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Un modèle du partenariat se doit d'intégrer l'imperfectible

Bernard Desclaux
Conseiller d'orientation-psychologue SAIO, rectorat de Versailles

L'idée essentielle que je voudrais ici développer est le risque toujours possible de la
confusion entre deux sens du mot modèle :

•  Ce qui sert à représenter une réalité supposée
•  Ce qui sert à conduire, à évaluer la réalité.

On peut penser que le modèle produit par l'analyse risque de se retourner en modèle
pour agir. Qu'il est très facile de passer de l'idéal-type au type -idéal.

Le modèle sera une mesure de sa réalisation. Ou bine les difficultés rencontrées
seront interprétées comme résistance, comme mauvais bruit s'opposant à la
réalisation d'un nouvel ordre représenté par le modèle.

Si dans le modèle produit par l'analyse, l'imperfection essentielle n'est pas intégrée,
alors, le modèle parfait, réutilisé comme guide de l'action, ne peut introduire les
acteurs que dans la course à la perfection impossible et/ou dans la culpabilité
nécessaire.

Il me semble donc essentiel que les modèles d'analyse intègrent par construction la
dimension de l'imperfectible, les difficultés, les zones de confusion, les conflits faisant
partie de l'objet de la recherche.

Je vais donc essayer de réfléchir, non pas à un modèle de partenariat, mais à
quelques éléments, ou zones définitionnelles, en essayant d'y repérer les sources
constitutives de difficultés.

Je repère quatre zones.

1/ Les quatre éléments d'une définition
Une personne, qui la plupart du temps est aussi membre d'une organisation ; et il y a
la personne en tant que partenaire, en tant qu'acteur responsable.

L'attribution de cette qualification (partenaire) à un acteur présuppose
automatiquement l'existence d'un autre acteur supportant aussi cette qualification.
Donc être partenaire, c'est nécessairement être au moins deux. Le terme désigne
donc dans le même temps une relation entre deux personnes. Cette relation est une
relation symétrique.

Cette relation est une coopération dans l'exercice d'une action. Autrement dit, aucun
des deux acteurs n'est sujet entier, total de cette action. Les partenaires forment un
sujet collectif, un acteur de second niveau, un système appelé partenariat. On pourra
aussi parler d'équipe au sens goffmanien.
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Enfin, cette coopération suppose un accord sur des règles organisant, délimitant
l'espace-temps de cette coopération. Bien sûr, cela ne suppose pas une explicitation
totale et une existence clarifiée d'un ensemble de règles communes et partagées. Il y
a "présupposition" de partage.

Quelques commentaires sur ces quatre zones définitionnelles.

2/ Le thème du sujet individuel de l'action
On a, de fait, quatre niveaux, quatre types de sujets :

•  La "personne", telle qu'elle existe avec sa "psychologie" personnelle
•  L'acteur de l'organisation (d'un établissement, d'une administration, d'une

entreprise) caractérisé par son statut et son rôle
•  L'acteur en tant que partenaire. Le terme de partenaire signale qu'il y a

différences entre la personne et le fait qu'elle soit partenaire. Cela ne la définit
pas dans son entier

•  Le partenariat, c'est-à-dire le système de coaction.

Sur la différence premier et deuxième niveau
Toute personne concrète se trouve particulière de par sa psychologie qui va "colorer"
sa manière d'interpréter son statut, son ou ses rôles, ses actions. Il n'est pas
nécessaire de s'étendre sur ce point.

Sur la différence deuxième et troisième niveau
Toute entrée dans une relation de partenariat soulève une inquiétude qui porte sur la
question de l'identité sociale et psychologique. Quel que soit le statut sociologique de
cette personne (une personne, un groupe, une organisation…), il y a une inquiétude
identitaire dans deux directions qui provoque de grandes résistances :

•  Qui suis-je pour oser faire autrement (para rapport à avant, ou par rapport aux
autres) ?

•  Suis-je assez consistant pour ne pas me perdre ?

Sur la différence troisième et quatrième niveau
Cette différence est en soi porteuse de conflits. Par "construction", il est nécessaire
que les partenaires soient différents, aient des compétences différentes, des
caractéristiques différentes. C'est à la condition qu'il y ait ces différences que l'on
peut parler de partenaire. En même temps, il faut que chacun assume l'action,
l'objectif du partenariat. Il y a donc par construction à la fois accord et différences.
Cette tension qui permet de passer des différences à l'accord est bien entendu
source de conflit, car la confusion entre ces deux niveaux, nécessairement différents,
peut toujours s'installer.

