités par le répondant
comme ayant un niveau hiérarchique supé-
rieur au sien pour la distance hiérarchique.
Le nombre de contacts appartenant à un
autre service ou une autre organisation que
le répondant permet de calculer le nombre
de contacts appartenant à une autre unité
organisationnelle c’est-à-dire l’hétérogé-
néité organisationnelle (Seibert et al.,
2001). La structure du réseau a été mesurée
par la contrainte (Burt, 1992) qui décrit dans
quelle mesure le réseau d’une personne est
concentré dans des contacts redondants.
Ainsi, plus la contrainte est faible, moins le
réseau est dense. Cette mesure est réalisée à
l’aide du logiciel UCINET.
Concernant les variables explicatives du
réseau de développement professionnel, les
échelles de mesure utilisées pour mesurer
les différentes variables, le nombre d’items
retenus et la fiabilité de l’échelle (α Cron-
bach) sont présentés dans le tableau 1.
Les variables de contrôle utilisées sont le
sexe, le diplôme, le secteur d’activité dans
lequel évolue le manager.

2. Le recueil et l’analyse des données

Notre recherche porte sur des actifs âgés de
25 à 35 ans ayant un niveau d’études d’au
moins bac+4. Le questionnaire a été envoyé
à des anciens d’écoles de commerce, d’IAE
et d’écoles d’ingénieurs. Le questionnaire
était disponible en ligne. Nous avons retenu
pour notre analyse 196 managers âgés de 25
à 35 ans dont 43,4 % sont des femmes.
La répartition de notre échantillon selon leur
catégorie de réseau de développement pro-
fessionnel est présentée dans le tableau 2.
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Nous avons réalisé une analyse typologique
sur la base de nuées dynamiques afin de
classer les répondants selon leurs trois
caractéristiques de réseau (non redondance
hiérarchique, organisationnelle et structu-
rale). Deux catégories ont été définies a

priori. Les variables d’hétérogénéité organi-
sationnelle et hiérarchique et de densité
structurale permettent de différencier les
deux classes de manière significative.
La première classe regroupe les deux tiers
de cette population. Elle se caractérise par
une plus faible ouverture que la seconde

classe : les managers ont, en moyenne,
quatre contacts distants d’un point de vue
organisationnel, contre le double dans la
seconde classe ; trois contacts distants d’un
point de vue hiérarchique contre cinq dans
la seconde. Par ailleurs le niveau de
contrainte est de 39 % pour la première
classe contre 27 % seulement dans la
seconde.
Pour tester nos hypothèses nous avons réa-
lisé des régressions linéaires logistiques
sous SPPS 12.0. Ce type de régression per-
met d’identifier les variables explicatives
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Tableau 1 – Récapitulatif des mesures des variables

Variable
Échelle Nb items

Cronbach
de mesure retenus

Nb de liens faibles
Force du lien, proximité émotionnelle 

X X
(Marsden et Campbell, 1984)

Networking Ferris et al. (2005) 3 0,769

Locus de contrôle
Spector (1988), locus de contrôle orienté 

4 0,813
externe i.e. fatalisme

Adaptabilité sociale Snyder et Gangestadt (1986) 3 0,67

Influence de l’emploi Hackman et Oldham (1980) 3 0,72

Variété dans l’emploi Hackman et Oldham (1980) 3 0,737

Occasions d’interactions Hackman et Oldham (1980) 2 0,732

Autonomie Hackman et Oldham (1980) 2 0,789

Tableau 2 – Typologie – Réseau fermé versus ouvert des managers

Classe

Réseau fermé Réseau ouvert

Nb de contacts distants/unité organisationnelle 4 8

Nb de contacts distants/hiérarchiquement 3 5

Contrainte , 39 , 27

Effectif par classe 126 64
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qui prédisent le mieux l’appartenance à
l’une ou l’autre des deux catégories de
réseau identifiées.

IV – RÉSULTATS

Le tableau 3 présente les résultats de la
régression logistique suivant la procédure
hiérarchique basée sur le maximum de vrai-
semblance. Il présente d’une part, les résul-
tats avant l’introduction de variables expli-
catives (bloc0), et d’autre part les résultats
après introduction des variables explica-
tives significatives (bloc1) retenues par le
logiciel. La partie supérieure du tableau
présente la valeur exponentielle du coeffi-
cient β, exp(β) (qui permet de mesurer
l’importance relative des variables3), la par-

tie inférieure du tableau met en avant les
indicateurs de la qualité des régressions.
Le modèle de départ a une statistique 
- 2logL de 238, 394. Cette statistique dimi-
nue au fur et à mesure de l’introduction de
variables explicatives, augmentant la quan-
tité d’information expliquée. L’apparte-
nance pour les managers au groupe de ceux
qui ont un réseau globalement fermé versus

