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HO GTS SUR L'SXPIilHIENC^ FRAtfCAISE

m FORMATION ADMINISTRATIVE 3ff COURS Df3MPL0I*

La fonction publimie' frangaise presente au regard de la formation en

cours d'emploi deux caracteristiques importantes qui agissent en sens

contraire.

D'une part le recrutement s'opere, a raison de 90 pour 100 dee emplois

environ par le precede du concours adrainistratifs De tels concours portent

sur des programmes specialises exigeant des candidate un effort de prepa

ration parfois soutenu pendant plusieurs annees, Comme au surplus l'attrait

pour ,1a fonction publicme, a tous les niveaux, est considerable en France

et qu'on compte en moyenne environ 10 candidats pour un poste offert, cet

effort est absolument necessaire pour aoceder a I1administration et est

effectiyement accomplia

II s'ensuite que les. fonctionnaires frangais ont, au depart, au moment

meme ou ils accedent a leurs fonctions, un bagage de connaissances specia-

lisees deja important, parfois meme considerable.

II n'est done pas necessaire de recourir a la formation en cours d'em

ploi pour combler les lacunes de base d'un personnel crui comme cela arrive

dans certains pays, aurait ete recrute sans aucune qualification, ou encore

sur la justification d'une seule culture generale sans rapport direct avec

les exigences de 1'emploi administratif a remplir,

De ce point de~vue, la formation en cours d'emploi est moins pressante,

moins neoessaire en France qu'en de nombreux autres pays,

Mais la fonction publicrue francaise presente. aussi le caractere de con-

stituer le type meme de 1'administration de carriere, Ses agents sont re-

crutes des leur entree dans la vie professionnelle et y passent normalement

toute leur existence de travail, occupant successivement une serie d'eraplois

d'iraportance croissante. St la tendance actuelle est a multiplier les possi-

"bilites de mobilite aussi bien verticale (promotion) qu'horizontale (deta-

chements) offertes dans le deroulement de ces carrieres.

* Par K. Fran9ois GAZI3R, Directexir" de 1'Ecole Nationals d'Administration
(France; ■ .



Page 2

La formation prealable, accuse lors de I7entree dans les cadres, prend

de ce fait un caractere de plus en plus.polyvalent et ne saurait suffire a

doter les fonctionnaires de toutes les qualifications doni ils auront besoin

tout au long de leur carriere dans les emplois, parfois fort differents

qu'ils auront a tenir,

D'ou cette fois la necessity tres urgente, d'une formation en cours

d'emploi qui puisse les mettre a meme de faire face dans de bonnes conditions

a cette double mobility .

.3nfin la technicite croissante des fonotions administratives, le deve-

loppement incessant des missions confiees a,'1'administration, les transfor

mations de plus en plus rapides du monde moderne font que les fonctionnaires,

et surtout les.hauts fonctionnaires, tout comme les medeciris, les professeurs

et les ingenieurs, sont aujourd'hui imperieusement tenus de se 'tenir a'jour

des nouveaux problsmes et des nouvelles techniques, qui surgissent chaque

annee. Si complete qu'ait pu etre leur formation en debut de carriere, elle

demande en permanence a etre rafraichie, ..complet.ee et- actualisee, . . ;

De tout ceci il decoule cni& la formation en cours d'emploi-dans 1'admi-

nistration francaise d'aujourd'hui doit -repondre a trois besoins, tous ega-

lement essentiels a la fois pour la bonne marche des services et pour le

raeilleur accomplissement possible des carrieres individuelles, .' ■''. ■"• -

Le premier objectif est de-premettre lamobilite verticale en dormant

aux fonctionnaires les moyens d'acceder tout.au long de leur carriere a des

emplois de plus en plus eleves dans la hierarchies C'.est la formation-pro

motion, Le second est de faciliter la mobilite horizontale en mettant les

fonctionnaires a meme, selori'les besoins du service ou leur vocation person-

nelle,. de changer de specialite et de s'adonner a des taches nouvelles... C'est

la ,fofmatlon-conversion. Le troisieme est de permettre 1'adaptation perma-

nente-de la^fonction publique aux transformations du'monde moderne, telles

que par exemple:les techniques de gestion automatisee et de recherche-ope-

ratibnnelleo■C'est la formation recyciage,

Les institutions mises en place pour repondre a ces differents besoins

n'ont jamais fait l'objet en France d'un plan, d'ensemble■ ni d'une politique'

systematicrue.
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La plupart des realisations sont d'initiative ministerielle

