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SYNTHÈSE 

Relation, contractuelle ou non, entre des acteurs, notamment des structures. Cette association est fondée sur 

l’engagement réciproque et sur la convergence des objectifs de chacune des parties. Les partenaires 

mobilisent leurs ressources respectives, dans le but de poursuivre leur développement et de mieux remplir les 

missions dont ils ont la charge, tout en conservant une certaine autonomie. 
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RAPPORT DE STAGE M. MOREL POUR L’OCIM (2010) 1 

 

- 
 

EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 
 
Le terme « partenariat » recouvre des réalités multiples. D’un simple 
échange d’informations, dans le cadre d’un réseau informel, à la 
contractualisation d’un accord impliquant des facteurs humains, 
techniques ou encore financiers, les conceptions sont pour le moins 
diverses. 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

La notion de partenariat n’est pas claire. Pour le montrer, deux 
exemples sont proposés : ils constituent les 2 extrémités du 
champ partenarial, du moins au plus engageant 

 

 

PETIT LAROUSSE (2001) 2 

 
EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 

 
Le mot « partenariat » est récent puisqu’il n’apparaît dans le 
dictionnaire qu’en 1984. Issu de l’économie de marché, il naît en 
même temps qu’« actionnariat » ou « entreprenariat » avec qui il a 
en commun le suffixe « iat » qui marque l’appartenance au champ de 
l’action. Il est définit comme une association d’acteurs évoluant dans 
différentes situations présentées dans le dictionnaire sous forme 
d’une liste (partenaires de jeu, économiques, sociaux, officiels, etc.) 
qui marque la forte contextualisation de ces associations.  
Quant au nom dont il est dérivé « partenaire », il prend deux 
significations radicalement différentes entre son origine latine (part, 
partitio, partitionnis) qui signifiait partager, diviser un butin, et sa 
forme actuelle qui apparaissent au XVIIIe siècle qui fait référence au 
« propriétaire indivis d’un bien ». On retrouve d’ailleurs cette 
ambiguïté avec le verbe « partager », utilisé tantôt pour marquer la 
division et la répartition comme dans le partage d’une tâche, ou au 
contraire l’association quand il s’agit de partager une responsabilité. 
 
 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Partenariat = Action, association 

« […] la nécessité de contextualiser ces associations traduit 
bien l’impossibilité qu’il y a à généraliser un partenariat et à 
établir une définition admise par tous » 
 

 Objets  

 acteurs évoluant dans différentes situations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFNOR (1986) 3 
 

EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 
 
En 1986, l’AFNOR définit le partenariat en ces termes : « Le 
partenariat est un état d’esprit rendant possible la création entre 
partenaires de relations privilégiées, fondées sur une recherche en 
commun d’objectifs, à moyen ou long terme, menée dans des 
conditions permettant d’assurer la réciprocité des avantages. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Partenariat = Etat d’esprit, relations privilégiées 
 

L’intérêt de cette définition est d’ouvrir le questionnement 
autour de plusieurs axes : les relations interpersonnelles, les 
buts, la temporalité et les conditions 
 

 Objets  
partenaires 

 Moyens  

recherche en commun d’objectifs, à condition 
d’une réciprocité des avantages  

 Temporalité  

à moyen ou long terme 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 
 
La réflexion sur le partenariat engagée dans le cadre de la réforme de 
l’école introduit la notion de « négociation » et permet ainsi de le 
démarquer du subventionnement et du sponsoring, de la sous-
traitance et de la délégation qui ne font l’objet d’aucune négociation 
mais d’une commande ou d’un mandat pour « agir au nom de ». 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Partenariat  = Négociation 
 

Idée d’une relation égalitaire entre les partenaires 

 
 

LE PARTENARIAT : HISTOIRE ET ESSAI DE DÉFINITION (2001) 4

 
EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 

 
Corinne Merinni (maître de conférences à l’IUFM de Versailles) note 
l’hétérogénéité et la complexité de mise en œuvre de la relation 
partenariale qui « mêle des dimensions de monopole, de 
concurrence et de complémentarité ». « L’action partenariale est en 
quelque sorte un lieu de conflit autorisé de logiques, de codes et 
d’intérêt. » 

 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Partenariat = Relation de monopole, de concurrence et de 
complémentarité, action, conflit autorisé de 
logiques, de codes et d’intérêt 

 
La seule définition à prendre en compte l’ambiguïté 
étymologique du terme « partenariat »est mettant en avant la 
relation conflictuelle. 