ouvert est fonction des variables nombres
de liens faibles, networking, locus de
contrôle au travail et adaptabilité sociale.
Les variables significatives ont chacune une
valeur de exp(β) supérieure à 1, avec des
intervalles de confiance à 95 % dont les
bornes inférieures et supérieures sont égale-
ment supérieures à 1, ce qui nous permet
d’être assurés que la relation entre ces
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Tableau 3 – Résultats de la régression logistique

nb (% bien classé dans réseau globalement redondant/globalement non redondant, total).
*p<0,05 ;**p<0,005 ;***p<0,001 (signification pour le test de Wald)
°p<0,05 ; °°p<0,005 ; °°°p<0,001 (test significatif pour la modification dans -2logL)

Bloc 0 Bloc 1

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Nb liens faibles 1,651***°°° 1,780***°°° 1,718***°°° 1,781***°°°

Networking 1,909**°°° 1,921**°°° 1,875**°°

Locus de contrôle 1,551*° 1,561*°

Adaptabilité sociale 1,455*°

Autonomie, variété,
occasions interactions, NS

importance emploi

-2logL 238,394 213,102 199,433 194,139 190,099

Sign test 
Hosmer-Lemeshow

, 541 , 215 , 241 , 349

% correct nb (85,7/45,2/72,3) (88,9/43,5/73,9) (88,1/43,5/73,4) (87,3/46,8/73,9)

3. Cela correspond en quelque sorte à un coefficient de régression standardisé (positif si exp(β)>1, négatif sinon).
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variables et l’appartenance à la classe
« réseau ouvert » est positive. De plus le
test de Hosmer-Lemeshow n’est pas signi-
ficatif (p = 0,349), le modèle 1 a donc une
bonne adéquation aux données observées.
Les variables introduites permettent
d’expliquer 20,26 % de la variance
(R2 = 48,295/238,394). Par ailleurs, l’inté-
gration des variables explicatives dans le
modèle permet de classer correctement
73,9 % des observations.
L’hypothèse 1 est validée. En effet, le com-
portement de réseau a un impact important
dans la forme du réseau des individus. Plus
le comportement de réseau est actif que ce
soit en termes d’intensité ou d’orientation,
plus le réseau sera ouvert. Ces variables
sont celles qui interviennent prioritairement
dans le classement des données du réseau
de développement professionnel. L’hypo-
thèse 2 est partiellement validée. En effet la
variable adaptabilité sociale permet de dis-
tinguer les individus ayant un réseau ouvert
de ceux ayant un réseau plus fermé. Le trait
de personnalité locus de contrôle joue par
contre en sens inverse i.e. le locus de
contrôle externe va jouer sur l’ouverture du
réseau de développement professionnel. Le
« design » du poste n’est pas significatif
pour différencier un réseau fermé d’un
réseau ouvert. L’hypothèse 3 est donc reje-
tée. Enfin aucune des variables de contrôle
n’est significative.

V – DISCUSSION

Le capital social et le capital humain sont
les deux piliers de l’évolution profession-
nelle des managers. Comprendre ce capital
social c’est-à-dire comment le réseau rela-
tionnel peut aider l’individu dans son déve-
loppement professionnel est donc crucial

