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Dans le cadre du Réseau Artisanat-Université®
Table Ronde
L’ARTISANAT ET LE RESEAU
Laboratoire de recherche sur l’Industrie et l’Innovation / Université du Littoral
Côte d’Opale
Institut Supérieur des métiers, Chambre régionale des métiers et de l'artisanat du
Nord / Pas de Calais et l'Union professionnelle artisanale régionale du
Nord / Pas de Calais
13 janvier 2009
Cette table ronde aura lieu à l’Université du Littoral Côte d’Opale – Maison de la Recherche
en Sciences de l’homme
21 Quai de la Citadelle – 59140 Dunkerque
Résumés
A partir de 9 heures : accueil des participants
Café et viennoiseries
9 heures 30 – 9 heures 45 :
Allocution de bienvenue par
Dimitri Uzunidis, Directeur du Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation
(institution d’accueil)
Sophie Boutillier (responsable du programme Artisanat-Université, ULCO, CREME/Lab.RII)

9 HEURES 45 – 12 HEURES 30 : HISTOIRE ET INSTITUTIONS
9 heures 45 – 10 heures 30 : Histoire, faits et pensée
Modérateur : Marc Richevaux
Frédéric Manche, Université de Haute Alsace,
Le destin de l’orfèvrerie vénitienne, entre compagnonnage et parrainage
A Vicenza on a toujours travaillé l’or et l’argent, dans des conditions assez communes en
Europe. Un premier démarrage de la branche a eu lieu au cours des années 1870-71 et la
situation a évolué favorablement jusqu’après la 1ère guerre mondiale.
Dans le contexte de l’après-guerre, le travail de l’or et de l’argent dans la « Provincia di
Vicenza », l’équivalent d’un département français comptant aujourd’hui 750.000 habitants, ne
représentait certes pas une priorité. Les maigres disponibilités financières du temps, faisant
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suite à une politique fasciste hostile au commerce des métaux précieux et aux dévastations de
la guerre, avaient réduit cette branche d’activité à fort peu de chose ; l’orfèvrerie vicentine
n’avait plus rien à voir avec ce qu’elle avait pu être avant la première guerre mondiale.
Or en 1993, lors de ma première campagne de recherches, elle affichait – elle affiche encore,
mais dans une situation plus délicate, en tout cas dans un contexte de compétition mondiale
âprement disputée – un bilan de tout premier plan : 1200 entreprises, 11.000 emplois au bas
mot, 15.000 et sans doute davantage en comptant le travail précaire ; c’était aussi un chiffre
d’affaire déclaré de 8.000 milliards de lires (5 à 6 milliards d’euros de 2008) soit 25 à 30% du
chiffre d’affaire de l’orfèvrerie européenne dans son ensemble, avec une situation de quasimonopole pour certaines productions. Bref, cette branche particulière de l’industrie vicentine
pouvait apparaître, en soi, comme un modèle de développement économique et il me semblait
utile de chercher à percer les mystères de ses origines et les raisons de sa prospérité.
Cela dit, l’orfèvrerie à Vicence, c’étaient également des difficultés à venir, annoncées dans la
publication de 1998, difficultés toutes liées à des phénomènes structurels relevant du devenir
du réseau qui avait entouré la naissance de la plupart de ces entreprises, avec un mode très
spécifique de valorisation et de commercialisation de leurs produits. Oui, comment savoir que
les années 1995-2000 allaient représenter le sommet de la courbe ? La crise a suivi de très
près le succès, prenant un peu tout le monde de court et l’orfèvrerie vicentine est, en 2008,
incontestablement sur la défensive.
Au contraire, en 1997 mes questionnements tournaient tous autour d’une réussite qui pouvait
paraître extravagante :
– Qu’est–ce qui a conduit Vicence au succès ?
– De quoi ce succès est-il fait ?
– Où prend-il racine ?
– De quoi se nourrit-il ?
– Serait-il exportable ?
Pour plusieurs raisons, je répondis en 1997 à cette dernière question – stratégique et qui
justifiait, en quelque sorte, l’ensemble de la recherche – par la négative. Je tendais à penser
que les racines du succès de l’orfèvrerie vicentine se nourrissaient exclusivement du terreau
local.
En vérité les modèles classiques de l’économie et de la gestion peinent à expliquer les
caractéristiques spécifiques et surtout le succès de ce secteur. Il faut regarder du côté des
courants économiques qui s’appuient sur l’analyse des contextes locaux et les facteurs
endogènes de développement pour expliquer la réussite de ce type de réseaux locaux
performants. Mon travail permettait de mettre en lumière les éléments et l’importance d’un
particularisme local se légitimant par l’histoire et des traditions vivaces.
Quant à l’ampleur du succès, les chiffres officiels, certes, parlaient d’eux-mêmes. Mais dans
quelle mesure parvenaient-ils à rendre compte de la situation ? C’est que notre temps ne fait
pas exception à la règle. En matière d’orfèvrerie, aujourd’hui comme au temps de la
Sérénissime, les faux-semblants abondent.
Maria Vitali-Volant, Université du Littoral Côte d’Opale
Pietro Verri ou la défense des artisans
Pietro Verri et son idée de la « classe stérile ». Contre les Physiocrates, l’Ecole de Milan
défend les artisans.