■ ■ Certains grands ministares, surtout ceux occupant un personnel nombreuz

se sont a,{abord preoccupes d'offrir a "leurs agents la possibility de se pre-

parer aux concours leur permettant d'acceder a des emplois plus eleves dans

la hierarchie du ministere et d'assurer ainsi par un vaste mouveraent de pro

motion interne le recrutement regulier de leurs cadres moyens et superieurs

Le ilinistere des PnT.T,. et celui des Finances ont ainsi mis sur pied

d'importants organismes de preparation aux concours administratifs dans la

perspective de ce que nous avons appele la formation-promotion (Voir en

annexe 1 les indications concernant le Centre de Formation professionnelle

et de Perfectionnement du Ilinistare des Finances) Ces mgmes ministeres, ou

d'autres encore co'nme le ministsre de I'Intarieur ou celui de I'UJguipament

ou tout recemment celui de la Justice, se sont agalement preoccupes du re-

cjclage de leurs cadres en instituant des sessions d1information sur les

problemes nouyeauz, poses notamment par les reformes introduites dans leurs

structures ou leur fonctionnement, . ■ ' ■ .

Les sessions d'inforrnation et de recyclage organisees au Centre de

Nainville les Roches pour les membres du corps prefectoral et le personnel

des prefectures en constituent un example particulierement suggestif,

JUnfin certains ministeres se sont egalement preoccupes de'fournir a

leurs pr6pres agents ou meme a des fonctionnaires relevant de ministares

differents une initiation a des techniques nouvelles leur assurant, dans la

.perspective'de la formation-conversion, de-postuler des emplois dans une

secteur d'aotivite different, Ainsi les stages d'initiation a la meoanisation

et au maniement des machines electroniques, ou.csuz organises par le Centre

de formation des experts de la cooperation-technicrue .Internationale institue

par le Ministere des Affaires "Strangles, au profit de fonctionnaires desi-

reux de se consacrer quelcrues annees a des missions de cooperation techni

que a l'etranger,

Sur le plan interainisteriel deux realisations sont particulisrement

a signaler-
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La premiere eat le Centre-"de Hautes-"3tud.es Administratives, cree en

1945 en meme. temps oue l!T]cole Mationale d1Administration, pour assurer

le recyclage des fonctionnaires superieurs. (Voir annexe n° 2) , Dote de

moyens insuffisants, ce Centre n'a obtenu o;ue des resultats limites II a

ets mis en sommeil en 1963 et sa reconstitution selon un schema plus ambi-

tieux est aujourd'hui a 1Tetude,

La seconde institution interministarielle a un objet plus specialise,

celui de preparer les fonctionnaires superieurs en commun avec lee ■offi-

ciers gene>aux.et les cadres dirigeants des entreprises aux responsabili-

tes crui leur incombent. dans le domains de la defense-nationale,- c'est lfln-

stitut a_es Hautes etudes de Defense Nationale, Dotee-cette fois .de moyehs

suffisants, 1'institution, creee -.depuis vingt ans,. a donne de bons resultats

(Voir annexe n° 3)«

5hfin 1'information et le recyclage des fonctionnaires se font egale-

■ ment dans.le cadre d'initiatives exterieures a I1administration elle-mSrae,

C'est ainsi qu'une association privee disposant de tres peu de moyens mais

animee d'un grand dynamisme, 1'Inetitut Technique des Administrations Pu-

blicrues? assume depuis vingt..ans un peu en franc-tireur une mission de

perfectionnement des plus utiles, . - . ■ -:

