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Le management est parfois considéré comme un outil imposé aux agents de 
service public. À l’inverse, le management par le sens se fonde sur le désir 
de chaque agent de comprendre sa mission et celle de son environnement. Il 
implique d’expliciter les fondements et les finalités de l’action publique, tout autant 
que ses conditions et ses enjeux. On en conçoit immédiatement la difficulté : 
manager par le sens est un processus délibéré, mais ne se décrète pas.

Comment promouvoir de véritables démarches incitant à la compréhension du 
sens des réformes, tout en restant efficaces sur le terrain ? Comment gérer 
les femmes et les hommes tout en faisant confiance à leur capacité créative ? 
Comment donner du sens dans un contexte de contraintes et de restrictions ? 
Prendre en compte ces paradoxes d’une manière lucide apparaît comme la 

condition de réussite majeure d’une action publique cohérente. C’est le résultat d’une démarche ancrée 
à la fois dans la durée et l’instant qui conduit à une nouvelle approche du rôle de manageur public.

Les auteurs, tous proches du Cercle de la réforme de l’État, livrent ici leur expérience, à travers de 
nombreux exemples puisés dans les trois fonctions publiques, les agences, les établissements non 
marchands, ou encore les institutions non gouvernementales ou associatives. Ils donnent des pistes 
concrètes aux acteurs de terrain pour mettre en place une action publique qui tire le meilleur parti de la 
collaboration de chacun au service de tous.
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LES PARADOXES DU MANAGEMENT PAR LE SENS
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« Le management peut-il se définir autrement que comme un gouvernement par 
les normes conçu par des dirigeants insensibles au sort et aux ressources de leurs 
subordonnés ? Oui répond sans hésiter Pierre-Olivier Monteil. Tout au long de sa 
réflexion sur cette relation particulière qu’est le management, il redonne l’espoir fou 
que nous pourrions sortir de l’actuel malaise au travail. » Dominique Méda
« En ces temps de crise, ce livre fait œuvre utile en revisitant le management 
avec le souci de le mettre le plus possible au service d’une recherche effective 
(et non manipulatrice) du consentement des collaborateurs. C’est une contribution 
au retour de la confiance en entreprise, et au-delà, au retour de la confiance 
dans la cité et en politique en général. Cette logique de la générosité, du partage, 
refonde l’autorité autour de l’exemplarité et de l’écoute, l’engagement à partir du 
consentement, la liberté sur la base de la réciprocité. Un antidote salutaire à tous 
les opuscules de prêt-à-penser managériaux. » Yves Faurou
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LES 5 LEVIERS DE LA CONFIANCE
marwan mery, laurent comBalBert

Comment donner envie à vos collaborateurs de soulever des montagnes ? 
Résultat d’une alchimie délicate et instable, la confiance est la base de la 
performance durable. Qu’elle soit individuelle ou collective, elle ne se décrète 
pas : elle se construit chaque jour.
Comment établir la confiance ou rétablir la confiance ? Comment avoir confiance 
et donner confiance, en son manager, en la mission, en l’entreprise ?
En analysant dix ans d’accompagnement d’équipes à haute valeur ajoutée 
dans l’exécution de missions complexes, Laurent Combalbert et Marwan Mery 
mettent en exergue cinq niveaux de confiance nécessaires à l’excellence des 
organisations. En s’appuyant sur de nombreuses expériences vécues, ils font 
ressortir les pratiques indispensables et les outils pour mieux gérer l’insécurité et 
l’incertitude de notre environnement.
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