
La prise en compte de

l’acteur tiers dans la

conceptualisation des

réseaux stratégiques

permet de comprendre le

processus de construction

de ce type d’organisation. 

À partir de l’expérience et

de l’action d’un syndicat

professionnel, nous

mettons en évidence le rôle

triple de cet acteur tiers

dans la mise en place de

relation de confiance et de

coopération entre

entreprises. Le syndicat

s’impose, en effet, comme

un initiateur des relations,

un agent facilitateur de leur

développement et un

garant du bon

fonctionnement du réseau

ainsi créé.

Les travaux de recherche sur la coopération en
général et sur les réseaux en particulier sont une
thématique de recherche centrale en manage-

ment stratégique (Froehlicher, 1998 ; Gulati et al.,
2000). Toutefois, l’étude de leurs processus de construc-
tion reste un terrain peu exploré (Doz et al., 2000). En
outre, les rares recherches sur ce point restent majoritai-
rement centrées sur l’étude de relations dyadiques
(Hakanson, 1982 ; Thorelli, 1986 ; Larson, 1991). Or, la
notion même de réseau tire sa richesse de la prise en
compte de la dyade dans son rapport aux autres relations
qu’entretiennent les parties prenantes (Cook et Emerson,
1978 ; Cook, Emerson, Gillmore et Yamagishi, 1983).
Après avoir souligné que la conception des réseaux stra-
tégiques nécessite la prise en compte d’une tierce partie,
nous étudions l’action d’un syndicat professionnel en
faveur de la mise en place d’un réseau stratégique. Nous
montrons que cet acteur agit comme une tierce partie
pour ses membres désireux de développer des relations
de coopération. Nous mettons en évidence les trois rôles
du tiers : initiateur, facilitateur et, garant des relations de
réseau.

O R G A N I S AT I O N

PAR SÉBASTIEN GEINDRE

Le rôle de l’acteur tiers
dans la construction
d’un réseau stratégique
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I. – CADRAGE THÉORIQUE 
ET CONSTRUCTEUR DE LA

PROBLÉMATIQUE

Nous articulons le concept de réseau straté-
gique autour de trois éléments : la poursuite
d’un objectif général de coopération, le rôle
prépondérant de la confiance dans l’organi-
sation des relations et la prise en compte de
la tierce partie. Par la suite, nous proposons
d’étudier l’action d’un syndicat profession-
nel dans ce rôle de tiers.

1. Pour la prise en compte du tiers dans
la conception du réseau stratégique

Le réseau est un concept utilisé en sciences
de gestion pour décrire, expliquer et com-
prendre l’organisation des relations coopé-
ratives interorganisationnelles. Si la littéra-
ture retient généralement la dimension
coopérative des réseaux et la confiance
comme mode de coordination principal, il
nous paraît essentiel d’intégrer une troi-
sième composante : la structure du réseau
et, notamment, prendre en compte le rôle de
la tierce partie. C’est cette troisième dimen-
sion qui va distinguer le réseau des autres
formes de coopération dyadique.

Un mode de gouvernance 
de la coopération

Le réseau est un mode de gouvernance de la
coopération (Thorelli, 1986 ; Powell,
1990 ; Hakanson et Johanson, 1993 ; Hinte-
rhuber et Hirsch, 1998). Nous parlons de
coopération lorsque plusieurs entreprises
autonomes entrent en relation pour coor-
donner de manière plus ou moins formelle,

leurs actions dans le temps, dans un but de
création de valeur. Cette interaction n’im-
plique ni la prise de participation, ni la for-
malisation de la relation, sans pour autant
exclure ces possibilités. La relation coopé-
rative peut inclure des rapports de concur-
rence (Joffre et Koenig, 1992 ; Rullière
et Torre, 1995 ; Koenig, 1996). L’autono-
mie des acteurs est préservée, mais la mise
en réseau implique l’interdépendance des
composantes du système (Powell, 1990 ;
Hakanson et Johanson, 1993 ; Geindre,
1999).
La centralité de la coopération dans la
conception des réseaux est un invariant
théorique. Les objectifs de la coopération
varient toutefois en fonction des corpus
mobilisés par les chercheurs : économiser
des coûts de transaction (Jarillo, 1988),
d’agence (Dumoulin, 1996), accéder à des
ressources, des compétences nouvelles
(Combe, 1998), assouplir la structure de
l’entreprise pivot (Miles et Snow, 1986).
Poulin, Montreuil et Gauvin (1994) identi-
fient dix avantages des réseaux qui se
regroupent autour de trois points. Le réseau
est un mode d’accès1 caractérisé par une
structure souple2. C’est enfin un espace de
partage et de mise en commun3.

La confiance comme mécanisme principal
de coordination

À l’instar de la coopération, la confiance
s’impose comme le second élément inva-
riant de la définition des réseaux straté-
giques. Il s’agit du mécanisme principal de
coordination des relations de réseau

76 Revue française de gestion

1. 1) à de nouveaux marchés, 2) une expertise de pointe, 3) de nouvelles ressources [technologie, capital, etc.].
2. 4) flexibilité, 5) relations hétérarchiques, 6) réduction de la complexité organisationnelle des acteurs, 7) élargis-
sement des frontières organisationnelles.
3. 8) partage des coûts, 9) des risques, 10) association de compétences et d’activités complémentaires ou similaires.
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(Richardson, 1972; Thorelli, 1986; Bradach
et Eccles, 1989 ; Powell, 1990) sans toute-
fois que celui-ci soit exclusif (Baroncelli et
Froehlicher, 1998). Afin d’opérationnaliser
le concept de confiance, nous utilisons la
définition de Mayer, Davis et Schoorman
(1995). Selon ces auteurs, faire confiance
implique de se mettre dans une situation de
vulnérabilité et exprime l’acceptation d’une
prise de risque. Il s’agit d’une décision
motivée par l’espérance que celui à qui est
accordée la confiance (le trustee) agira
favorablement pour celui qui l’accorde (le
trustor), et ce, dans une situation spéci-
fique, que le trustor ne contrôle pas mais
dont l’issue est importante pour lui. La
confiance est accordée en fonction de trois
caractéristiques du trustee (sa bien-
veillance, son intégrité, sa compétence) et
d’une caractéristique du trustor (sa propen-
sion à faire confiance). Il s’agit ici d’une
approche cognitive de la confiance 
(McAllister, 1998).
Nous montrons ci-après que pour être effi-
cace la confiance suppose l’existence d’une
tierce partie (ce qui suppose donc l’intégra-
tion de cet élément dans la conception des
réseaux). En effet, à partir des travaux de
Kreps, Orléan (1994, p. 24) montre que
« c’est par l’introduction d’un tiers exté-
rieur, d’une médiation que se trouve garan-
tie la confiance mutuelle ».

