
Quel leadership pour l'administration française ? P erspectives pour le 
futur 

 
La notion de leadership est souvent employée mais plus rarement définie. L'université de 
Sherbrooke en donne pourtant une définition intéressante : 
 
" Le leadership est communément compris comme la capacité d'un individu à mener ou 
conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On 
dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. 
Un leader se distingue d'un gestionnaire ou d'un décideur, lequel a des capacités pour 
l'administration, sans pour autant «mener» le groupe, l'organisation ou le pays à un autre 
stade de son développement. Un bon gestionnaire peut être un leader, mais les deux 
qualités ne sont pas automatiquement liées. " 
  
La distinction entre managers et leaders, management et leadership, si elle n'est pas 
toujours faite, ne date pourtant pas d'hier. Saint-Simon  déplorait en effet déjà “qu'on 
préfère l'administration des choses au gouvernement des personnes".  
 
Il convient toutefois de s'interroger : est-il nécessaire de valoriser le leadership au niveau 
de l'administration ? Ne doit-il pas être une qualité laissée uniquement dans le champ du 
politique, les hommes politiques exerçant leur leadership sur des administrations dont le 
seul devoir est de bien gérer les décisions prises par les gouvernants ? 
  
I- Le leadership dans l'administration, une nécessi té ?  
 
Plus personne ne semble pourtant  réellement penser aujourd'hui qu'un cadre dirigeant du 
service public puisse ne pas démontrer des qualités de leadership. La période est 
particulièrement propice à cette évolution dans la mesure où le monde dans lequel nous 
vivons appelle à une transformation fondamentale du rôle de la puissance publique.  
 
Plusieurs facteurs imposent cette transformation :  
 
- la mondialisation, tout d'abord, qui fait que plus aucune politique publique, qu'elle soit 
nationale ou locale, ne peut être définie, décidée et mise en oeuvre sans prendre en 
considération le contexte international et sans entrainer des conséquences  susceptibles 
déborder les frontières des Etats. Les limites de l'action publique sont ainsi à la fois 
réduites et élargies  par les effets de la mondialisation.  
 
- Dans le même temps, les transformations sociétales et technologiques inventent une 
nouvelle relation entre le citoyen et son administration. La révolution numérique, le poids 
des sociétés civiles organisées, les exigences de transparence et de redevabilité imposent 
un nouveau rapport à la société et de nouvelles modalités de l'action publique.  
 
- Enfin, la crise économique de 2008 a montré dans un très grand nombre de pays que le 
poids de la dépense et de la dette publique était devenu trop lourd à porter et que, si les 
exigences et les attentes des populations vi-à-vis des pouvoirs publics restaient fortes, la 
soutenabilité budgétaire de l'action de l'Etat était de plus en plus mise en question. 
  
Dans ce contexte, le besoin de transformation de l'action publique est tel que la capacité 
des cadres dirigeants de l'administration à mener ces réformes, voire ces révolutions est 
plus nécessaire que jamais. Nul ne conteste donc le besoin de leadership chez les hauts 
fonctionnaires. 



 Mais encore peut-on s'interroger sur l'existence de références communes en matière de 
management de l'Etat que tous les hauts fonctionnaires devraient posséder. En effet, 
l'action de l'Etat est multiforme et les métiers de la haute fonction publique sont très variés. 
Il y a ainsi peu de points communs entre les fonctions exercées par le cadre supérieur 
d'un ministère, celles d'un préfet, d'un ambassadeur, d'un juge administratif ou du 
directeur d'un grand établissement public culturel. 
  
Des connaissances, compétences et aptitudes communes sont toutefois nécessaires pour 
exercer des fonctions de cadres supérieurs ou dirigeants dans la fonction publique d'Etat. 
C'est ce qui a justifié le choix fait par la France de créer en 1945 une école nationale 
d'administration et ce choix est toujours considéré aujourd'hui comme pertinent. En effet, 
l'alternative à ce choix consiste à assurer la formation des hauts fonctionnaires après leur 
recrutement par chacune des agences ou chacun des ministères recruteurs. Une telle 
approche permet sans doute de développer une expertise professionnelle spécialisée 
mais rend difficile une culture et un référentiel communs, conduisant à des affrontements 
interministériels et à un mécanisme d'arbitrage interministériel ou à un processus inter-
agences lent, fastidieux et parfois inefficace. Le temps et l'énergie utilisés pour mettre 
d'accord des ministères aux cultures très éloignées  rendent beaucoup plus faible la 
marge de négociation de l'administration vis-à-vis de partenaires extérieurs pourtant 
indispensables, qu'il s'agisse du Parlement, des partenaires sociaux, de la société civile 
ou de partenaires étrangers. Engluée dans sa négociation interne, l'administration se 
montre empêchée de négocier avec souplesse vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs. 
  
