
Les réseaux professionnels : une définition

Qui  n’a  jamais entendu parler  de réseaux dans sa vie  professionnelle ?  Mais qui  sait
réellement ce que cette notion recouvre ?

Un réseau  est  un  ensemble  de  personnes  en  interactions,  regroupées  par  un  intérêt
commun, souhaitant échanger, en étant prêtes à s’entraider, à se professionnaliser, au
sein d’un cadre formalisé ou non, où les notions de corps, de grades et de hiérarchie ne
sont pas prégnantes.

Caractéristiques Points-clés

Un ensemble de personnes 
en interactions

Le terme réseau provient du latin retis, qui signifie « filet » : le filet des
pêcheurs, l’outil  pour  capturer  des  animaux…Un  réseau  est  un
ensemble fait d’interrelations qui constitue un maillage, un tissage.

Regroupées par un intérêt 
commun (et un sens partagé)

Il existe toujours un intérêt et un sens communs au sein d’un réseau.
Ils peuvent être relatifs à un métier, une mission, une thématique.

Souhaitant échanger et/ou 
travailler ensemble

L’échange  et  le  partage  sont  des  valeurs-clés  d’un  réseau.  Sans
échange et partage, il n’y a pas d’existence en réseau, car le réseau
s’alimente des « dons1 » de chacun. Par ailleurs, le réseau produit des
travaux communs, issus de la richesse collective.

Le réseau est un lieu où des forces motrices s’expriment, s’écoutent et
partagent. Chacun est force de proposition et d’innovation.

Étant prêts à s’entraider
et à se professionnaliser

Le réseau est un lieu de solidarité, où les plus expérimentés aident les
nouveaux.  Inversement,  les  plus  récents  dans  le  réseau  peuvent
apporter des savoirs et savoir-faire aux plus expérimentés, par leurs
connaissances et expériences, mais aussi du fait des caractéristiques
de la classe générationnelle dans laquelle chacun évolue.

Au sein d’un cadre formalisé, 
ou non

Les  réseaux  peuvent  émerger  soit  de  groupes  informels,  soit  de
créations institutionnelles. Des réseaux sont formalisés, dès lors que
leur organisation / structuration est visible. À l’inverse, il  peut exister
des réseaux informels,  qui  se  réunissent  même régulièrement  sans
pour autant avoir une existence écrite et reconnue.

Où les notions de statut,
de corps, de grades et de 
hiérarchie ne sont pas 
prégnantes

Au  sein  d’un  réseau,  les  références  à  un  ordre  hiérarchique
s’atténuent, voire s’effacent.

C’est un point important qui permet aussi aux membres de s’exprimer
plus facilement et sans filtres.

1 Dans le sens développé par Marcel Mauss dans son ouvrage « Essai sur le don. Forme et raison de
l’échange dans les sociétés archaïques ») où des règles non énoncées amènent les individus à « donner,
recevoir et rendre ». 