La prise en compte de la tierce partie

Le rôle du tiers dans une relation bipartite a
été théorisé par Orléan (1994). L’auteur part
de la situation où un acteur confronté à la
décision de faire confiance a le choix d’ac-
corder ou pas sa confiance. S’il l’accorde,

alors le trusteepeut soit l’honorer (la res-
pecter), soit la trahir (tricher). Il existe donc
trois situations possibles. Premièrement,
dans le cas où la confiance n’est pas accor-
dée, il ne se passe rien. La situation du trus-
tor et du trusteeest caractérisée par deux
indicateurs (0,0) dont la valeur exprime
leur utilité (échelle ordinale). « C’est la
situation de référence. Elle correspond à
l’état de la Nature, état qui prévaut avant que
les hommes n’inventent la coopération »
(Orléan, 1994, p. 23). Deuxièmement, si la
décision de faire confiance est prise et que
celle-ci est honorée, Orléan (1994) montre
alors que les deux acteurs passent dans une
situation où la satisfaction des agents est
supérieure à celle de l’état de la Nature et
« vaut » (5,5). Dans le troisième cas, celui
de la trahison, la situation devient (–5,10).
Celui qui accorde sa confiance et qui est
trahi perd « plus » que s’il ne l’avait pas
accordée. Inversement, le trusteequi a tiré
avantage de la situation de vulnérabilité du
trustor (comportement opportuniste)
« gagne le maximum »4.
Orléan (1994) montre qu’en pratique un
acteur placé dans une situation où il peut
accorder sa confiance se retrouve, en fait,
face à un blocage non coopératif que l’au-
teur appelle « l’incomplétude de la logique
marchande pure ». Or, seule l’intervention
d’un tiers extérieur peut débloquer ce type
de situation. D’après Orléan (1994), le tiers
peut prendre trois formes : le contrat dont
l’incomplétude est montrée (Jarillo, 1988),
le serment dont le principal intérêt est d’in-
tégrer la dimension sociale dans l’échange
économique et, surtout, la réputation. Le
tiers agit donc comme une garantie pour

Le rôle de l’acteur tiers dans la construction d’un réseau stratégique     77

4. Le modèle rappelle le dilemme du prisonnier et procède de la même logique.
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celui qui accorde sa confiance. Il assure que
l’autre partie va agir favorablement et,
ainsi, ne pas chercher à tirer avantage de la
situation de vulnérabilité du trustor. Cette
situation suppose toutefois que les parties
aient pu expérimenter la capacité du tiers à
garantir le risque couru, c’est-à-dire
qu’elles ont elles-mêmes confiance dans
l’action du tiers.
Or, qu’en est-il lorsque l’action du tiers n’a
pu être expérimentée? Orléan (1994) n’ap-
préhende pas cet aspect. De plus, il n’offre
pas d’éclairage sur les modalités d’action
du rôle du tiers. Afin de comprendre ce rôle,
nous étudions l’action d’un syndicat profes-
sionnel dans sa tentative de construction
d’un réseau organisé autour de ses
membres.

2. L’action d’un syndicat professionnel
en tant que tierce partie

L’existence d’un syndicat professionnel et
l’orientation de ses missions dépendent de
la volonté des adhérents. En tant que struc-
ture collective, il est un outil au service de
ses membres. Toutefois, il demeure auto-
nome dans son fonctionnement. Son action
vise à satisfaire les intérêts de la profession
et à renforcer la compétitivité des entre-
prises. Or, les entreprises membres sont
concurrentes entre elles. Sa vocation même
est donc paradoxale.
Les syndicats professionnels sont définis
par les articles L. 410-1 et suivants du code
du travail. L’article L. 411-1 du code du
droit du travail en précise l’objet : « les syn-
dicats professionnels ont exclusivement
pour objet l’étude et la défense des droits
ainsi que des intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels des personnes
visées par leurs statuts ». Parmi les autres
attributions possibles d’un syndicat profes-

sionnel, celui-ci peut : « […] créer, admi-
nistrer ou subventionner les œuvres profes-
sionnelles telles que : institutions profes-
sionnelles de prévoyance, laboratoires,
champs d’expérience, œuvres d’éducation
scientifiques, agricoles ou sociales, cours et
publications intéressant la profession »
(code du travail, art. L. 411-14). Le législa-
teur lui reconnaît également le droit de sub-
ventionner des sociétés coopératives de
production ou de consommation (code du
travail, art. L. 411–16). Notons, toutefois,
que des ententes peuvent être mises en
œuvre par des syndicats professionnels qui,
sous couvert de défense des intérêts collec-
tifs de leurs ressortissants, entraînent ces
derniers dans des pratiques restrictives de
concurrence. Ainsi, nous voyons que l’idée
même du syndicat professionnel est de pro-
duire des conduites de solidarité c’est-à-
dire de chercher à assurer « l’évolution
favorable de l’univers stratégique des entre-
prises sur le long terme » (Joffre et Koenig,
1992) afin d’assurer leur développement. Il
s’agit d’un support de collaboration au for-
malisme modéré et au champ d’action large
(Koenig, 1996).
Si le propre d’un syndicat est de produire
des conduites de solidarité, son action
peut-elle aller au-delà ? En d’autres
termes, peut-il agir comme un acteur tiers
susceptible de contribuer à la création d’un
réseau stratégique ? Et si oui, comment
agit-il ?

II. – LE CADRE DE LA RECHERCHE

Après avoir présenté notre protocole de
recherche, nous décrivons les éléments
environnementaux du réseau et les actions
du tiers à partir desquels nous construisons
notre analyse.