Dans, un autre ordre dridees les Congres et Tables Rondes de l'lnstitut

International dfAdministration Publique et les travaux de sa section fran-

caise, lflnstitut frangais .d'Administration Publique, sont egalement pour:.

tous les fonctionnaires qui y participent une pccasion.de perfeotionnement,

. .11 en.va de meme ' des1 missions et voyages d1 etudes a 1'Stranger'cnii

sont parfois 1'objet de realisations systematizes comme les ©changes'orga

nises ces annees dernieres entre sous-prefets frangais et turos," ainsi

,qu!entre.prefets francais et japonais-

La diversite qui caracterise les objectifs et les realisations de la

formation en cours d'emploi dans I1administration frangaise se retrouve

egalement,dans la gamme des formules et methodes qu'elle utilise,

I3n allant du plus simple au plus elabor% nous trouvons d'abord les

nombreuses formules de perfectionnement spontane. Les fonctionnaires, et
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surtout .ceuz du,,haut de la hierarchie consacrent d'eux memes une partie de

leur temps a leur■propre perfectionnement : ils lisent des ouvrages et des

revues juridiques, ecoiiomiques ou techniques ; ils se documentent' avant de

partir en.mission et en exploitent ensuite les resultats : ils reflechissent

.-sup leur action et leurs problemes et ecrivent des livres et des articles ;

enfin et surtout, nombre d'entre eux participent a titre accessoire a, des

taches d'enseignerasnt dazis les etablisseraents universitaires, tels que les

.Instituts &'etudes Politiques, dans les ecoles d1administration et les

centres de preparation auz concours administratifso II est "bien connu qufil

n!y a rien de tel pour apprendre soit meme que d1avoir a enselgner aux autres

Nous trouVons ensuite la formule des colloques, congres, symposiums,

tables rondes, journees d'etudes sooo Sous la variete de ses denominations,

ses.caracteristlques demeurent les memes. II s'agit de rencontres de courte

duree ou les participants, tous volontaires et sur un pied d'egalite, met-

tent en comraun leurs experiences et leurs reflexions sur un sujet qu'ils

connaissqnt deja et qu'ils desirent approfondir. L'effort individual fourni

par chacun est en general limite et les resultats d1ensemble sont parfois

decevantso Le principal merite de la formule est de dormer a chaque parti

cipant une ouverture sur ce qui se passe en dehors de sa propre administra

tion et de lui permettre de nouer des contacts avec ceux qui dans son pays

ou a 1'etranger exercent des activites semblables aux siennes, iHt cfest

.loin- d*etre negligeable.

Viennent en troisierne lieu les stages, seminaires et cycles d'informa

tion' organises pour une categorie de fonctionnaires,bien definie sur un su

jet ou une matiere qu'il est apparu utile ou merne necessaire de leur faire

connaitre= Le caractere scolaire est alors plus marque* .Les participants

de ces cycles sont en general designes d'office, 1!enseignement leur est-

dispense par des professeurs ou conferenciers specialistes de la question

a traiter, enfin 1'assiduite aux seances est controlee. 3n revanche il est

rare qu'un examen vienne a la fin du stage sanctionner pour chacun les re

sultats obtenusn

La derniere formule, la plus elaboree est celle des centres de per

fectionnementc Nous sommes alors en presence de veritables institutions
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perraanentes disposant de moyens propres en personnel, locaux, credits.

L'appareil de type scolaire est alors beaucoup plus marque : cours, confe

rences, travaux pratiques, notes et examens, diplomas ou certificate.., St

la.masse de travail fournie est, naturellement, bien plus considerable*.