Si l'on part donc de la conviction qu'une culture professionnelle commune est souhaitable 
chez les hauts cadres de la fonction publique, il est alors pertinent de s'efforcer de dresser 
un référentiel commun de compétences managériales qui peuvent et doivent être exigées 
des cadres supérieurs et dirigeants de l'Etat.Cette démarche a été menée à bien en 
France en 2010 par un travail conjoint entre la DGAFP et le SGG. Le "profil commun de 
compétences managériales des cadres dirigeants de l'Etat" diffusé par les services du 
Premier ministre en décembre 2010 distingue quinze compétences classées en trois 
rubriques : 
 
- Les compétences liées à l'action : capacité à décider, implication personnelle et 
engagement,  adaptabilité, résistance au stress ; 
 
- Les compétences liées à la relation : force de conviction (leadership), capacité à 
développer les compétences et à déléguer, capacité à coopérer avec l'environnement, 
capacité à conseiller ; 
 
- Les compétences liées à l'intelligence des situations : sens de l'intérêt général, capacité 
à développer une vision stratégique et à anticiper, ouverture d'esprit et capacité à se 
remettre en question, imagination et goût pour l'innovation.      
  
Personnellement, j'ajouterais à cette liste l'éthique, qui se révèle toujours davantage 
comme une valeur fondamentale de légitimation du service public, et la confiance, sans 
laquelle l'exercice du leadership n'est pas réellement possible. 
  
Ces compétences sont le fruit d'une réflexion récente et elles sont sans doute la marque 
de notre époque. Elles sont probablement différentes des compétences en leadership 
telles qu'elles auraient été définies il y a quelques décennies et elles auront certainement 
vocation à évoluer dans l'avenir. Mais il n'en demeure pas moins indispensable d'effectuer 



ce travail de définition et de bâtir un consensus sur ce qui est attendu des cadres 
dirigeants d'une administration. 
  
II- Le leadership public, est-ce mesurable ?  
  
Si l'on cerne la notion même de leadership, encore faut-il être à même de l'évaluer chez 
les cadres supérieurs ou dirigeants de la sphère publique. Cette évaluation est importante 
à deux titres : 
 
- elle participe de la légitimité du haut fonctionnaire qui, à la différence de l'élu, n'est pas 
choisi  par les citoyens mais dispose de la capacité d'influencer considérablement les 
décisions publiques depuis leur conception jusqu'à leur mise en oeuvre ;  
 
- elle permet de mesurer la performance d'un cadre dirigeant dans un secteur, l'action 
publique, où les indicateurs de performance quantitatifs et chiffrés sont beaucoup plus 
difficiles à définir et à utiliser que dans le domaine productif et marchand. 
  
Il est donc fondamental que se développe au sein de l'administration une culture de 
l'évaluation qui, au plus haut niveau, celui des cadres supérieurs et des cadres dirigeants, 
repose sur la mesure des compétences managériales. Cette évaluation, encore timide, 
connaît toutefois des avancées réelles. Ainsi, en France, le ministère des Affaires 
étrangères a-t-il mis en place une politique d'évaluation de l'ensemble de ses agents qui 
prend en compte les différences de responsabilités exercées en fonction de leur niveau 
hiérarchique. S'agissant des agents d'exécution et des experts techniques, ce sont 
essentiellement les compétences métier qui sont évaluées et valorisées. Mais dès lors 
qu'un employé du ministère des affaires étrangères exerce des responsabilités 
d'encadrement, il commence à être également évalué, à un rythme annuel, sur ses 
qualités managériales. S'agissant des cadres dirigeants (consuls généraux, 
ambassadeurs, directeurs et directeurs généraux), l'évaluation est faite par un processus 
d'évaluation dite à 360 ° qui implique les collabor ateurs, les pairs et le Secrétaire général 
du ministère. Cette évaluation permet de mesurer les compétences managériales des 
cadres dirigeants. Quel usage en est-il fait : 
  