78 Revue française de gestion
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Le contexte et les actions du syndicat
professionnel

Nous détaillons ci-après le contexte de l’ac-
tion du syndicat. Nous constatons d’abord
que le district industriel au sein duquel se
trouve la structure a longtemps été un lieu
de blocage non coopératif au sens où
Orléan (1994) l’a défini (forte méfiance
générale) (Geindre, 2000). Or, suite à un
audit de l’état de la filière lunetière à l’ini-
tiative du syndicat des Lunetiers du Jura, il
a été mis en évidence la nécessité d’organi-
ser des actions stratégiques et il est apparu
impératif de promouvoir la coopération
locale pour renforcer l’avantage concurren-

tiel des entreprises du district5. Ainsi,
compte tenu du faible niveau de confiance
général, il a fallu établir des conditions
préalables favorables à l’établissement de
telles relations. Après avoir rappelé les
modalités d’actions du syndicat, nous pré-
sentons le contexte de son action et propo-
sons une explication du faible niveau de
confiance général.

La description du fonctionnement 
du Syndicat des lunetiers du Jura (SLJ)

Le SLJ était composé au 1er janvier 1999 de
40 entreprises6. Il regroupe la totalité des
métiers de la lunetterie métallique7. Les
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5. Malgré la conjonction des proximités géographiques, organisationnelles et institutionnelles entre les entreprises
du territoire morézien, celles-ci n’ont jamais pu (su?) en tirer avantage du fait de la forte méfiance. L’objectif du
syndicat est donc de faire en sorte que les entreprises utilisent ce potentiel.
6. Le nombre d’adhérents est inchangé au 1er janvier 2002; notons toutefois le départ (et l’arrivée) de trois entreprises.
7. La profession distingue sept métiers : les fabricants lunetiers, les créateurs distributeurs, les fabricants de com-
posants de lunettes, les sous-traitants de décoration et de traitement de surface, les fabricants de lunettes solaires et
de protection, les fabricants de machines spécifiques pour la lunetterie et les décolleteurs.

LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Nous avons opté pour une stratégie de recherche par étude de cas unique (Eisenhardt,
1989 ; Yin, 1989 ; Stake, 1994). Celle-ci permet d’appréhender un phénomène complexe,
actuel et contextualisé, sur lequel le chercheur n’exerce pas ou peu de contrôle (Yin,
1989). Nous avons retenu le syndicat professionnel des Lunetiers du Jura (Morez,Jura)
comme objet d’étude. Ce choix a été motivé par la qualité des acteurs collectifs existants
et l’importance des actions mises en place. Les caractéristiques de l’industrie lunetière
(effets de mode), la dimension monométier du district lunetier du Jura, la concentration
des entreprises (notamment de petite taille), l’ouverture des représentants du syndicat et
la possibilité de nous familiariser avec cette industrie en réalisant une enquête prélimi-
naire à Oyonnax (district de la Plastics Vallée dont une partie de l’activité industrielle est
dédiée à la fabrication de lunettes) sont autant d’éléments qui ont conforté notre choix.
Afin de respecter les critères de validation de l’étude de cas (triangulation des données),
nous avons mobilisé trois types d’informations (entretiens, observations, documents).
Nous avons interrogé 29 chefs d’entreprise membres du syndicat (43h cumulées d’en-
tretiens) et 4 représentants de la structure (8h cumulées) par entretiens semi-directifs
centrés avec guide. En outre, nous avons assisté à plusieurs réunions de travail organi-
sées par le syndicat. L’étude du cas s’est déroulée sur une année.
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décisions du syndicat sont prises sur le
principe « d’une entreprise, une voix ».
L’action syndicale est rendue possible par
l’utilisation de fonds versés par les diffé-
rentes collectivités publiques et obtenus
dans le cadre de contrats de progrès8. Ces
financements sont complétés par des fonds
européens, les cotisations des adhérents
(proportionnelles au montant du CA), plus
une participation supplémentaire spécifique
par commission pour renforcer l’intérêt des
participants et confirmer leur engagement.
La première mission du SLJ est celle qui
incombe à tout syndicat professionnel. Elle
consiste à coordonner les services offerts en
matière de législation sociale, recueillir et
diffuser les informations nationales et inter-
nationales du secteur et défendre les intérêts
des adhérents aux niveaux local et interna-
tional. En ce sens, cette mission ne revêt
pas de caractère stratégique. Le syndicat
n’est alors qu’un organisme d’appui opéra-
tionnel. Toutefois, les actions du SLJ vont
au-delà de ces conduites de solidarité.
Celles-ci portent sur cinq axes prioritaires :
1) export, 2) immatériel, 3) qualité, 4) tech-
nologie et 5) alliances. L’action « immaté-
rielle » regroupe les activités de promotion,
de communication, de formation, les activi-
tés liées au design et à la réflexion straté-
gique du secteur. La commission
« alliance » est la plus récente (1997). Elle
marque un tournant dans l’approche de la
relation syndicat-entreprise. Cette action a
été décidée suite à l’évaluation des quatre
premières (elle n’était initialement qu’une
composante de l’axe immatériel). L’objectif
est de provoquer des regroupements d’en-

treprises et de réorganiser la filière autour
de quelques acteurs principaux de taille
mondiale.
Chaque action donne lieu à la mise en place
de commissions de travail (ou groupes de
travail) dont l’animation est assurée par un
chef d’entreprise. La participation à ces
commissions est volontaire ; les entreprises
délèguent une ou plusieurs personnes char-
gées de contribuer au fonctionnement et
d’assurer le suivi des travaux. Les choix des
thèmes de travail sont définis « démocrati-
quement » : les commissions qui intéressent
le plus grand nombre sont retenues.
Le rôle du syndicat va donc au-delà des
fonctions classiques définies juridiquement.
Il a à charge de susciter des investissements
communs, de valoriser l’image des fabri-
cants du Jura, de stimuler le redéploiement
d’activités, d’intervenir en tant que force de
proposition en vue d’une dynamique inter-
nationale et de créer des synergies entre
fabricants et sous-traitants en organisant
des rencontres, des recherches communes
de techniques nouvelles.