2

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le problème de la « Classe stérile » occupe, entre
autres, le débat entre les mercantilistes et les « Economistes ». Pour ces derniers – et c’est un
élément fondamental de leur théorie de production – ni l’industrie, ni le commerce ne créent
de richesses. Car les physiocrates ont théorisé à partir de la situation concrète de l’économie
française, qu’ils connaissaient bien grâce aux Sociétés d’agriculture et à un solide réseau de
correspondants1. En France, l’agriculture emploie le très grande majorité de la population et
contribue pour les quatre cinquièmes à la richesse du pays, sans compter qu’une part
important de la production dite industrielle des biens de consommation et d’équipement (le
textile, la petite métallurgie par exemple) s’effectue dans le cadre de l’artisanat rural, en tant
qu’activité complémentaire des travaux agricoles. La classe propriétaire au sens des
physiocrates (le roi, les « décimateurs », c’est à dire le clergé, les propriétaires des biensfonds tous non manuels et non paysans », qui représente 6% à 8% de la population du
royaume, possède 50% du capital foncier et perçoit la totalité des fermages, métayages et
impôts. La masse de la population paysanne, organisée en petites exploitations familiales, vit
d’autoconsommation et dispose du minimum vital, les besoins alimentaires absorbant la
quasi-totalité des revenus. Enfin, l’exportation, source de revenus, porte principalement sur
les denrées alimentaires ou sur des produits plus élaborés, tel le vin. Dan ces conditions, il
était difficile pour les physiocrates de concevoir que la production industrielle, dont le poids
économique était encore marginal, fût en France créatrice de richesse. Dans le riche duché de
Milan, la situation est différente. L’Etat subventionne les industries de la soie et facilite la
concession de crédits aux entrepreneurs2. Malgré cela les manufactures de la soie fatiguent à
se mettre en route. Le problème est éminemment politique car l’administration centrale de
Vienne mettait en pratique un contrôle sur les puissantes corporations d’artisans et des métiers
pour développer une politique d’aide à la petite industrie « indépendante ». Cela suscite des
résistances et des oppositions dans le réseau corporatif. L’agriculture étant considérée moins
intéressante par l’Etat était estimée comme un secteur de production à lente progression et où
il fallait évacuer les obstacles et les freins à la libre initiative des particuliers. Dans ce
contexte, le débat est ouvert au sein de l’Ecole de Milan, où Pietro Verri partage avec les
Physiocrates la culture libériste du commerce des grains, Cesare Beccaria et Gian Rinaldo
Carli en sont moins partisans. Vis-à-vis des artisans ou manufacturiers – les termes
manufacture, manufacturier, fabrique, artisans, se côtoient dans leurs écrits – Pietro Verri ne
partage pas la vision de la classe stérile des physiocrates. Pour le philosophe milanais, les
artisans produisent de la richesse et représentent des éléments de progrès dans l’économie du
pays mais à condition de ne pas monopoliser les secteurs de production. Contre les
monopoles, Verri arrive à souhaiter une société équilibrée et fort civilisée où même les
artisans des produits de luxe soient des éléments d’évolution de la libre circulation des
marchandises et des flux monétaires. Une vision hybride, strictement liée à son expérience
d’homme de terrain et d’humaniste de l’économie politique.
Christine Jaeger, Université de la réunion
L’artisanat : des territoires mouvants pour des choix personnels
L’artisanat ne peut se résumer ni à une survivance du passé ni à une pépinière d’entreprises
destinées à se développer et encore moins à une source de création d’emplois salariés. Certes,
une minorité des entreprises immatriculées aux Chambres des Métiers correspondent pour
partie à l’une ou l’autre de ces images... Il n’empêche, les artisans travaillant seuls,
1