L'un des partenaires cherche à clarifier les différences, les compétences des uns et
des autres, alors que l'autre cherche à fédérer les énergies et à produire un accord.
Le premier se sent nié dans sa particularité, tandis que l'autre pense être le seul à
vouloir agir.



3/6                                                                Desclaux                                                 Un modèle du partenariat

3/ Sur le thème de la relation
Cette relation est du type relation symétrique. Dans la typologie de G. Bateson, il y a
deux grand types de relations, les relation symétriques et les relations
complémentaires (cf. La logique de la communication). Outre cette typologie,
Bateson introduit la dynamique de la shismogénèse.

Je suppose que tout le monde sait que dans la relation symétrique, les acteurs
peuvent "permuter" sans que la nature de la relation ne change, et que cette relation
est la base sous-jacente du conflit. En effet, la relation symétrique associée au
principe du "plus de la même chose" peut provoquer un emballement de la relation.
Dans la relation de partenariat, par construction, on peut repérer ce type de
phénomènes. Pour caricaturer, on peut dire trois choses sur l'attitude possible des
partenaires ; on a là trois scénarios possibles :

•  Je dois apparaître plus partenaire que l'autre
•  Je dois faire semblant d'en faire autant (qu'il se fatigue)
•  Il faut que tout le monde en fasse autant (contrainte de l'équivalence)

Sur le thème de la coopération

Il est tout à fait possible de décrire le phénomène du partenariat à partir du concept
d'équipe développé par Erving Goffman (1973).

Avant d'aborder la notion d'équipe, il faut faire un détour par celle de représentation
et d'utilisation de la métaphore du théâtre par Goffman.

"On peut considérer la représentation dans une région antérieure comme un effort
pour donner l'impression que l'activité déployée dans cette région maintient et
concrétise certaines normes que l'on peut répartir en deux grandes catégories." (p.
106)

Ces catégories sont :

•  La politesse, norme pendant la rencontre, pendant les échanges en face-à-
face

•  La bienséance porte sur le comportement apparent tant que les personnes
sont en position de visibilité mutuelle.

Par rapport à cette région antérieure il existe une région postérieure, appelée
coulisse.

"On peut définir une région postérieure ou coulisse comme un lieu, en rapport avec
une représentation donnée, où l'on a toute latitude de contredire sciemment
l'impression produite par la représentation. De tels lieux remplissent évidemment
plusieurs fonctions caractéristiques." (p. 110)

C'est là que l'on met au point les moyens de l'apparence qui assurent l'efficacité de la
représentation. Trois fonctions sont nécessaires :
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•  Fonction préparatoire : c'est là que l'équipe peut faire ses répétitions et
éliminer les expressions choquantes, alors qu'il n'y a pas de public pour en
ête offensé

•  Fonction de contrôle : c'est là qu'on peut éduquer les membres défaillants
de l'équipe, ceux qui sont incapables de s'exprimer, ou bien les éliminer de
la représentation

•  Fonction de détente : c'est là que l'acteur peut se détendre, abandonner sa
façade, cesser de réciter son rôle, et de dépouiller son personnage. (p.
111)

Afin de maîtriser les impressions, il est donc nécessaire de pouvoir "contrôler les
coulisses".

La notion d'équipe de représentation
"Le terme "équipe de représentation" ou brièvement, "équipe", désignera tout
ensemble de personnes coopérant à la mise en scène d'une routine particulière." (p.
81)

Du fait qu'ils sont membres d'une même équipe, les gens se trouvent placés dans
une étroite relation d'interdépendance mutuelle.

La confiance nécessaire

En effet, premièrement, tout membre de l'équipe, lors du déroulement d'une
représentation d'équipe, a le pouvoir de "vendre la mèche" et de casser le spectacle
par une conduite inappropriée. Chaque équipier est obligé de compter sur la bonne
conduite de ses partenaires qui, à leur tour, sont obligés de lui faire confiance. Il en
résulte nécessairement un lien de dépendance réciproque qui unit les équipiers les
uns aux autres.

Le droit à la familiarité

Deuxièmement, si les membres d'une équipe doivent coopérer au maintien devant
leur public d'une définition donnée de la situation, ils ne sont guère en mesure de
maintenir cette impression particulière lorsqu'ils sont entre eux. Complices dans le
maintien d'une apparence déterminée, ils sont obligés de se définir mutuellement
comme des "initiés" devant lesquels il n'est pas possible de maintenir une certaine
façade. Aussi les équipiers ont-ils tendance à se lier par ce que l'on pourrait appeler
un droit de "familiarité", en fonction de la fréquence avec laquelle ils agissent comme
membres d'une même équipe et du nombre des questions que pose la protection de
l'impression." p.83-84. C'est ce qu'on peut appeler la connivence, qui est donc à
distinguer de la confiance.