Quelques rappels sur le syndicalisme
patronal morézien

À l’origine, les fabricants de montures se
sont regroupés pour renforcer leur pouvoir
vis-à-vis de leurs sous-traitants. Les évolu-
tions de la concurrence internationale les ont
conduits à repenser leur position et élargir
leurs objectifs. En tant que structure collec-
tive, le SLJ organise aujourd’hui toutes les
actions susceptibles de renforcer la compé-
titivité d’un maximum de membres. Cette
apparente volonté coopérative n’a pourtant

80 Revue française de gestion

8. Un contrat de progrès est un programme de développement collectif d’une filière industrielle. Il n’a pas vocation
à être directement utilisé par des entreprises, mais sert à agir sur leur environnement (par le biais d’actions collec-
tives), afin de faciliter le développement de la filière. Il inclut l’obtention de subventions.

06/Geindre/154   2/03/05 15:42  Page 80

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



pas toujours été manifeste. En effet, pendant
la période de prospérité de l’industrie lune-
tière, le syndicat a servi d’outil à la solde des
lunetiers les plus importants (l’assemblage
des lunettes était considéré comme la partie
noble du travail). Hormis les tentatives
avortées d’entente sur les prix de vente de
produits finis, le syndicat avait pour objectif
de faire pression sur les sous-traitants
locaux et la main-d’œuvre (entente sur les
congés, les niveaux de salaires, etc.). À titre
d’exemple, jusqu’à la fin des années 1970,
Les fabricants de composants étaient inter-
dits d’assister aux salons internationaux
« pour les protéger de la concurrence ». Jus-
qu’au milieu des années 1990, le district
morézien s’est révélé très peu coopératif et
se caractérisait par une méfiance quasi géné-
ralisée entre les différents dirigeants de la
vallée (situation de blocage coopératif).
Nous avons constaté depuis 1995 l’amorce
d’un changement profond dans les compor-
tements et les structures des relations inter-
entreprises du district. Cette évolution coïn-
cide avec la nouvelle orientation stratégique
décidée par le syndicat. Nous formulons
l’hypothèse qu’il existe donc un lien entre
les deux événements.

L’expérience de coopérations échouées

L’explication du blocage coopératif s’ex-
plique par l’expérience d’un certain nombre
d’expériences de coopération échouées où
la confiance placée par une partie a été tra-
hie par l’autre, et ce, sans que le milieu
réagisse (absence de tiers). Notre étude
montre que « l’hypothèse » que nous pou-
vions fonder sur un niveau fort de
confiance, généralisé entre les différents

adhérents, n’était pas « valide ». En suivant
le cadre défini par Mayer et alii (1995), le
faible niveau de confiance entre membres
du syndicat s’interprète comme l’absence
de volonté de leur part, de se mettre dans
des situations où ils se sentiraient vulné-
rables. Ceci a trait à la faible implication
des entreprises dans les relations commer-
ciales (peu de partenariat), à l’importance
de repères historiques et de normes sociales
défavorables à la création de confiance. Les
éléments de cette partie sont issus du dis-
cours des dirigeants, c’est-à-dire de leur
perception de leur propre environnement.
Coopérer et se faire confiance apparaissent
comme des comportements en marge au
sein du district morézien. En soulignant ce
point, nous cherchons à montrer que coopé-
rer n’est pas un comportement « normal »
du tissu industriel morézien. Les succès
individuels n’ont pas motivé la mise en
place d’actions collectives concertées. De
plus, l’absence de modèles coopératifs
réussis discrédite l’intérêt de telles
manœuvres stratégiques aux yeux des chefs
d’entreprise. Pis encore, les quelques cas de
coopération formalisée, concertée en vue
d’atteindre un objectif précis9, n’ont pas été
couronnés de succès.
Ces échecs tendent à inhiber les dirigeants
dans leur décision de s’engager et condi-
tionnent l’absence de réelle volonté de leur
part de se mettre dans une situation de vul-
nérabilité. Lorsqu’en 1995, la décision de
rapprocher les entreprises en favorisant des
partenariats ou des alliances a été prise, le
syndicat était donc confronté au problème
suivant : comment mettre en place des
coopérations entre adhérents, dans un
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9. Nous excluons ici les rares coopérations partenariales qui émergent de la répétition de contacts à long terme entre
client et fournisseur.
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milieu où la confiance est faible et les suc-
cès coopératifs passés rares? Nous mon-
trons dans la partie suivante comment le
syndicat a réussi en se positionnant en tant
que tiers dans les relations interentreprises.

III. – LES TROIS RÔLES 
DU SYNDICAT EN TANT QUE

TIERCE PARTIE

Après avoir présenté l’action du syndicat,
nous soulignons son rôle en tant que tiers, à
la fois, en tant qu’initiateur, facilitateur et
garant de la confiance et de la coopération.

1. Le tiers initiateur

Se positionner en tant que tiers

Afin de se positionner en tant que tiers par
rapport aux adhérents, le syndicat a
d’abord cherché à réunir ses membres
autour de projets coopératifs. Sa première
action a donc consisté à rassembler les
parties prenantes autour d’intérêts collec-
tifs susceptibles de rendre attractive la
prise de risque initiale liée à la première
coopération.
La procédure de sollicitation se fait d’abord
par un échange formel de documents à rem-
plir par les dirigeants. Ceux-ci suggèrent les
thèmes sur lesquels ils souhaiteraient voir
une action collective être organisée. Les
thèmes consensuels sont soumis et retenus
en fonction du nombre de participants
potentiellement intéressés. L’intérêt de l’ac-
tion est ainsi garanti. La procédure formelle
est renforcée par des actions personnelles
de chefs d’entreprise qui utilisent leur
influence pour mobiliser les autres et souli-
gner l’intérêt que présente le collectif. En
sollicitant les adhérents sur des projets
impliquants, le syndicat s’est positionné
comme un tiers potentiel. Nous détaillons

ci-après les modalités de son action afin
d’assurer sa position.