Cf. Jean Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, XVIIe –XVIIIe siècles, Paris, EHSS,
1992.
2
Cf. Carlo Capra, Il Ducato di Milano dal 1735 al 1796, in Storia d’Italia, dir. Da Giuseppe Galasso, v. 11.
Torino, UTET, 1984.
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uniquement en famille, ou encore avec un seul compagnon représentent le gros des
« troupes » des Chambres de Métiers. Ce sont eux qui constituent l’artisanat au sens ou nous
devrions l’entendre : ce sont des travailleurs/producteurs indépendants qui ont des
compétences reconnues de leur milieu professionnel et en particulier de leurs clients (faute de
quoi ils font rapidement faillite, cf le turn over des TPE dans les 5 premières années de leur
existence) et qui exercent des activités autonomes 3. Ces trois caractéristiques délimitent un
champ plus large que l’artisanat proprement dit puisqu’elles renvoient également aux petits
exploitants agricoles, aux professions libérales et aux professions artistiques et intellectuelles
exercées de façon indépendante : bref, à l’ensemble des travailleurs indépendants. Par
commodité on ne parle d’artisanat 4 que pour ceux des métiers non agricoles qui s’exercent
manuellement (ce qui , d’ailleurs pourrait être discuté...).
L’artisanat a ceci de déroutant pour le chercheur qu’il oblige à s’immerger dans des réalités
impossibles à appréhender au moyen des catégories traditionnelles des sciences sociales
ambiantes : le marxisme comme l’économie libérale ont, depuis fort longtemps, voué
l’artisanat aux oubliettes. Les paradigmes en termes de domination/dépendance du marxisme,
comme ceux de l’individualisme hédononiste et rationnel des néoclassiques ne permettent de
rendre compte ni de la vitalité de ces producteurs indépendants, ni de leurs contraintes dans
nos économies mondialisées, ni de leur adaptabilité et de leurs évolutions.
Deux questions se posent : la première concerne la coexistence entre les entreprises
capitalistes et les artisans. A l’évidence l’hypothèse d’une concurrence frontale n’est pas
tenable et il faut donc bien imaginer qu’il existe un mode de répartition des activités
économiques entra artisans et capitalistes.
Mais dans ce cas, il faut pouvoir expliquer comment s’effectue cette répartition. L’hypothèse
que nous avons soutenue et vérifiée en travaillant sur un même échantillon d’entreprises à dix
ans d’intervalle nous permet d’avancer qu’il s’agit d’activités complémentaires les unes des
autres. ( ce qui sera développé ici, cf. travaux antérieurs)...
La seconde question concerne la façon dont un individu est conduit à opter entre le salariat et
l’indépendance artisanale et à vrai dire le plus souvent, à renoncer au salariat5. L’hypothèse
d’un choix (fait d’emblée lors de l’installation ou progressivement) sur la façon d’opérer sa
relation à autrui et en particulier aux clients, donc au marché, sera développée ici. 6 Ce choix
consiste d’abord à s’affranchir de l’autorité d’un patron. Mais alors l’artisan est conduit à
accorder la priorité à la personnalisation des relations à autrui (par opposition à l’anonymat
3

L’autonomie pour nous est la capacité d’exercer un travail seul ou avec peu de collaborateurs, i.e. sans
nécessité de coordination externe (donc de hiérarchie, de supervision, de contrôle). A ne pas confondre avec
l’indépendance , caractérisant un statut . Un médecin par exemple exerce une activité autonome tant que
l’essentiel de ses journées consiste à recevoir des patients. Cela étant, il peut être salarié d’un hopital ou
indépendant (médecine de ville)... Autrement dit, l’autonomie est une condition nécessaire pour être
inédependant, mais non suffisante: les artisans sont à la fois autonomes (ils travaillent seuls ou via une
coordination par « ajustement mutuel » cf Mintzberg) et indépendants (i.e.non salariés). La réciproque n’est
donc pas vérifiée : on peut avoir une activité autonome sans être pour autant indépendant...
4
Rappelons que le mot « d’artisanat » ne date que de 1921 et que le qualificatif « d’artisan » avant le XX° siècle
concerne tous les métiers industriels... Sur l’historique, cf la première partie de mon ouvrage « Artisanat et
capitalisme, l’envers de la roue de l’histoire», Payot, 1982 ...
5
la part des salariés dans la population active n’a cessé d’augmenter depuis fort longtemps (chiffres)... Une
« préférence » pour le salariat est donc, en dépit de toutes sortes de désagréments (cf par ex « souffrance en
France » de Christophe Dejours) , clairement visible dans les comportements contemporains...
6
Cf. l’article « paradigmes majoritaires contre pratique minoritaire : les raisons de l’artisanat » in « demain
l’artisanat ? », cahiers de l’iued, genève – PUF,Paris, 1986.
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organisationnel), ce qui se traduit entre autres par un ajustement constant et personnalisé des
prix aux travaux proposés, à la demande des clients. Dans l’artisanat, une affaire ne se traite
pas suivant les normes d’un service commercial ou celles de conventions de marchés
préétablies. Elle se conclut d’abord –souvent oralement- par des relations immédiates et
personnelles de négociations au cas par cas. Les évolutions des produits artisanaux,
incorporant ce calcul entre les prix proposés par l’artisan et la variabilité de la qualité en sont
bien évidemment une conséquence (cf la boulangerie par exemple). L’artisan cherche
toujours, à côté de produits ou des travaux éventuellement standardisés, à proposer des
variations (prix/qualité) adaptées à sa clientèle. D’oû l’importance de la personnalisation des
relations marchandes caractérisant l’artisanat. 7