On parlera donc d'équipe de deux manières.
1/ D'une manière interne. Il y a équipe lorsque les membres exercent éventuellement
des comportements différents, mais qui concourent ensemble :

•  à définir une situation,
•  à donner une apparence,
•  à exécuter une routine.
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Cela suppose donc ce qu'on pourrait appeler un minimum de consensus commun, et
une cohérence dans les comportements.

2/ Du point de vue des "spectateurs". Il faut bien comprendre que les spectateurs
attendent un, spectacle, et donc attribuent la qualité d'équipe à tout ensemble de
personnes appartenant, par leur présence en un lieu unique, à un organisme dont
l'intention est de fournir ce spectacle. Il y a donc des qualités de cohérence, de
coopération, de partage des mêmes buts, etc... qui font partie du cadre de perception
et d'évaluation de l'ensemble des comportements des acteurs visibles pour les
spectateurs ou auxquels ils sont soumis.

Pour revenir plus directement au partenariat, l'idée essentielle ici qu'il faut donc
retenir serait la suivante. On peut étudier la relation de partenariat en interne (ce qui
se passe entre les partenaires), mais il n'y a pas de partenariat sans public. Le
partenariat est non seulement une affaire d'actions entre des individus, mais aussi
une affaire de représentation.

Dès lors, tous les éléments différentiels que nous avons relevés sont des sources
potentielles de difficultés aussi bien en interne qu'en externe. Il faut ici se rappeler
que les partenaires sont aussi membres de leur organisation respective. Tout
comportement d'accord peut être perçu comme une alliance, ou comme traîtrise par
les membres de l'organisation restés en dehors du partenariat…

5/ Sur le thème de l'accord sur les règles
L'idée de partenaire suppose que les acteurs acceptent les règles qui vont gérer leur
action. C'est cet accord qui permet de dire qu'il y a partenariat.

Deux commentaires.

1) Il s'agit d'un accord sur les règles et non sur le pourquoi de cet accord.
Si on prend la métaphore des joueurs, ils sont d'accord sur les règles, sur les buts
poursuivis dans le jeu, mais pas nécessairement sur leur motivation à jouer.

Une métaphore qu'on peut introduire ici, c'est le terrain qui délimite un espace
interne, l'espace du jeu, et puis l'extérieur. Autrement dit, les sujets s'engagent dans
un partenariat pour jouer une partie. Ils s'engagent pour jouer une partie seulement,
ils ne s'engagent pas en totalité.

Souvent le partenariat fait peur, car il y a oubli de cette distinction, un oubli des
limites, dans l'engagement, dans le temps, dans l'espace, dans les buts. Et souvent,
il y a une résistance qui provient d'une peut de la perte de son âme comme on dit,
une perte de son identité, de sa distinction. On risque de se confondre avec l'autre,
ou dans l'autre.

2) On peut poursuivre cette remarque dans une autre direction. Il y a une résistance
à rentrer dans cette relation de partenariat qui repose sur ce sentiment
d'inconsistance interne.

Dès lors, une vision "positive" peut se développer : l'idée salvatrice que c'est
précisément par cette rencontre, par cette obligation à construire, à délimiter deux
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espaces, l'espace du partenariat, et d'autre part l'espace personnel, que l'espace
personnel va justement prendre une plus grande consistance. Autrement dit, l'entrée
dans un partenariat peut donc être perçue par certains comme une chance qu'il faut
saisir, car loin de dissoudre l'identité du groupe, du service, de l'organisme, cette
entrée, cette participation à un partenariat va au contraire permettre au groupe de
mieux se construire, mieux s'identifier, mieux se définir, etc.

Le décor est planté. Le jeu bien connu du sauveur, de la victime et du persécuteur
peut dès lors se développer. Un membre du groupe fait le diagnostic de
l'inconsistance de celui-ci. Il va sauver le groupe en l'exposant à un partenariat. Le
groupe se sent alors la victime, et le sauveur devient très vite le persécuteur du
groupe. Dès lors, il est objet de l'agression du groupe en devient la victime.

6/ Conclusion provisoire
La notion de partenariat fait partie de ces notions modernes, comme celle de projet
par exemple, qui se présentent comme des modèles positifs de l'action. C'est sur
cette perfection, cette positivité, que le jeu du sauveur, de la victime et du
persécuteur peut se développer.
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