Rester tiers et ne pas être partie prenante

Afin de maintenir l’adhésion des entre-
prises parties prenantes tout au long des
projets, le syndicat doit s’assurer de leur
implication forte pendant le déroulement
des actions collectives. Ceci impose de lais-
ser aux dirigeants d’entreprise le pouvoir de
décider de l’orientation des projets en per-
manence. Le syndicat se doit donc de ne
pas diriger la manœuvre et de n’agir que
comme support logistique, c’est-à-dire en
tant qu’animateur et garant des règles de
fonctionnement des commissions. L’impli-
cation permanente renforce la perception
des membres d’avoir le contrôle de la situa-
tion dans laquelle ils se trouvent. Or,
comme le montre McKnight, Cummings et
Chervany (1998) « l’illusion de contrôle »
(c’est-à-dire le degré de contrôle et donc
d’influence, qu’on croit avoir sur une situa-
tion donnée) favorise la décision de faire
confiance. Le bon fonctionnement de la
commission peut être perturbé si les désirs
de contrôle des entreprises conduisent à des
orientations divergentes. Ce risque est
réduit dès le départ par la sélection d’objec-
tifs précis, choisis et validés collective-
ment. En gardant ses distances avec l’action
des commissions, le syndicat ne s’approprie
pas le résultat des commissions et assure
l’indépendance de son rôle.

Utiliser des objectifs détournés

La phase du processus suivant la définition
d’intérêts communs consiste à provoquer
des échanges d’informations susceptibles de
rendre possible l’évaluation des critères de
confiance (bienveillance, intégrité et capa-
cité) développés par Mayer et alii (1995).
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Toutefois, l’échange d’informations entre
les représentants d’entreprise, ne se met pas
en œuvre spontanément dans un climat de
méfiance a priori et ce, bien que l’intérêt
favorise les échanges initiaux. La décision
de faire confiance se faisant par comparai-
son du gain attendu et du risque pris. Il est
alors nécessaire de proposer un poids pour
contrebalancer la faible volonté des chefs
d’entreprise de se rendre vulnérables a
priori . Or, soit ce contrepoids (l’intérêt) est
si grand que le risque mérite d’être pris (si
grand soit-il), soit le risque paraît minime
auquel cas l’engagement est facilité (même
si l’intérêt paraît moindre). Dans le cadre
des lunetiers, le choix a été fait de travailler
sur des projets initiaux où le risque pris par
les chefs d’entreprise est perçu comme
faible (objectifs détournés). Ainsi, il leur a
été plus facile d’accepter de se mettre dans
des situations de vulnérabilité.
Le syndicat agit donc en fonction d’un
objectif « caché » en proposant un objectif
officiel acceptable par les entreprises (pro-
poser une réflexion sur la qualité pour
conduire finalement à des démarches de
normalisation ; proposer une action des
designers pour lancer un concours de
design et, en fait, stimuler la création
locale). Par le biais de ces actions perçues
comme faiblement engageantes, les entre-
prises montrent leur compétence, leur bien-
veillance et leur intégrité en échangeant
directement de l’information avec leurs
pairs. Le syndicat réunit les dirigeants, les
fait communiquer, échanger et crée les
conditions favorables à l’établissement de
relations de confiance. Il agit comme cata-
lyseur. Progressivement (depuis les cinq
dernières années), les mentalités évoluent et
les ambitions des commissions deviennent
plus importantes (l999 a vu le lancement

d’une commission dont l’objectif est de
remettre à plat les relations donneurs
d’ordres/sous-traitants et de favoriser
l’émergence de relations partenariales).
L’utilisation d’objectifs détournés permet
donc de minimiser le risque de départ, de
maintenir l’implication des membres et de
leur apprendre à coopérer.
Le bilan des diverses commissions montre
que les objectifs initiaux ne sont pas systé-
matiquement atteints sans que cela nuise au
processus de construction des relations de
réseau. Par exemple, la commission qualité
avait pour objectifs (non atteints) de
conduire à la certification de filière et à la
labellisation des produits locaux (objectifs
généraux a priori peu impliquant pour les
entreprises). Il s’avère que ces démarches
ont finalement conduit à la réalisation d’ob-
jectifs différents mais essentiels pour assu-
rer la compétitivité des entreprises (initier
une réflexion sur la qualité dans chaque
entreprise, dresser le bilan des savoir-faire,
instituer des procédures écrites, lancer le
cas échéant des procédures de certification
– objectifs spécifiques et impliquants pour
les entreprises). En outre, la démarche qua-
lité collective a été l’occasion d’amorcer
une réflexion plus large sur la coordination
des relations entre donneurs d’ordres et
sous-traitants moréziens et, plus précisé-
ment, sur la réorganisation de la gestion des
flux. De même, la commission immatérielle
qui chapeaute l’organisation du concours de
design est l’occasion de mettre concrète-
ment en relation les designers et, ainsi de
tisser des liens interentreprises, de favoriser
l’échange d’informations et de stimuler la
création. Or, cet objectif (mettre en relation
les designers pour stimuler la création) a été
initialement rejeté en tant que tel. Ce n’est
que par le biais d’un objectif détourné perçu
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comme peu risqué pour les chefs d’entre-
prise que ceux-ci ont accepté de laisser les
designers communiquer, se rencontrer dans
un cadre formel. La commission design de
l’action communication va donc au-delà
des objectifs de promotion de la profession.
Elle structure, en effet, les relations entre
les différents designers de la vallée et favo-
rise la mise en relation des lunetiers avec de
jeunes designers nouvellement formés.
Nous constatons donc que le syndicat a
recours à des objectifs détournés, perçus
au départ comme peu engageants par les
chefs d’entreprise, mais qui, à terme, ren-
dent possible l’échange d’informations et
permettent aux participants de prouver
qu’ils sont dignes de confiance. Les com-
missions servent d’espace de communica-
tion et d’échange entre les entreprises et
favorisent la construction de relations de
confiance.

2. Le tiers facilitateur

Nous avons identifié trois types de tactiques
qui favorisent le déroulement du processus
de mise en place de relations de réseau
entre les Lunetiers du Jura. La première
consiste en une renégociation systématique
des objectifs dont l’intérêt est d’assurer, sur
toute la durée du projet, la motivation (donc
l’intérêt) des parties prenantes. La
deuxième revient à établir des liens à divers
niveaux de l’entreprise afin de réduire l’in-
fluence du principal dirigeant sur la déci-
sion de faire confiance (à la fois en tant
qu’évaluateur et qu’objet d’évaluation). La
troisième vise à éviter les coopérations sur
les points jugés trop concurrentiels.