- l'évaluation des compétences managériales permet de dialoguer avec les cadres 
dirigeants. Leur évaluation à 360° est comparable à  un miroir qui leur est tendu. Si tout va 
bien, l'image qui leur est renvoyée est rassurante et de nature à alléger le stress de cadres 
qui, en position de leaders dans leur domaine, exercent leurs responsabilités dans un 
positionnement relativement solitaire. En cas de difficulté signalée, le cadre est en mesure 
de formuler ses propres observations, qui peuvent permettre d'avoir une compréhension 
plus fine des problèmes auxquels il est exposé et de contribuer à les résoudre 
collectivement. En cas de problème sérieux, l'évaluation est suivie d'une inspection qui 
confirme ou infirme le diagnostic et permet de prendre les mesures correctives 
nécessaires ; 
  
- l'évaluation des compétences managériales permet ainsi de déceler les hauts potentiels, 
à qui des responsabilités supplémentaires peuvent être confiées, de proposer des 
solutions adaptées aux cadres en difficulté (coaching individualisé, transfert sur des 
fonctions sans nécessités d'encadrement)   et donc de professionnaliser la gestion des 
carrières de haut niveau. Compte tenu du caractère pyramidal de la haute fonction 
publique, il est plutôt rassurant de considérer que l'évaluation des compétences 
managériales permet de contribuer à la sélection des meilleurs potentiels pour exercer les 
responsabilités les plus élevées ; 



  
- l'évaluation des compétences managériales permet en outre d'individualiser partiellement 
les  rémunérations des cadres supérieurs et dirigeants : une partie de la rémunération des 
hauts fonctionnaires est en effet constituée de primes au mérite qui s'appuient sur 
l'évaluation de leur performance. Dans la mesure où, comme cela a déjà été dit, la 
performance publique n'est pas nécessairement quantifiable, l'évaluation des 
compétences managériales, dès lors qu'elle repose sur un référentiel homogène et connu 
de tous, fournit une base commode à la fixation d'une partie de ces primes. 
  
Dès lors, reste à savoir si, en évaluant le leadership, on favorise des qualités humaines 
innées ou si l'on est susceptible d'encourager le leadership chez le plus grand nombre de 
hauts fonctionnaires possibles. 
 
III- Peut-on former au leadership public ?  
  
Une fois mis en place et respecté, un système cohérent d'évaluation du leadership est un 
puissant encouragement au développement des compétences managériales, dès lors que 
leur  évaluation comporte des conséquences concrètes sur la progression de carrière et la 
rémunération des intéressés. 
  
Encore faut-il donner à intervalles réguliers les clés du leadership public aux hauts 
fonctionnaires. Sans quoi l'on court le risque de revenir au système passé, qui a montré 
ses insuffisances, où se distinguaient ceux qui, instinctivement, développaient des 
compétences managériales solides mais ou d'autres ne parvenaient pas à répondre aux 
attentes, souvent implicites, de leur hiérarchie, de leurs pairs, de leurs collaborateurs et 
des citoyens en termes de leadership. 
  
C'est en cela que le rôle des écoles et des instituts et des écoles d'administration publique 
est  essentiel. Il leur revient en effet d'intervenir à plusieurs étapes clés de la carrière des 
hauts fonctionnaires pour leur donner les outils de management qui leur permettront de 
développer leur aptitude au leadership. 
  
Dans ce domaine, l'ENA intervient  à quatre moments charnière de la carrière des hauts 
fonctionnaires : 
  
- en formation initiale, un tiers de la scolarité est consacrée à l'apprentissage de la gestion 
et du management public. Sont déjà mis en place des enseignements relatifs à la conduite 
d'équipes, à la conduite de projets, à la conduite du changement, au dialogue social... 
  
- au moment d'atteindre le grade de sous-directeur ou de chef de service, les hauts 
fonctionnaires nouvellement nommés dans ces emplois suivent une formation spécifique 
qui reprend et étend ces enseignements sur la conduite d'équipes, la gestion de crise, la 
communication etc... 
  