C'est incontestablement la formule la plus efficace qu'il s'agisse de for

mation-promotion, de formation-conversion ou de formation-recyclage. Le

Centre de formation professionnelle du liinistere des Finances, le Centre

de .formation des experts de la cooperation technics, le Centre de Hautes

etudes Administratives, en foumissent des exemples particulierement nets

dans chacune de ces trois categories.,

A la limite,ces centres constituent de veritables ecoles et en portent

d'ailleurs le nom : IHcole Rationale Superieure des F.T.T., 3cole des^ Doua»

nes, des Impots, du Tresor.O0 Elles ne se differencient plus des autres

ecoles d1 application telles que celles des I'.Iines, des Ponts et Chaussees

ou I'lS.N.A. qu'en ce qu'elles ne ee r-ecrutent pas parmi les etudiants mais

seulement parmi.les fonctionnaires deja. en service dans 1'administration

considered o

De tout cet effort, disperse sans doute mais important, quels sont'a

.l!heure actuelle les resultats ? Le jugement ne peut qu»etre nuance0

On peut considerer que la formation-promotion est assuree en France

dans de bonnes conditions,, Tout fonctionnaire, a, guelque niveau qu'il soit

entre dans les cadres, peut trouver, s'il en a la volonte et le courage,

une aide efficace dans le sein meme de I1administration pour accroitre ses

connaissances et preparer des concours lui permettant de s'elever dans la ■

hierarchies Les resultats obtenus par le Centre de formation professionnelle

et de perfectionnement du Hinistere des Finances sont exemplaires a cet

Le tilan est moins favorable pour ce qui est de la formation destines

a permettre la conversion des fonctionnaires vers des activates differentes

ou a completer leur information. Les possibilites qui leur.sont offertes

dans ce domaine sont plus disperses et plus intermittentes et V effort qui

leur est demande etant assez leger?le profit qu'ils en tirent est lui-«Sme

mesure
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Infin les resuitats sont nettement insuffisants pour tout ce qui tou-

che a la formation-recyclage qui apparait en France la plus difficile a

assurer et qui est pour 1'essentiel laissee a 1'initiative et a la respon-

sabilite 'individuelles.

L/scheo au "bout de quelques annses ds la principale institution creee

a cet effet, le Centre de Hautes etudes Administratives, est reyelateur des

difficult e"s rencontrees. II tient a deux causes principales.

La, premiere est la reticence des chefs de service, a se separer de leurs

meiilours collaborateurs pendant la- dur.ee■ d'une session.normal© de re.cycla-

ge, surtout si, comrae il est souhaitable, elle les prend a temps plein et

les eloigne de leur lieu de travail. .

La seconde est le defaut d'incitation chez les fonctionnaires eux-me-

mes qui, deja parvenus aux carrieres superieures de la fonction publique,

ne peuvent plus attendre aucun avantage materiel et direct de 1'effort de

recyclage accompli..

II est done necessaire de persuader 1*administration elle-meme du be-

soin absolu qu'elle a de se recycler en la personne de ses meilleurs ele

ments, meme au prix de leur eloignement temporaire du service ou ils sont

affeotes, et les fonctionnaires de la necessite imperieuse de la raise a

jour de leurs connaissances, meme si le deroulement de leur carriere est

deja assure. Or ces idees sont encore loin d'etre suffisamraent acceptees

a 1'heure actuelle.

3n conclusion, on peut retenir de cette analyse de I1experience francai-

se de formation administrative en cours d'emploi que,si celle-oi a pu appa-

raitre longtemps moins necessaire en Prance qu'ailleurs en raison de la

formation prealable specialisee que possedent la plupart de ses fonction

naires, il n*en va plus de meme a lfheure actuelle du fait des progres de

la mobilite verticale et horizontale dans la fonction publique et de I1acce

leration des transformations du raonde moderns.

Or, mises a part des realisations tres rema-rquables en vue de la pro

motion interne de ses fonctionnaires, la France a le sentiment d!une laotme



1 en ce domaine et tout specialement sn ce qui concerne le recyclage des

cadres'adminis-bratifB superieiirs, ■ .

De I1 avis general, la fonction publique frangaise est en avance pour

ce qui est de la formation anterieure a 1'entree en service par rapport a

la plupart des pays etrangers et I'Scole Rationale d»Administration, entre

autres, est une institution qui lui est souvent enviee.