Discussion – débat

10 heures 45 – 13 heures : L’artisan dans tous ses états
Modérateur : Claude Fournier
Colette Fourcade, Marion Polge, Université de Montpellier 1,
Réseaux d’entreprises artisanales : le hasard ou la nécessité ?
Sommes-nous trop individualistes pour travailler ensemble ? Cette interrogation, émise par un
membre du Club des Dirigeants du Languedoc Roussillon8 traduit la difficulté de construire
des formes résiliaires constituées par des entreprises artisanales.
Cette contribution s’inscrit dans le cadre d’un thème de recherche consacré au développement
de l’entreprise artisanale, qui a conduit à faire émerger une stratégie de développement
originale, dite de non croissance, c’est à dire sans effet taille. Deux déclinaisons s’expriment,
d’une part sous une forme incrémentale, fondée sur une recherche permanente de créativité,
d’autre part, en termes d’externalisation : c’est le volet qui retient ici l’attention.
Le développement externalisé vise à « consolider la position de l’entreprise à travers un
réseau plus ou moins formel de confrères, qui vont se répartir l’accroissement du volume
d’activité et se focaliser chacun sur un coeur de métier » (Fourcade et Polge, 2006). Cette
forme de développement débouche sur la construction d’organisations réticulaires. Mais la
constitution d’un réseau implique, pour chacun des acteurs participants, le renoncement à
l’indépendance, mobile majeur du dirigeant artisan, et caractéristique forte de la définition
organisationnelle de l’entreprise artisanale.
Quels facteurs peuvent inciter les TPE artisanales à construire ou à adhérer à un réseau ? Le
hasard de rencontres entre collègues, ou la nécessité de coopérer, car la survie de l’entreprise
en dépend ? Mais à l’inverse, quels freins, quelles limites constituent autant de réserves des
dirigeants vis-à-vis de la mise en réseau ?

7

On peut à la rigueur interprêter ici cette personnalisation à la lumlière de la théories des transactions et de
l’économie des contrats qui, par ailleurs, s’appliquent fort mal aux négociations entre patrons et salariés,
contrairement à la prétention de Williamson et autres...
8
L’Institut Supérieur des Métiers a été à l’origine des clubs d’artisans dirigeants, en réponse à la demande des
organisations professionnelles. Ces clubs réunissent, dans différentes régions françaises, des artisans et des
enseignants chercheurs, dans une démarche de recherche collective.
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Dans cette perspective, la problématique de cette contribution peut ainsi s’énoncer : Comment
articuler logiques individuelles de fonctionnement de l’entreprise artisanale et stratégie
collective d’un réseau d’artisans ?
Le traitement de la problématique détermine le choix d’un cadre conceptuel construit au
croisement de deux approches. La première, mobilisant l’apport des stratégies collectives
(Astley et Fombrun, 1983), permet d’estimer les stratégies résiliaires diversifiées mises en
œuvre par des entreprise en situation de concurrence, ou de non concurrence, voire de
coopétition (Nalebuff et Brandenburger, 1997). Le second volet de notre adossement
théorique s’appuie sur le courant ressource based view, RBV (Barney, 1991, Wernerfelt,
1995), aux fins de repérer les facteurs favorables et défavorables au processus de construction
de réseaux, à partir des ressources internes des entreprises artisanales.
La méthodologie retenue, de type interactif, s’inscrit dans le cadre d’une recherche
collaborative (David, 2000) menée dans un milieu particulier (Huberman et Miles, 1994),
caractéristique de la démarche menée à l’intérieur du Club d’artisans dirigeants9.
Deux temps rythmeront la contribution : un premier point opérera la présentation de grilles
d’analyse pour la construction d’une organisation en réseau, à partir des apports de la
littérature de référence. Un second point s’attachera à la compréhension du processus de mise
en réseau, à partir de la mobilisation de quatre dimensions : le contexte, l’initiative, le
lancement, le fonctionnement. Il nous appartiendra, en conclusion, de s’interroger sur la
possibilité d’offrir, sinon des préconisations pour la construction de réseaux d’entreprises
artisanales, du moins de proposer un enchaînement « vertueux » d’étapes dans le processus
d’articulation entre stratégies individuelles d’entreprises, et collectives du réseau.
Eléments de bibliographie
Astley W.G., Fombrun C.J. (1983), « Collective strategy: social ecology of organizational
environments », Academy of Management Review, vol. 8, n° 4, p. 576-587.
Barney J. (1991), « Firm resources and sustained competitive advantage », Journal of
management, vol.17, n° 1, p. 99-120.
David (A.), 2000, « La recherche-intervention, cadre général pour la recherche en
management ? ». Chapitre 8 in A. David, A Hatchuel et R. Laufer, Les nouvelles fondations
des sciences de gestion, Paris, Fnege, p. 193-213.
Fourcade C., Polge M. (2006), « Le développement de l’entreprise artisanale comme vecteur
d’innovation organisationnelle », Humanisme & Entreprise, n° 280, p. 25-41.
Huberman A.M., Miles M.B. (1991), Analyse des données qualitatives, De Boeck Université,
480 p.
Nalebuff B.J., Brandenburger A.M. (1997), « Coopetition: competitive and cooperative
business strategies for digital economy », Strategy and Leadership, November-December, p.
28-35.
Wernerfelt B. (1995), “The resource-based view of the firm: ten years after “, Strategic
Management Journal

