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Après avoir capitalisé l’expérience des pionniers, modélisé les pratiques issues d’expérimentations
innovantes, et publié les résultats, tous les travaux sont mis à disposition des organisations et des
territoires pour les éclairer sur 4 nouveaux besoins :





Comprendre l’émergence du mouvement d’alliances stratégiques,
Analyser l’hybridation des modèles socio-économiques,
Accélérer l’innovation sociétale,
Accompagner la transformation des organisations.

Comme pour tout laboratoire de recherche, c’est à la publication des résultats que se juge la qualité
des travaux du RAMEAU. Il convient de distinguer trois types de publications :
 Les publications liées à la présentation des résultats des recherches du
RAMEAU, elles ont pour objectif de partager le fruit de la recherche. A ce titre, elles
sont « génériques » pour tous les décideurs (Illustrations : Note de réflexion prospective
« l’Entreprise Responsable », Référentiel « modèle d’investisseur sociétal »)
 Les illustrations, qui permettent de donner des exemples concrets d’application pour
« incarner » les résultats de recherche et permettre une meilleure appropriation, elles
sont à l’interface entre la publication des résultats de recherche et leurs déclinaisons
ciblées par nature de cibles (décideurs, praticiens et accompagnateurs)
 Les publications liées à l’opérationnalisation pour les organisations, elles ont
pour objectif de doter les organisations d’outils qui vont de la qualification des enjeux
stratégiques jusqu’aux pratiques de mise en œuvre. Déclinées par cible en fonction des
organisations, elles regroupent à la fois des outils d’aide à la décision et des outils
pratiques de mise en œuvre (Illustrations : Guides « Construire ensemble » pour les
entreprises)
Toutes les publications sont diffusées dans une logique de co-construction
autour des modalités différentes et adaptées au positionnement des
publications.
Dans le cas de publication de résultats de recherche, il s’agit d’une publication signée Le
RAMEAU en partenariat avec ses partenaires de recherche, puisqu’il s’agit de promouvoir les
résultats de nos recherches (ex / Référentiel « modèle d’investisseur sociétal »). Dans le cas
d’une déclinaison pour que les organisations puissent s’en saisir opérationnellement, il s’agit
d’une logique « Le RAMEAU Inside » ; c’est alors le(s) partenaire(s) légitime(s) pour
s’adresser à la cible visée qui prend la parole en partenariat avec Le RAMEAU (ex/ Guides
« Construire ensemble » du MEDEF, en partenariat avec Le RAMEAU).
Par ailleurs, Le RAMEAU peut être sollicité pour être le rédacteur d’un travail collectif (ex/
Rapport interministériel de l’engagement associatif des actifs, Rapport collectif sur l’intérêt
général). Dans ce cas, Le RAMEAU s’adapte à la logique de diffusion qui est collectivement
retenue. Il est présenté comme rédacteur de la note.
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La typologie des publications du RAMEAU est la suivante :
Publications
« résultats recherche »

Cible

Rapport d’experts

Décideurs très avertis

Etudes

Décideurs

Note
de
prospective

réflexion

Décideurs avertis

Référentiels de résultats de
recherche

Décideurs avertis

Référentiels
méthodologiques

Praticiens des alliances et
partenariats

Articles

Selon titre

Publications
« illustrations »

Cible

Description de cas

Tout public

Etudes de cas

Décideurs / Praticiens

Retour d’expériences

Décideurs avertis

Cas académiques

Décideurs avertis

Publications
« opérationnelles »
par cible

Cible

Modalité signature

Exemple

Le RAMEAU en part avec
ses
partenaires
de
recherche
Le RAMEAU en part avec
ses partenaires de
recherche
Le RAMEAU en part avec
ses partenaires de
recherche
Le RAMEAU en part avec
ses partenaires de
recherche
Le RAMEAU en part avec
ses partenaires de
recherche
Le RAMEAU

Rapport sur l’état des
partenariats en France
(2014, pour MVA)
Etudes de l’Observatoire
national des partenariats

Modalité signature

Exemple

Celle des partenaires / Le
RAMEAU Inside
Le RAMEAU en part avec
ses partenaires de
diffusion
Le RAMEAU en part avec
ses partenaires de R&D
Le RAMEAU Inside

Livret AEH pour soirée du 8
juin 2015 à Lyon
Guide ORSE & études de
cas LR (ORSE-LR, 2012)

Modalité signature

Guides

Décideurs (et praticiens)

Le RAMEAU Inside

Kits pratiques :

Praticiens

Le RAMEAU Inside

-

Documents de référence
Illustrations
Méthodes
Boite à outils : fiches contexte,
Fiches
connaissance,
pratiques, Fiches outils

Référentiel
« modèle
d’investisseur
sociétal »
(2015)
Référentiel « évaluation de
l’utilité
sociétale
des
partenariats » (2015)
Articles JURIS Associations

Récit de l’ADASI
Etudes de cas Sup de Co La
Rochelle

Exemple

Guide Construire ensemble
(MEDEF-LR, 2014)
Kit GPMA-Generali pour les
petites associations (2014)

Fiches

Kits experts :
-

Note
l’Entreprise
Responsable (2013)

Méthode de référence
Illustrations
Mode opératoire
Boite à outils :
-

Exposé des motifs
Fiche de présentation
Checklist des questions

-

Fiches outils

Experts
Accompagnateurs

/

Le RAMEAU Inside

Kit Consult’In France sur
l’accompagnement
stratégique
des
associations (2014)

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié aux alliances innovantes au service
du bien commun. Il anime des démarches novatrices de co-construction, produit de la connaissance
et teste des méthodes d’ingénierie, qu’il met à disposition de tous en open source.
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