La renégociation régulière du processus

L’intérêt est le moteur principal des partici-
pants aux commissions. Une fois les objec-

tifs atteints, il convient de les renouveler et
donc de les renégocier. En effet, nous avons
présenté jusqu’ici le processus de manière
linéaire. Il s’agit en fait moins d’une repré-
sentation de la réalité telle que nous l’avons
perçue au travers du discours des dirigeants
que d’une conséquence du style écrit. En
effet, la construction de relations de
confiance et la mise en place de coopéra-
tions entre les entreprises moréziennes pro-
cèdent plutôt d’une démarche faite d’allers-
retours (Sydow et Windeler, 1998), de
boucles que d’un plan séquentiel et linéaire.
La renégociation des objectifs des commis-
sions comprend une phase de (ré)évalua-
tion (soit parce qu’il y a intégration de nou-
veaux participants, soit parce qu’il est
nécessaire de réévaluer les participants
connus dans un contexte nouveau). Dans le
premier cas, les représentants démarrent le
processus à zéro, ce qui signifie que le pro-
jet en cours est aussi un projet d’apprentis-
sage de la coopération pour ces entreprises
(dans le cadre particulier des commis-
sions). La décision de faire confiance (ou
de ne pas faire confiance) dépend de l’in-
teraction en cours. Dans le second cas, bien
qu’il y ait négociation et réévaluation de
critères (du fait du nouveau contexte), les
représentants ne démarrent pas de zéro.
L’expérience et l’histoire communes des
participants sont la principale source d’in-
formation permettant d’évaluer les critères.
Dans ce cas, le processus est raccourci. La
décision de faire confiance (ou de ne pas
faire confiance) est rapide, car elle ne
dépend pas de l’interaction en cours, mais
des interactions passées.
Au fur et à mesure des interactions, la pro-
cédure d’évaluation ne disparaît pas. Si les
participants ont prouvé précédemment
qu’ils étaient dignes de confiance, le pro-
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cessus d’évaluation inhérent à chaque situa-
tion nouvelle se raccourcit : il est seulement
accéléré.

L’établissement de liens multiniveaux entre
les entreprises

Nous constatons que les chefs d’entreprise
sont plus méfiants que leurs représentants.
En retour donc, les Moréziens sont moins
enclins à faire confiance à un chef d’entre-
prise qu’à un cadre ou technicien d’une
autre entreprise. En promouvant les ren-
contres à plusieurs niveaux, la création de
relations de confiance s’affranchit, au
moins partiellement, de l’influence du chef
d’entreprise. Il n’est plus seul à décider de
faire ou de ne pas faire confiance à une
autre entreprise (ou à ses représentants).
Surtout, son statut ne joue plus comme fac-
teur inhibiteur.
La tactique qui consiste à relier les entre-
prises en différents points en fonction des
commissions, provoque la transformation
progressive d’une méfiance interindivi-
duelle entre chefs d’entreprise en une
confiance interindividuelle entre différents
points miroirs d’entreprises concurrentes.
La méfiance qui existe a priori à l’égard des
chefs d’entreprise disparaît. Le dialogue est
facilité mais reste difficile sur quelques
points spécifiques.

L’évitement des points de friction

Il est des points que les entreprises jugent
hyper-concurrentiels et sur lesquels il n’est
pas (encore) possible d’établir des rapports
de confiance. Plus la discussion porte sur
des éléments en aval de l’activité des entre-
prises, c’est-à-dire sur le volume d’affaires,
les actions commerciales, les rapports avec
les réseaux de distribution, plus la crainte
liée à l’absence de bienveillance de la part

des concurrents se fait sentir. Les relations
ne sont plus franches (absence d’intégrité).
La confiance devient impossible à établir.
Or, la confiance reste une manifestation
contextuelle (Gambetta, 1988), le fruit
d’une décision évaluée en fonction des élé-
ments d’une situation donnée (McKnight,
Cummings et Chervany, 1998). Ces points
ne gênent pas l’établissement de rapports
de confiance au niveau technique et produc-
tif (les commissions techniques et notam-
ment celles liées aux réflexions relatives à
la refonte des relations industrielles fonc-
tionnent bien). Le syndicat agit donc en
cohérence avec le degré de risque que les
dirigeants jugent acceptable et évite de faire
travailler les adhérents sur les points qu’ils
jugent trop concurrentiels, c’est-à-dire sur
l’aspect commercial de leur activité.
Nous avons montré jusqu’ici que le syndi-
cat agit comme un initiateur puis un facili-
tateur de la confiance. Dans cette dernière
partie nous montrons son rôle de garant.

3. Le tiers garant

Nous donnons une représentation du tiers
morézien et détaillons les mécanismes qui
permettent la légitimation de son rôle. Nous
montrons que le syndicat agit comme tiers
garant en rendant possible les conditions
d’existence d’une convention coopérative
et ainsi en instaurant des règles du jeu rela-
tionnel « standards » qu’il garantit.

La présentation du fonctionnement 
d’une commission de travail

L’analyse du fonctionnement de la commis-
sion traitement de surface (TS) illustre,
selon nous, le rôle de garant. À la suite de
la démarche de sollicitation des lunetiers,
réalisée en juin 1998, il est apparu néces-
saire de repenser collectivement la gestion
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des flux entre les donneurs d’ordres et les
sous-traitants. Le projet a été cordonné par
Alutec10. L’objectif de la commission,
défini par les parties prenantes, est de for-
maliser les échanges entre donneurs
d’ordres et sous-traitants par la définition
de procédures. Le but est de stabiliser et
d’uniformiser la durée des tâches succes-
sives à réaliser lors de la production de
lunettes et, ainsi, de gérer au mieux les
délais de production. L’approche collective
doit aboutir à la mise en place de procé-
dures standards afin de rendre la moins
aléatoire possible la gestion de la produc-
tion. Lors des entretiens, la plupart des
lunetiers et des traiteurs de surface a fait
état de l’utilisation de fiches de liaison entre
eux, afin d’assurer un suivi des prestations.
Comme nous avons pu le constater, ces
documents établis individuellement par
chaque donneur d’ordres ne servaient que
dans le cadre de la relation dyadique qui les
unissait à leurs sous-traitants ou donneurs
d’ordres respectifs. Or, l’inefficacité du
système a été constatée par les donneurs
d’ordres (manque de fiabilité des délais,
difficulté d’adaptation en situation d’ur-
gence, qualité variable du travail).
Afin de réorganiser les relations entre fabri-
cants et traiteurs de surface, il a été décidé
d’agir collectivement. L’intérêt des don-
neurs d’ordres est d’obtenir des délais
fiables et, ainsi, de mieux planifier leur pro-
duction pour pouvoir servir les distributeurs
avec une précision affinée des dates de