9

Cette méthodologie, développée par le Club d’artisans dirigeants du Languedoc Roussillon, a fait l’objet d’un
présentation dans plusieurs publications (Fourcade et Polge, 2004, 2005 ; Polge, 2006).
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Sophie Boutillier & Dimitri Uzunidis, Université du Littoral Côte d’Opale
Le potentiel de ressources de l’artisan, influence déterminante des réseaux informels
Le concept du potentiel de ressources est le produit d’une réflexion théorique critique de
l’individualisme méthodologique, basé sur la rationalité économique supposée des agents
économiques (rationalité en termes de coûts / bénéfices – Léon Walras). Si les agents
économiques sont supposés rationnels, cette rationalité est relative car elle est partiellement
orientée par les informations de toutes nature dont disposent les agents économiques (concept
de la « rationalité limitée » de H. Simon). Les informations au sens large du terme
(information scientifique et technique, économique, juridique, culturelle, etc.) dont disposent
les agents économiques sont également orientées par l’origine sociale de ces derniers. Les
concepts de capital culturel et de capital scolaire élaborés par P. Bourdieu apportent un
complément d’analyse indispensable pour analyser le comportement des agents économiques.
Partant de ces postulats, nous avons défini le concept de potentiel de ressources. Celui-ci se
décompose en trois parties : connaissances, ressources financières et relations sociales.
L’objet de cette présentation est d’appliquer cet outil conceptuel à l’étude de l’entrepreneurartisan.
Catherine Puthod & Christian Picard, Université de Savoie
Le lien entre les stratégies réticulaires des entreprises et le profil identitaire de l’artisan
Les entreprises étant à la recherche de formes de coordinations novatrices et mieux adaptées à
un contexte général d’intensification de la concurrence, on a assisté ces vingt dernières années
à une prolifération des réseaux inter-entreprises, dans pratiquement tous les secteurs d’activité
(Castells, 1998 ; Gulati et al, 2000 ; Cattellin et Thévenard-Puthod, 2006). Il est ainsi
aujourd’hui reconnu que la compétitivité d’une entreprise dépend, en partie, de sa capacité à
entretenir des relations avec différents partenaires (Fulconis, 2003). En phase avec le monde
économique, de nombreux chercheurs en management stratégique se sont intéressés à
l’émergence et au développement de ces réseaux (e.g. Grima, 1999 ; Gnyawali et R.
Madhavan, 2001, Assens, 2003 ; Géniaux et Mira-Bonardel, 2003, Voisin, Ben MahmoudJouini et Edouard, 2004). Cependant, il existe à ce jour peu d’études spécifiques concernant le
monde artisanal (exceptés ceux de Jaouen, 2006, davantage centrés sur la TPE que sur
l’artisanat au sens strict). L’artisan est encore souvent considéré comme un individu soucieux
de préserver à tout prix son indépendance et son autonomie, évitant de ce fait toute
collaboration extérieure.
Cette communication a donc pour visée de mieux appréhender les stratégies réticulaires des
entreprises artisanales. Elle utilise pour cela une méthodologie qualitative, reposant sur
l’étude de onze cas d’entreprises artisanales, qui permettent d’illustrer la variété des réseaux
dans lesquels les artisans sont insérés. L’analyse de ce matériau empirique autorise également
la mise en évidence d’un lien entre le profil identitaire du chef d’entreprise artisanale et la
forme du réseau auquel il appartient. Par forme, nous entendons le type d’acteurs avec lequel
l’artisan collabore, les motifs de cette collaboration, le degré de formalisation du réseau ainsi
que les modes de coordination qui sont utilisés.

