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«  TToouutt  ccee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ttoouujjoouurrss  vvoouulluu  ssaavvooiirr  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx    
ssaannss  jjaammaaiiss  oosseerr  vvoouuss  ppoosseerr  llaa  qquueessttiioonn  »»  UUnn  rréésseeaauu  ppoouurrqquuooii  ffaaiirree??              

SSaacchheezz  cchhooiissiirr  vvooss  rréésseeaauuxx  !!  
CCoommmmeenntt  ffaaiirree  vviivvrree  ssoonn  rréésseeaauu??    VVeenneezz  rréésseeaauutteerr  !!  VVeenneezz  llee  vviivvrree  ccoonnccrrèètteemmeenntt  !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations sociales 
Horizontalité/verticalité 

Réseaux relationnels. Convivialité. Aspiration à des relations 

sociales plus souples et interactives. Affectivité. Désir. Tension 

entre logique du don et logique utilitaire.  

Qui sont les acteurs ?Quelles conceptions des rapports ? 

Quels engagements des membres ?Autour de quel(s) objet(s) ? 

Quelles implications ?quels enjeux ? Quelle culture commune ? 

Production. 
Flux/biens matériels 

Communication. Intelligence collective. Capital social. 

Compétences. Circulation de savoir. Création de 

reconnaissance. Création de dynamique. 

Quelle identification ?Quelle visibilité ? Quelle 

valorisation ?Quelle évaluation ?quel sens ? Quelles analyse 

du liens avec les actions menées et l’organisation ? 

RESEAU 

Organisation 
Jeux 

d’acteurs/statuts  

Flexibilité. Autonomie. 

Connexions. Acteur 

polyfonctionnel.. 

Structure systémique. 

Système centré. 

Polycentré. Acentré. 

Réseaux fermés/ouverts. 

Arborescence. 

Rhizomes.  

Quelles représentation de 

l’organisation ? quelles 

formalisations ?Quelles 

pratiques ? 

Quels exercices du 

pouvoir ?quelles sont les 

actions menées ?Quels 

sont les moyens ? Quel 

est le contexte ? quel est 

l’itinéraire et l’histoire de 

l’organisation ? 

Système d’idées  
Informel/formel 

Démocratie 

participative. 

Réciprocité.. 

Mutualisation. 

Hétérogénéité. Pensée 

par analogie, par 

métaphores. Pensée 

rhizomorphique.  

Quels 

paradigmes ?Quels 

modèles de pensé ? 

quelles 

valeurs ?Quelles 

références ?Quels 

débats ? 

Quelles 

interprétations ? 

Quelles 

énonciations ?Quelles 

traductions ?  



Le schéma suivant a été réalisé à partir d’une recherche de mots clé associés à la notion de réseau et 

rencontrés à travers la lecture d’une série d’articles et ouvrages(bibliographie ci dessous).. 

 4 champs ont été repéré : 

- le réseau comme espace relationnel, 

- le réseau comme forme d’organisation, 

- le réseau comme support de production, 

- le réseau comme système d’idées et de valeurs. 

Chacun de ces champs ouvre à des questions concernant les références sur lesquelles est pris appuis et la 

concrétisation, la traduction de ces mots à travers des pratiques. 
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