livraison (avantage concurrentiel par rap-
port aux concurrents non moréziens). L’in-
térêt des traiteurs de surface est de faire
reconnaître leurs compétences par l’en-
semble du réseau (création d’un avantage
concurrentiel entre les différents prestataires
de traitement de surface). D’un point de vue
général, la recherche d’une coordination
plus efficace est nécessaire pour s’assurer
d’une réalisation satisfaisante des tâches de
chacun.
Les travaux de la commission se sont éche-
lonnés sur six mois (de la première réunion
de travail à la signature de la charte finale).
Ils ont démarré à l’issue d’une étape prépa-
ratoire, consultative à l’issue de laquelle le
but initial était de « repenser les relations
interorganisationnelles entre assembleurs et
traiteurs de surface » et de créer une fiche
de liaison commune dont le rôle serait
limité aux relations dyadiques.
La première phase de travail de la commis-
sion (dans le cadre de réunions spécifiques)
a servi à s’entendre sur le discours et à par-
ler un langage commun. Les premières ren-
contres ont aussi eu pour but d’établir des
objectifs intermédiaires (identification des
rubriques et des thèmes centraux) à partir
desquels les participants ont pu évaluer leur
progression. La deuxième phase traduit la
volonté des représentants des entreprises de
conserver le contrôle sur le déroulement de
l’action. D’une part, les membres vérifient
la qualité et la pertinence du retour sur les
résultats des réunions précédentes et,
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10. Les commissions de l’axe technologie sont chapeautées par ALUTEC (Association lunetière technologique),
une association créée par les Lunetiers du Jura en 1982. Cette association est une émanation du syndicat (locaux
communs, les adhérents des Lunetiers du Jura sont automatiquement membres de l’association, secrétariat com-
mun, financement par les contrats de progrès du syndicat). Son rôle est d’organiser des projets de recherche com-
muns à plusieurs entreprises. Elle dispose d’un laboratoire d’essai et de contrôle accessible aux membres. Celui-ci
a été créé dans le lycée technique local (spécialisé dans l’optique et la micromécanique), moyennant une location
annuelle. Le laboratoire met à disposition des appareils de mesure afin d’apprécier la qualité des matières premières
et des montures réalisées.
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d’autre part, ils font évoluer les objectifs de
la commission. La décision de rédiger une
charte n’a été prise qu’à la quatrième
réunion. Progressivement, la confiance
s’établit et se renforce entre les participants
ce qui rend leur engagement plus grand. On
passe d’un objectif peu engageant (créer
une fiche de relation entre chaque donneur
d’ordres et sous-traitant) à un second, plus
impliquant : la création d’une charte où les
participants diffusent collectivement l’état
des relations dyadiques avec leurs sous-
traitants ou donneurs d’ordres et, ainsi,
informer l’ensemble des coopérants sur les
qualités relationnelles de chacun. La
confiance croissante s’illustre aussi par
l’acceptation des participants de présenter
les fiches qu’ils utilisent déjà et de les
confronter à celles des autres. Elle est sur-
tout manifeste dans la volonté d’aller vers
un échange d’informations relatives aux
conditions commerciales des sous-traitants.
Ainsi, à partir d’un objectif général et per-
tinent, mais relativement peu engageant
pour une majorité de lunetiers (repenser les
relations entre assembleurs et traiteurs de
surface et, pour cela, créer une fiche de liai-
son pour les produits), on arrive progressi-
vement à l’idée d’élaborer une charte. On
passe d’une approche (multi)dyadique des
relations à une perspective réticulaire des
relations interentreprises. À partir d’un
projet a priori peu risqué, les parties se
mettent en relation, échangent, dialoguent
afin de s’entendre sur un langage commun
et, progressivement, font preuve qu’elles
sont dignes de confiance. Elles fournissent
des informations concrètes sur leurs
actions (documents internes, chiffres, etc.).
Elles contrôlent l’avancée des travaux et
vérifient que leur confiance est justement
placée. Il devient alors possible de s’enga-

ger plus et d’accepter des risques croissants
(établir la charte).