TCn revanche,elle est en retard dans le domaine du perfectionnement et

du recyclage par rapport aux realisations de 1'armee, de 1 Industrie et de

certaines administrations publiques etrangeres.

Bu moins en a-t-elle maintenant conscience, Peut-etre est-ce le gage

d'un prochain redressement en la matiereo
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ANNIEX3 I

LS CENTRE DE FORMATION PROFESSIONALS'

DS PSRI^GTIO©IEIv]SNT DU MINISEERE BE

L'SCONOMIE £T DSS FINANCES

M pendant la demiere guerre, ce centre s'est surtout developpe, a
partir de 1950, avec un double otjectif.

part il cffre aux fonctionnaires et agents deja en paste les

moyens de^preparer les conoours de promotion interne ouverWpour l«acces

aux grades de categorie C, B et A.

D'autre part il permet a certains personnels d'aoquerir, en dehors de

toute sujetion de concours, deS speoialites professionnelles (mecanographie

electronic - dessin - bgtiment - dactylographie, etcO00) ou des diplomes
en cours de carriere.

A oes fins, le centre dispense trois types d'enseignements, assez dif-

ferenoies dans leur principe, mais poursuivant des buts oomplementaires.

Des enseignements de culture generale sont destines a permettre aux

agents qui ne possadent pas de diplomes ou dont les connaissances de base

sont insuffisantes, d'acceder au niveau de culture generale oorrespondant

a ohaoune des grandes categories hierarchiques de la Ponction Publique.

Des preparations direotes aux cnnoours sont par ailleurS organises,

-non seulement pour les concours propres au Einistere des Finances mais ega-

lement pour les ooncours de caractere interministeriel (h.h.a. - attaches

d'administration - secretaires administratifs - adjoints adtainistratifs).

Ba^s ce dernier cas le centre est ouvert aussi Men aux agents des autres

departements ministeriels qu'a ceux du ministere des Finances.

Snfin des cycles ou des stages de perfectionnement sent destines a

donner a certains personnels une formation specialist Sans qu'ils soient

oblxgatoirement diriges vers un concours particulier, classes de dessina-

teurs, stages d'analystes sur ensembles electronics de gestion, ensei^e-

ment xnterministeriel de programmer, cours de dactylographie, entrapment
aux langues vivantes.oo
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Formant une cellule administrative aux effectifs d'une cinquantaine

de personnes le Centre dispense, par cycle annuel touchant une .masse de

25-000 a 30.000 agents, une soixantaine dfenseignements ecrits, la plupart

par correspondance, et me trentaine -d*enseignements oraux donnes le plus

souvent en dahors des heures normales de service par pres de 400 profes-

seurset correoteurs, tous recrutes dans les administrations et n'exercant

qu!a titre accessoire cette tache d'enseigneinent o ■ " ■

Ges chiffres, qui croissent chaque annee, montrent 1'importance con

siderable de cette institution de formation professionnelle. C'est par ses

effectifs une veritable universite a l'interieur meme de I1administration.
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LI CENTRE IKBAUTES TCTUmiS AXJ^HISTHATIVES

Le Centre de Hautes etudes Aclministratives a.ete cree en meme temps

que 1'^cole Rationale d'Administration, par la meme ordonnace, et pour la

completer.

Sa mission principale etait de parfair* la culture des fonctionnaires

ayant deja 1'experience de la vie administrative, de les tenir au courant

des questions actuelles, de leur donner occasion de completer leurs connais-

sances speciales par I1etude de problemss nouveaux et la frequentation de

fonctionnaires appartenant a d'autres corps ou services.

A titre complementaire, de donner une formation administrative gene-

rale a des personnel ayant fait leurs preuves dans des activite privees et

qui desirent se consacrer au service de l'Etat dans des emplois qui pour-

raient leur etre ouverts.