7

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Robert Paturel, Université de Bretagne occidentale – IAE de Brest,
Katia Richomme-Huet, EUROMED Marseille & Julien de Freyman, ESC Troyes
L’artisanat entre réseaux informels (« choisis ») et réseaux informels (« imposés ») : une
lecture par les logiques dominantes de la réalité
De nombreuses pressions socio-économiques poussent aujourd’hui les entreprises artisanales
à prendre en compte les réseaux formels et leurs multiples avantages, notamment des
augmentations d’efficience, de notoriété, de taille, etc. Or, spontanément, les indépendants
tentent à privilégier des relations interpersonnelles plutôt que des coopérations
interentreprises. Notre question de recherche va donc se focaliser sur ces deux types de
résilience afin de finaliser des grilles de lecture illustrées par des études de cas. Après avoir
proposé une revue de la littérature, nous déterminerons une grille de lecture favorisant la
compréhension de plusieurs cas de groupements formalisés. Dans un second temps, nous
aborderons le concept de réseau informel selon les relations interpersonnelles existantes (la
famille plus ou moins proches) ou créées par les chefs d’entreprise (les amis, les fournisseurs
ou clients, le banquier, l’expert-comptable, etc.). La représentation graphique de ces relations
fournira un second outil facilitant le décryptage des rapports entre les divers acteurs. Pour ce
faire, nous utiliserons des cas d’entreprises mettant en exergue l’informel.
Frédérique Allard, Pascale Amans, Ketty Bravo, Stéphanie Loup & Robert
Descargues, Université de Toulouse III
L’importance du développement de réseau pour l’entreprise artisanale : illustration par
un club de dirigeant régional
Les entreprises artisanales sont des acteurs incontournables du développement économique et
de l’aménagement des territoires. Le potentiel d’innovation de ces petites entreprises est
permanent et prend différentes formes. En France, la création des Clubs des Dirigeants (CDD)
du Réseau Artisanat-Université, animé et coordonné par l’Institut Supérieur des Métiers
(ISM), en est une illustration probante.
L’artisanat apparaît éclaté en métiers très diversifiés au sein d’une multitude de très petites
entreprises. Toutefois, la figure de l’artisan isolé fait de plus en plus place à celle d’un artisan
en réseau cherchant à renforcer son capital social, pris ici au sens de ressources sociales qui
facilitent l'action collective.
Nous nous sommes alors demandés en quoi faire partie d’un club de dirigeant, et plus
précisément dans le cadre du « Club des Dirigeants Midi-Pyrénées » avait un impact sur ces
petites entreprises. Notamment, comment les ressources humaines sont-elles actives,
participatives, mobilisées, et capables de s’adapter compte tenu de leur cadre de référence
professionnel ?
Un entretien de groupe (Morgan, 1997) a été mené. L’analyse thématique des discours a
permis d'identifier un certain nombre d'attentes et de résultats concrets en termes notamment
de formation de réseaux et de renforcement du capital social des artisans.
Discussion – débat
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13 HEURES – 14 HEURES : DEJEUNER (RESTAURANT LA MARIE-JANE A
DUNKERQUE)
14 heures – 15 heures 30 : Institutions et politiques
Modérateur : Sophie Boutillier
Marc Richevaux, Université du Littoral Côte d’Opale
L’artisanat et le droit
Eric de Lannoy, Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat
L’accompagnement et l’importance du réseau pour les entreprises artisanales et
politiques des chambres des métiers et de l’artisanat
Gérard Marmin, Chambre régionale des métiers et de l’artisanat du Nord / Pas de
Calais
L’entreprise artisanale, le réseau et la Chambre des métiers
Céline Fourdrilis, Institut Supérieur des métiers
Le Réseau Artisanat-Université® aujourd’hui.
Initié en 2002 et piloté par l’Institut supérieur des métiers, le Réseau Artisanat-Université®
est développé avec le soutien le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi,
l’Union professionnelle artisanale et l’Assemblée permanente des Chambres de métiers et de
l’artisanat. Depuis la constitution du premier Club en juillet 2003 en Languedoc-Roussillon,
le réseau évolue. Si le Réseau Artisanat-Université® devait être résumé aujourd’hui, il
conviendrait de dire qu’il est à la fois support et sujet :
- support choisi par une communauté d’acteurs pour « produire de la connaissance sur
l’entreprise de métiers en termes d’état des lieux et de prospective » » avec une méthode et
des règles de collaboration communes établies ;
- sujet par les effets induits qu’il produit chez ces acteurs qu’ils soient dirigeants engagés dans
les clubs de recherche régionaux, le corps universitaires et organisations de l’artisanat
notamment au sein de l’Institut des métiers.
De ces deux éléments, la valorisation accrue des travaux auprès de la communauté d’acteurs
devient une question importante (avec des conditions requises, des formes diverses à
déterminer en fonction du public visé).
Il en va de même du renforcement du lien et de la convergence qui existe entre le Réseau
Artisanat-Université® l’action et les études développées par l’Institut :
- le centre de ressource et la veille documentaire réalisée depuis 1991 sur la TPE et l’artisanat
(mise à disposition des universitaires du réseau)
- et les champs d’études sectorielles ou multisectorielles conduites (pour lesquels certains
universitaires du réseau se sont retrouvés associés) - les travaux des Clubs régionaux artisanat
– université et l’action d’accompagnement des entreprises par les organisations de l’artisanat.