ÉMERGENCE ET DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT EN AMÉRIQUE DU NORD (1994) 5 
  

EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 
 
Carol Landry, universitaire canadien, situe le partenariat sur une 
échelle à huit degrés qui va du plus informel au plus structuré : 
l’information mutuelle, la consultation, la coordination, la 
concertation, la coopération, le partenariat, la cogestion, la fusion. 
Au premier échelon, l’engagement des acteurs l’un envers l’autre, se 
limitant à l’information réciproque, est faible et chacun conserve son 
entière autonomie. Au dernier échelon, l’autonomie des uns et des 
autres a pratiquement disparu dans une fusion en une nouvelle 
entité où la poursuite des objectifs se fait dans une grande 
interdépendance. Se situant au sixième degré sur huit, le partenariat 
implique une entente contractuelle qui, si elle maintient l’intégrité de 
chacun des partenaires, définit et répartit les responsabilités et le 
rôle des uns et des autres dans la poursuite comme dans le partage 
des résultats attendus. Landry (1994) en donne la définition suivante 
: « Finalement, dans sa forme la plus accomplie et de façon générale, 
nous avançons que le partenariat résulte d’une entente entre des 
parties qui, de façon volontaire et égalitaire, partagent un objectif 
commun et le réalisent en utilisant de façon convergente leurs 
ressources respectives. ». 

 

 

 

 

 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

 
Partenariat = Entente contractuelle, engagement, entente 

entre des parties 
 

Le partenariat est un des niveaux sur l’échelle des relations 
possibles entre 2 entités au moins 
 

 Objectifs   

partager un objectif commun et le réaliser  

 Moyens   

utiliser de façon convergente leurs ressources 
respectives, autonomie 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE STAGE 
 

[Partenaire : ] points d’appui extérieurs sur lesquels la structure peut 
compter actuellement, ou qu’elle doit rechercher, pour poursuivre 
son développement et remplir les missions qui lui sont confiées. 
Tout type de relations durables ou points d’appui extérieurs pouvant 
servir le développement à moyen ou long terme de l’OCIM. Ces 
associations pourront être, selon les cas, des échanges d’information, 
des consultations, coordinations ou concertations, des actions de 
coopération ou de partenariat, des co-productions, des prestations 
ou de la sous-traitance… 

 

 

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

Partenariat  = Points d’appui extérieurs, association, relation 
durable 

 
Synthèse des éléments de définition précédents. Différents 
exemples de partenariat sont proposés pour délimiter le 
champ d’application de relations partenariales. 
 

 Objets    
structure 

 Objectifs   
poursuivre son développement et remplir les missions 
qui lui sont confiées, servir le développement  

 Temporalité   
relation durable 
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RÉCAPITULATIF DES MOTS-CLÉS 

Quoi ?  Action / état d’esprit / négociation / relation / entente contractuelle / engagement / association / 
conflit 

 

Sur quoi ? Acteurs évoluant dans différentes situations / parties / structures  
 
Qui ? Acteurs évoluant dans différentes situations / parties / structures 

 
Où ? - 
 

Quand ? Moyen et long terme (durable) 
 

Comment ? Recherche en commun d’objectifs, à condition d’une réciprocité des avantages / utiliser de façon 
convergente leurs ressources respectives / autonomie 

 

Pourquoi ? Partager un objectif commun et le réaliser / poursuivre son développement et remplir les missions qui 
lui sont confiées, servir le développement 

 

 

ENVIRONNEMENT SÉMANTIQUE 

Synonymes Tutelle 

Termes associés et renvois   
 

Coopération, entreprise et secteur privé, établissement culturel, gestion des établissements, 
institution & collectivité publiques, participatif 
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