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Cette bibliographie a été réalisée au Centre de documentation sur la formation et le travail du
Cnam (Conservatoire national des arts et métiers). Elle regroupe des références depuis 1992
classées par ordre chronologique décroissant.
Elle rassemble un corpus documentaire sur l’impact de l’introduction de plus en plus massive des
nouvelles technologies dans les organisations. Si le terme de « réseau » a un usage courant très
ancien, ce n’est que récemment que l’économie s’en est emparée avec le développement de
l’informatique et des télécommunications en mettant en avant son rôle social structurant et
organisateur.
La bibliographie ci-dessous met principalement l’accent sur le développement des réseaux
électroniques et leurs effets sur l’entreprise dans ses stratégies de communication,
d’organisation et de management. Sur les aspects économiques et commerciaux des réseaux
d’entreprise, une recherche la compléterait utilement.
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