Discussion – Débat

15 heures 45 – 17 heures 15 : Le réseau à tout faire ?
Modérateur : Alioune Ba
9
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Patrick Audebert, Université du Littoral Côte d’Opale
Artisanat et réseaux d’entreprises
Il est étonnant de constater que les particuliers ont, depuis quelques années, mis en ligne des
réseaux sociaux et/ou amicaux – Facebook, Myface et autres – qui rassemblent des milliers,
voire des millions d'individus et que ces réseaux sont extrêmement actifs. Pour preuve, Barak
Obama a utilisé de manière très efficace les réseaux conviviaux pour s'assurer non seulement
du financement de sa campagne mais également de nombreuses voix supplémentaires.
Les entreprises européennes et particulièrement françaises ne sont quasiment pas sur ces
réseaux, bien qu'un mouvement de PME/PMI commence à se servir de Facebook pour assurer
leur communication.
Il existe néanmoins en France, plusieurs réseaux non mis en ligne (sur Internet) mais qui ont,
pour certaines, un très grand succès. Par exemple, le CJD, GERME et APM.
Cette dernière rassemble 4.200 patrons de PME-PMI en France et en Belgique qui se forment
en clubs (220 actuellement) et qui se réunissent une fois par mois. L'objectif est l'échange des
pratiques managériales entre participants et la formation ; ils se limitent à ces deux fonctions
en ne se servant pas de ce réseau pour échanger des affaires.
Pourquoi les artisans ne se grouperaient pas en réseaux pour les mêmes objectifs et aussi pour
développer leurs affaires ?
Faut-il passer par des clubs, par Internet ?
Nous poserons la question

Blandine Laperche, Université du Littoral-Côte d’Opale
Entreprise artisanale et propriété intellectuelle, le rôle déterminant des réseaux.
La protection de la propriété intellectuelle est aujourd’hui considérée comme un élément
central du développement d’une entreprise. Détenir un brevet permet d’exploiter un nouveau
marché, soi même ou en s’associant avec des partenaires. En tant qu’actif immatériel, le
brevet mais aussi la marque ou le modèle facilite la recherche de financements. La propriété
industrielle mais aussi littéraire et artistique sont ainsi des atouts dans la concurrence fondée
sur l’innovation, permettant de protéger et de valoriser le capital savoir de l’entreprise.
Toutefois, l’utilisation des titres de propriété industrielle est davantage le fait des grandes
entreprises. Les petites et moyennes entreprises et encore plus les entreprises artisanales
semblent a priori, pour des questions financières et managériales, peu intéressées par la
propriété industrielle. Deux éléments concourent pourtant à faire de l’artisanat un sujet
important dans les débats actuels sur la propriété intellectuelle. D’une part le poids
économique des petites et moyennes entreprises et notamment des entreprises artisanales
justifie l’élaboration de politiques incitatives de protection de la propriété intellectuelle dans
ces entreprises. D’autre part, dans le cadre de la mondialisation des droits de propriété
industrielle, la protection de la production artisanale, comme des savoirs traditionnels ou du
folklore sont devenus des sujets fondamentaux des négociations internationales. Quelles en
sont les conséquences pour les entreprises artisanales ? Quelles pratiques émergent avec
quelles conséquences pour les acteurs ? Nous répondrons à ces questions en utilisant
notamment des études des cas d’entreprises françaises ou étrangères.
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Gérard Dokou, Université du Littoral-Côte d’Opale
Artisanat et accompagnement (le cas de la Guyenne)
Godefroy Kizaba, Université de Valenciennes
Réseau et accompagnement d’une cession
Discussion - Débat

