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La co-construction 
Une alternative managériale 

Michel Foudriat 
 

 
 

Comprendre et mettre en œuvre des démarches de 

co-construction 

 

 

Une démarche managériale mal définie et pourtant en vogue 

Proche de la notion de participation, la co-construction renvoie 
à une question concrète : comment des acteurs ayant des 
intérêts ou des points de vue différents peuvent-ils élaborer un 
projet partagé ? Michel Foudriat explicite la notion de co-
construction et analyse sa progressive reconnaissance dans le 
champ social. Même si les réalisations et les pratiques restent 
hésitantes ou très rares, l’engouement pour cette nouvelle 
démarche managériale ne cesse de croître. 

Un ouvrage détaillant les aspects théoriques et 
méthodologiques  

Les différentes questions théoriques et méthodologiques au 
centre des démarches co-constructives sont détaillées : la 
pluralité et la construction des points de vue, la recherche du 
compromis, les jeux de pouvoir, la gestion des conflits, les outils 
du travail collaboratif... 

Des enseignements mobilisables dans de nombreux secteurs 

L’ouvrage s’adresse à tous les professionnels, responsables et 
personnes intéressés par ce type de démarche et/ou 
confrontés à la question de sa mise en œuvre au sein d’un 
système d’action : directeurs, responsables des ressources 
humaines, consultants, professionnels de terrain, étudiants de 
3e cycle. 
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« L’ouvrage est particulièrement 

bienvenu à l’aube de la révolution 

organisationnelle qui devrait faire suite 

à la révolution douce des politiques 
sanitaires et médico-sociales des années 

2000. Si les textes réglementaires 

mettent en avant les diagnostics 

territoriaux partagés, l’appui à 
l’autonomie des personnes, l’entraide 

mutuelle, la “pair-aidance”, l’expertise 

expérientielle, les dispositifs intégrés, 

nous en sommes encore à la croisée des 
chemins, entre une vision idéalisée, 

libérale, de la co-construction [...] et la 

co-construction d’une économie 

coopérative de la santé et de l’action 
sociale et citoyenne. » (Extrait de la 

préface de Jean-Yves Barreyre) 
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