Le rôle de la charte

La décision de rédiger une charte reprenant
les éléments des trois thèmes initialement
définis (qualité, délais et rédaction d’un
cahier des charges) a été prise à l’issue de la
quatrième réunion (5 mars 1999). Celle-ci
est appelée « règle de bon usage dans les
relations donneurs d’ordres/sous-traitants
pour le traitement de surface ». La charte a
été revue à trois reprises.
Au vu de la charte, nous concluons que
celle-ci a un rôle de support de communica-
tion directe. Il s’agit, en effet, de prévoir
des procédures d’échanges d’information, à
la fois dans un cadre bilatéral (entre le don-
neur d’ordres et le sous-traitant), mais aussi
de diffuser les indicateurs au niveau du
réseau (à l’ensemble des donneurs d’ordres
et des sous-traitants signataires). Ces procé-
dures permettent aux signataires de faire
preuve de leurs aptitudes à être digne de
confiance. Ils montrent leur attitude bien-
veillante en acceptant la démarche de la
charte et en participant à sa construction
(une des principales entreprises moré-
ziennes a manifesté son désaccord avec la
rédaction de la charte ; en ce sens, elle pour-
suit un objectif personnel et n’adopte pas
une attitude bienveillante à l’égard de la
filière). En respectant la règle, les signa-
taires montrent leur intégrité et en diffusant
les informations les concernant, ils fournis-
sent des éléments sur lesquels il devient
possible d’établir leurs compétences. Ainsi,
la procédure instituée par la charte,
construite grâce à la confiance que les adhé-
rents se sont accordée, établit les conditions
pour réévaluer cette confiance et la renfor-
cer le cas échéant.
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Un autre rôle de la charte est de fournir des
garanties aux signataires (traitement priori-
taire des donneurs d’ordres et sélection pré-
férentielle des sous-traitants). La garantie
qu’offre la convention est mise en avant par
les dirigeants. Le choix d’établir une charte
et d’élargir le champ de la réflexion collec-
tive de l’amélioration des relations dya-
diques à l’amélioration des relations indus-
trielles dans leur ensemble (restreintes
toutefois aux signataires) montre qu’il y a
glissement d’un rapport interindividuel vers
un rapport de l’individu (l’entreprise) vis-à-
vis du groupe. Or, « dès lors que nous nous
trouvons en situation où des acteurs ne peu-
vent calculer de manière autonome, parce
que leur choix dépendent de ceux des
autres, nous pouvons appliquer les résultats
du modèle conventionnaliste » (Gomez,
1997, p. 70). Gomez (1997, p. 67) présente
la convention comme « un système de
règles » qui rend raisonnable, c’est-à-dire
« qui donne une raison aux choix indivi-
duels ». En ce sens, la charte répond à cet
objectif puisqu’elle propose un cadre
normé de la relation entre donneur d’ordres
et sous-traitants : elle a donc une vocation
similaire à celle d’une convention. En
outre, elle en partage la structure. En effet,
la charte est construite autour d’un énoncé
qui définit le bon comportement (le prin-
cipe supérieur) entre les signataires (les
adopteurs) et prévoit un système de sanc-
tion. Elle possède aussi un dispositif maté-
riel grâce aux systèmes d’indicateurs qui
informent les signataires sur le comporte-
ment des autres, prévoit des supports (ex : la
fiche coloris) et propose des degrés de tolé-
rance dans le respect des règles imposées
par la charte (les cas d’urgence, la procé-
dure en cas de retard).

La charte régissant les relations entre fabri-
cants et traiteurs de surface agit donc comme
une convention. En effet, la charte « n’existe
que parce les individus l’adoptent » (Gomez,
1997, p. 67). Ceci implique que les règles
édictées soient respectées par la majorité des
membres de la commission l’ayant signée.
En outre, cela suppose que les sanctions
soient effectives en cas de non respect. À ces
conditions, la charte peut être admise comme
une convention efficace, susceptible de créer
un avantage concurrentiel pour les membres
du réseau par rapport aux non membres (les
non signataires). En ce sens donc, par l’in-
termédiaire de la charte, le syndicat joue le
rôle de tiers et agit comme un catalyseur et
un garant de la confiance.

CONCLUSION

Notre objectif était de préciser le rôle du
tiers dans la mise en place d’un réseau stra-
tégique. À partir de l’étude d’un syndicat
professionnel, nous cherchons à compléter
les apports d’Orléan (1994). Nos travaux
suggèrent que l’action du tiers peut être
décomposée en trois phases.
D’abord, son rôle est d’initier la relation
entre les entreprises. Dans le cas étudié, le
syndicat a sollicité les entreprises afin de
construire un intérêt collectif susceptible de
réunir les adhérents au sein de commissions
de travail. Toutefois, afin d’assurer la mise
en relation des entreprises, il est apparu
nécessaire, d’une part, de laisser en perma-
nence le contrôle de la situation à leurs
représentants (c’est-à-dire l’orientation des
commissions de travail) et d’organiser la
coopération autour d’objectifs détournés
minimisant la perception du risque pour les
participants. Ensuite, afin de faciliter
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l’échange entre les coopérateurs, le syndi-
cat a recours à plusieurs tactiques :
1. s’assurer de la renégociation systéma-
tique des objectifs afin de maintenir la moti-
vation (donc l’intérêt) des parties prenantes,
2. établir des liens à divers niveaux de l’en-
treprise pou réduire l’influence du principal
dirigeant et,
3. éviter les coopérations sur les points
jugés trop concurrentiels.
Enfin, le syndicat joue un rôle de garant de
la confiance en instituant des conditions
d’existence d’une convention coopérative.
Au-delà de l’étude du rôle de tiers, nos tra-
vaux confortent ceux de Koenig (1996,
p. 266) concernant les syndicats profes-
sionnels. En effet, nous présentons le syn-
dicat des Lunetiers du Jura comme un sup-
port de collaboration au formalisme
modéré et au champ d’action large. Le syn-
dicat est un acteur dont l’objectif est d’en-
gager des actions stratégiques pour l’en-
semble de la filière et, pour reprendre les
termes de Koenig (1996, p. 260), d’adopter
« un comportement concerté qui a pour
motif d’améliorer la position relative de ses
auteurs ou d’aménager le contexte de leurs
actions ». Nous montrons que celui-ci agit
comme un tiers à la relation entre entre-
prises. Dans le cas que nous avons étudié,

nous constatons que le syndicat par son
action a permis de réduire le blocage
coopératif qui inhibait les démarches des
entreprises en faveur d’une plus grande
coopération. Nous constatons donc, que le
syndicat professionnel agit comme une
tierce partie dans les relations interentre-
prises. Sa fonction étant triple : initier les
relations, faciliter l’échange et garantir la
qualité des relations.
L’étude approfondie des relations entre les
entreprises membres du syndicat nous
montre que 6 entreprises sur les 37 impli-
quées dans la filière fonctionnent actuelle-
ment « en réseau ». Nous constatons éga-
lement une tendance à réduire le nombre
d’interlocuteurs locaux et à fonder des
relations partenariales avec ceux-ci (plutôt
que de maintenir des relations de marché
avec l’ensemble d’entre eux). Ce point est
particulièrement intéressant car il met en
évidence un glissement dans la nature
même de la confiance qui se noue entre les
entreprises. D’une confiance fondée sur le
calcul (Williamson, 1993), considérée
comme fragile (Ring, 1996), nous consta-
tons un encastrement progressif des rela-
tions (Granovetter, 1985) qui favorise le
maintien de la confiance dans le temps
(Ring, 1996).
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