pour mieux appréhender les carrières des
managers. Ainsi nous avons vu qu’il existe
deux grandes catégories de réseau de déve-
loppement professionnel le réseau ouvert et
le réseau fermé. La distinction de ces deux
grands types de réseau est basée sur l’hété-
rogénéité des contacts, d’une part et sur la
densité c’est-à-dire la structure des liens
entre les contacts, d’autre part. Les réseaux
fermés peu diversifiés apportent principale-
ment du soutien à l’individu et les réseaux
ouverts des informations et des opportuni-
tés. Dans la mesure où les ressources dont
on peut bénéficier sont différentes selon la
forme de son réseau de développement pro-
fessionnel, il convient de se demander d’où
proviennent ces caractéristiques différentes
de réseau. En testant plusieurs variables
simultanément (le comportement, la per-
sonnalité et le poste) sur la forme du réseau,
notre étude permet d’apporter un premier
éclairage à cette question.
Le test de nos hypothèses montre que les
différences de forme de réseau sont princi-
palement dues aux caractéristiques intrin-
sèques de l’individu. En effet, ce sont sur-
tout les variables de proactivité et
d’extraversion qui permettent d’expliquer
l’ouverture du réseau. L’utilisation de liens
faibles, le networking ou encore l’adap-
tabilité sociale sont les variables discrimi-
nant un réseau ouvert versus fermé. Ces
résultats rejoignent d’autres travaux notam-
ment ceux de Seibert et al. (2001) concer-
nant l’utilisation de liens faibles, ceux de
Shipilov et al. (2008) concernant le
comportement de réseau ou ceux de Oh et
Kilduff (2008) concernant l’adaptabilité
sociale. Il est à noter également que les
variables de poste utilisées dans l’analyse
ne permettent pas d’expliquer les variables
de réseau. Ainsi le développement du
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réseau dépendrait plus de l’individu lui-
même et de sa proactivité que de son poste.
Le réseau semble donc surtout construit par
l’individu et n’est pas hérité de sa position
au sein de l’organisation.
Nous constatons également que la variable
locus de contrôle est significative dans la
discrimination de la forme du réseau. Elle
joue néanmoins en sens inverse à nos pré-
dictions. Cela signifierait que les individus
qui estiment moins agir sur leur environne-
ment ont un réseau moins ouvert. Une
explication qui peut être donnée est que ces
individus ont peut-être moins de réflexion
autour de leur réseau de développement
professionnel et qu’ils auraient tendance à
mobiliser toutes sortes de contacts de
manière peut-être aléatoire. Cependant
nous n’avons pas trouvé d’études permet-
tant de confirmer cette idée et il nous
semble important de tester à nouveau le rôle
de cette variable. Nous devons également
nous interroger sur l’échelle de mesure de
cette variable.
Le capital social intervient sur l’évolution
professionnelle et encore plus particulière-
ment pour les managers. Notre étude per-
met de montrer d’où viennent les diffé-
rences en termes de réseau. Celles-ci
proviennent du comportement et de la per-
sonnalité de l’individu qui lui permettent de
construire ses relations. On retrouve donc
l’idée plus générale qui est en toile de fond
dans la littérature sur les carrières, celle de
carrière « protéenne » qui prône la respon-
sabilité de l’individu dans le développe-
ment de son évolution professionnelle et sa
propre construction de carrière.
Ce résultat nous paraît être donc particuliè-
rement intéressant même si bien évidem-
ment il nécessite d’être nuancé. Première-
ment parce qu’il faudrait conforter ce

résultat par d’autres analyses. Deuxième-
ment il convient de s’interroger sur la perti-
nence des variables de poste de l’échelle
d’Hackman et Oldham pour différencier les
postes de manager. Celles-ci ne sont peut-
être pas suffisamment discriminantes sur
cette population. L’âge de notre échantillon
(25-35 ans) influence peut-être également
les résultats dans la mesure où les postes à
responsabilités ne sont pas très différenciés
en début de carrière. Par ailleurs, les
caractéristiques organisationnelles (taille,
culture, structure plus ou moins formali-
sée, etc.) peuvent jouer un rôle non négli-
geable dans la forme du réseau de dévelop-
pement professionnel des individus. Notre
recherche présente également des limites
méthodologiques. Concernant le générateur
de noms, i.e. la méthode de recueil des don-
nées du réseau, celui-ci est limité par le
contenu spécifique des items (Lin et al.,
2001). Il a de plus tendance à surreprésen-
ter certains liens, notamment les liens forts
au détriment des plus faibles ce qui peut
être décrit comme un biais de mémoire
(Brewer et Webster, 1999 ; Lin, 2001). Ceci
peut fausser la représentation du réseau de
certains. Une autre limite de notre
recherche concerne la possible causalité
inversée des relations entre les variables
dans la mesure où un seul questionnaire a
été utilisé. Afin de s’assurer que ce sont
bien les comportements et les traits de per-
sonnalité qui induisent la forme de réseau et
non pas les caractéristiques de départ du
réseau qui jouent sur le comportement et le
réseau des individus, il est nécessaire de
répliquer l’étude.
Les apports et les limites de notre
recherche nous permettent de développer
un certain nombre de pistes pour les
recherches futures. En effet, il nous semble
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important d’approfondir la connaissance
des antécédents du réseau. Il serait intéres-
sant de tester d’autres variables de poste
qui permettraient d’infirmer ou de confir-
mer les résultats présentés ici et d’intro-
duire d’autres variables liées à l’environ-
nement professionnel de l’individu. Il
paraît nécessaire également de mieux
identifier les stratégies des individus pour
développer et maintenir leur réseau. Com-
ment font les individus pour nouer des
contacts et faire en sorte que ces derniers
leur offrent des ressources ? Cela permet-
trait de mieux appréhender le comporte-

ment de réseau, devenu une compétence
essentielle pour se mouvoir dans ce nou-
veau contexte de carrière où l’individu est
responsable de son évolution profession-
nelle. Enfin, il serait judicieux de réaliser
des études longitudinales afin de com-
prendre comment les liens naissent et
meurent et comment ils sont utilisés par
les individus. Ceci apporterait des élé-
ments sur la façon dont les individus arbi-
trent de l’utilité d’un lien, de la stratégie
de ces derniers par rapport à leurs divers
contacts et les éléments de contexte favori-
sant les relations et donc le capital social.
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