17 heures 30 – 18 heures : ouverture internationale
Modérateur : Alioune Ba
Alioune Ba, Université du Littoral-Côte d’Opale
Artisanat sans frontières
Emmanuel Djuatio, Université d’Artois
Le réseau de fonds du développement international de l’entreprise ? Cas des TPE
évoluant dans un environnement atypique
Dans un environnement économique où l'une des caractéristiques est l'extrême concurrence
entre les firmes, l'ouverture des marchés domestiques à la concurrence oblige les entreprises à
adopter des stratégies pas toujours faciles à appréhender. Certaines entreprises choisiront de
renforcer leur position sur le marché intérieur, en tournant le dos à l'international ; d'autres au
contraire essaieront de répartir les moyens à leur disposition dans plusieurs aires
géographiques (internationalisation), devenant ainsi des entreprises internationales. Qu'il
s'agisse de conquérir les marchés étrangers ou de renforcer ses positions sur son marché
domestique, l'entreprise est obligée de créer les conditions susceptibles d'assurer sa survie
et/ou de garantir sa croissance. Les voies choisies par les entreprises pour intégrer la nouvelle
dimension de l'environnement sont diverses et variées (Djuatio, 2004). Comme le souligne
Kalika (2000), certaines entreprises choisiront le e-management alors que d'autres opteront
pour d'autres formes de réseaux. C'est tout à fait naturellement que l'on voit émerger le
concept réseau dans le cadre d'une démarche générale de recherche d'outils théoriques et
méthodologiques pour analyser le fonctionnement des organisations. Et si la fin du XXème
siècle a été marquée par les concepts de qualité totale, de réingénierie des processus,
l'organisation réseau semble s'imposer en ce début du troisième millénaire (Paturel et
al.1999); pour Ehlinger et al. (2007), elle est une réalité empirique ancienne dans de
nombreux contextes industriels et nationaux (Keireitzu japonais, districts industriels italiens,
clusters high-tech comme la silicon valley aux Etats Unis, etc).
Le concept soulève depuis quelques années un intérêt sans cesse grandissant et tend à occuper
une place de choix dans le champ de connaissance qu'est la gestion des organisations
(Djuatio, 2004). De nombreuses études à la fois conceptuelles (Paturel et al. 199 ; Joyal, 1997
; Bejean et al., 1997 et Callon, 1992) et empiriques (Bejean et al., 1997 ; Fulconis, 1999 et
Monnoyer-Longé, 1994) se sont focalisées sur le phénomène et malgré son caractère
polysémique Josserand (2001), le réseau peut être appréhendé soit comme un groupe, une
organisation ou une institution particulière cas du réseau d'individus, réseau social, réseau
d'entreprises, soit une comme une logique d'organisation mettant davantage en évidence
l'interaction sociale, la façon dont les acteurs vivent l'échange plutôt que la spécificité du
cadre institutionnel sous-tendant cet échange.
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La première approche est celle que nous retiendrons dans cette recherche car elle met l'accent
sur la contribution du réseau à la stratégie d'entreprise. Le réseau intervient dans le processus
de reconfiguration des ressources de l'entreprise. Dans cette perspective, l'objet de cet article
est de mettre en évidence son rôle dans le développement international de l'entreprise. Le cas
choisi est celui des TPE membres d'un groupement, situées dans un environnement atypique.
Cadre théorique
Le cadre théorique s'inscrit dans le champ de la recherche sur le développement international
de la TPE et cherche à comprendre l'intérêt des petites organisations pour la démarche
résiliaire (Monnoyer-Longeé, 1994 ; Szarka, 1989 ; Djuatio, 2004). A ce titre, ce travail
enrichit le champ des recherches consacrées au réseau et à la TPE internationale qui sont
encore peu nombreuses (Marchesnay, 1997).
En effet, l’approche réseau en tant que outil du développement international des entreprises
n'a connu ses premiers développements qu'à partir des travaux de l’école suédoise d’Uppsala
(Johanson et Vahlne,1977 ; 1990).
Méthodologie de la recherche
Nous avons retenu pour ce travail l'analyse de contenu et l'Analyse Factorielle en
Composantes Multiples pour étudier les relations entre un certain nombre de caractères
observés. Les entreprises ont une taille comprise entre 1 et 19 salariés. Les TPE choisies ne
sont pas de filiales d'entreprises. Elles existent depuis au moins 2 ans et développent des
activités à l'international.
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Les petites et moyennes entreprises dans l’état mexicain du Yucatan réseaux informels
et débrouillardise.
Il est commun d’affirmer que la structure industrielle des pays en développement est duale,
entre un secteur moderne majoritairement à capitaux étrangers (le poids du secteur public
ayant tendance depuis ces vingt dernières années à régresser de manière très importante) et un
secteur que nous qualifierons par commodité de traditionnel composé majoritairement de
petites entreprises, voire de très petites entreprises qui vivent généralement en marge de la
légalité. Ces petites entreprises associent de manière très étroite structure productive et
structure familiale et fonctionnent dans des secteurs d’activité très intensifs en travail peu
qualifié. Et pourtant elles vivent ! Telle pourrait être la conclusion majeure de cette
présentation qui tente de mettre en évidence l’imbrication étroite entre économie officielle et
économie informelle, irriguée par des réseaux de relations sociales de diverses natures :
familiaux, de voisinage, mais également institutionnels (relations avec des institutions
publiques, d’autres entreprises, etc.). A partir d’une revue de la littérature sur le sujet, l’objet
de cette présentation est d’analyser la situation de l’économie mexicaine en la matière, dont le
classement international par la Banque mondiale (classement « doing Business ») est très
médiocre : 134ème sur 178 pays en 2008.
Brice Arsène Mankou, Université de Lille 1
Création de microentreprises, le poids des réseaux informels. Le cas des femmes
africaines en France.
Cette synthèse a pour objectifs principaux d’interroger les mécanismes des réseaux sociaux
appelés « tontines ». Définies souvent, comme des formes de solidarité fondées sur l’épargne
et le crédit, les tontines sont très développées par les femmes migrantes d’origine africaine qui
sont dans le commerce dans la région Nord Pas de Calais.
C’est donc sous l’angle de la dynamique « socio-économique » et du « capital social », que nous
analyserons les tontines comme des pratiques de réseau dans une économie mondialisée.
Notre étude menée entre janvier et avril 2008 auprès de 500 femmes commerçantes d’origine africaine
a concerné les principales villes de la région Nord Pas de Calais parmi lesquelles : Lille – Dunkerque –
Douai – Lens – Arras – St Omer – Calais – Boulogne.
Voici les points que je souhaite aborder ;
Sommaire
I – Introduction
II – Méthodologie de l’enquête
III – De l’économie de la débrouillardise au commerce de proximité
IV – Les tontines : dynamique de l’économie informelle
V – Les tontines : vecteur de la solidarité entre commerçantes
VI – Les tontines : pratique de réseau ?
VII - Conclusion
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17 heures 30 – 18 heures :
Conclusion des travaux
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