- une nouvelle étape a été introduite l'an dernier avec la formation du vivier des hauts 
potentiels de l'administration, intitulée cycle interministériel de management de l'Etat. 
L'objectif est de former les agents que chaque ministère aura déterminés comme 
susceptibles d'accéder d'ici un à deux ans à des fonctions de cadres dirigeants et à leur 
donner des outils supplémentaires en matière de développement personnel, de coaching 
individuel,d'exercice de réflexion et d'entraînement collectif. Il s'agit de les conduire à faire 
le deuil de leur carrière antérieure, où ils étaient avant tout des spécialistes reconnus d'un 
secteur précis et où leur réputation s'était prioritairement construite sur leur expertise, pour 



parvenir à comprendre les compétences attendues du cadre dirigeant qu'ils aspirent à 
devenir : le changement professionnel auquel on les prépare est à peu près aussi radical 
que si l'on demande à un musicien de passer du statut d'instrumentiste à celui de chef 
d'orchestre. Un accompagnement de plusieurs mois, compatible avec la poursuite de 
l'activité professionnelle,  est ainsi proposé à une soixantaine de cadres par promotion. 
  
- enfin, les nouveaux cadres dirigeants passent par une nouvelle formation, volontairement 
construite comme un séminaire de groupe très intensif, enseigné sur plusieurs journées, 
loin de la capitale et donc loin des sollicitations professionnelles quotidiennes, de sorte 
que les nouveaux directeurs puissent, à coeur ouvert, partager leurs interrogations, 
échanger leurs bonnes pratiques, découvrir que leurs inquiétudes individuelles sont 
généralement partagées par leurs pairs et susceptibles de trouver des solutions etc... 
  
 

***  
 
Il est en conclusion indispensable de poursuivre notre réflexion commune sur le meilleur 
moyen de contribuer à la naissance et à l'essor d'une culture partagée de leadership dans 
le service public. Pour autant, j'appelle à l'humilité et à la prudence. L'humilité pour 
commencer car, si l'on a pu croire à une science du management, la capacité à conduire 
les hommes et les organisations s'apparenterait plutôt à un art. L'enseigner exige de 
mesurer l'utilité mais aussi les limites des valeurs que l'on véhicule et  d'interroger les 
concepts que l'on croit utiliser de façon neutre même s'ils peuvent être chargés de 
convictions subjectives. 
 
Ainsi, il est souvent admis qu'un dirigeant devra éviter les conflits avec ses équipes ou au 
sein de celles-ci et qu'il devra faire partager à ses collaborateurs une culture et une feuille 
de route communes.  Pourtant, si les questions de stress au travail et la lutte contre toute 
forme de harcèlement méritent une  attention soutenue et une action déterminée, la 
valorisation systématique du consensus relève plus de la croyance, voire de la 
superstition, que de la certitude qu'il est le fruit d'un leadership efficace, c'est-à-dire apte à 
dire évoluer les organisations. Ainsi, Montesquieu s'en alarmait déjà et prévenait que "  
l'harmonie en musique s'est composée de dissonance.chaque fois que je vois la tranquille 
dans un État, je suis assuré que la liberté n'y est pas". 
 
On le voit, par cet exemple, l'enseignement du leadership est bien autre chose qu'une 
boîte à outils managériale. On aurait tort de valoriser à l'excès les techniques et les 
process là où il convient d'aborder des zones plus complexes où le relationnel, 
l'émotionnel ont leur place. 
 
Surtout, les compétences managériales les plus étendues ne peuvent avoir d'utilité et de 
sens qu'au service d'un projet. Si le leadership consiste à savoir conduire les autres, la 
question de la direction à suivre reste intégralement posée. Nos écoles ont-elles pour 
seule vocation de confier aux dirigeants publics les clés d'un leadership efficace  ou 
doivent-elles aussi participer à la réflexion sur le rôle de l'Etat et son évolution ? Pour 
réfléchir à cette question, je propose la citation suivante, que l'on doit à Henry Miller : " Un 
vrai leader n'a pas besoin de conduire. Il suffit qu'il montre le chemin".         
 
      
Nathalie Loiseau 