Tie 1946 a 1963, le Centre a mis sur pied 23 cycles de travaux reunissant

chaque annse une trentaine d'auditeurs comprenant a cote d'une majorite de

hauts fonctionnaires quelques cadres dirigeants d'entreprises privees. Cha

que session durait quelques mois, occupant ses participants a raison de deux

ou trois jours par semaine a 1'elaboration d'un rapport sur un theme d'actua-

lite et d'interet general.

Les resultats obtenus ont ete limiteso Le nombre de fonctionnaires

touches, a raison d'une trentaine par an, etait tres inferieur aux besoins.

Faute de moyens suffisants d'hebergement, d'encadrement et de documentation,

les auditeurs ne disposaient pas des conditions de travail qui auraient ete

souhaitables.

Le passage par le Centre ne leur apportait pas ailleurs aucun avantage

direct de carriere, Aussi la qualite de recrutement a-t-elle eu tendance a

baisser d'une annee a l'autre, au point qu'en 1963 il fut decide d'inter-

rompre 1'experience.
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Un projet de reconstitirfcion du Centre de Hautes etudes Administratives

sur nne "base plus ambitieu.se-, en le dotant de rnoyens plus subs-tantiels et f--

en lui confiant des missions de perfectionnemeni; et de recyclage plus di- .

y

verses a ete soumis au Gouvernemento

II est a I'.heure actuelle encore a, 1'etude..
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L'INSTITUT JXZS IIAUT3S 3TUBES 173 D3F3LFS3 NATIONALS

(l-ILIIl.D.N.)

Ouvert en novembro 1943 l'l JI.S.3.N. a recu pour mission de preparer

les hauts fonotionnaires, civile et militaires, ainsi gue les cadres diri-

geanta des grandes entreprises aux responsaMlites qui pourraient leur in-

coraber dans la preparation et la conduite de la Defense, et a par-fciciper a

1'elaboration de la doctrine de defense.

II s'agit a la fois d'une formation d'un perfectionnement et de 1'acqui

sition d'une methode de travail en groupe. Ghaque annee se tient me session

qui groupe une soixantaine d'auditeurs recnites en parties egales parmi les

officiers superieurs et genoraux des differentes armes, parrai les fonction-

naires civile des categories superieures et parmi les cadres dirigeants

d'entreprises privees specialement interessees par les problemes de defense.

La session dui-e huit mois, a temps partiel a raison.de 12 heures de

presence par semaine : le samedi apres-midi5 le lundi et le mardi matin.

Les travaux sont faits en ccmites et disputes en seance pleniere. Us por

tent sur des sujets d'ordre tres general, mais toujours actuels.

Des conferences d1informations generales viennent preparer ou comple-
ter le. travail en comite»

^n outre plusieura voyages d1etudes en France et hors de France, con

stituent un complement de formation et offrent des possibility de contacts

entre .auditeurs de clifferentes origines extremement appx-ecies.

Des centres regionaux, dependent de 1'I.H.E.S.N. organisent egalement

des cycles d'une duree d!un mois chaque annee.

une dynamique association regroupe tous les anciens auditeurs,

les tient au oourant des activites de l'Institut et les associe meme asse2

largement a 1'elaboration des programmes de travaux des sessions suivantes

Lfinstitution, Men menee et dotee de moyens importants, a largement
reussi

Depuis 19-1.8, 19 sessions ont ainsi assure le perfectionnement dans le

domaine de la Defense ,^ional. ^ plug de p0OQ offioierSf hauts fonction_

naires et cadres du secteur m-ive.
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AKN3X3 IV

I/INSTITUT T3CMIQU"J D3JS ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

V ' (i.T.A.P.)

r

Grse en 1947 par un groups de hauts foncticnnaires anime par l'ancien

fondateur da la C.T3.G.O.S. >. H. luILHAUS ,. 1'I.T.A.P. qui Be voulait d&s l'ori-

gine mouveraentt centre de recherches et centre drinformation, est devenu

egalement et tres rapidement centre de perfectionnement des fonctionnaires.

Son but initial etait de contribuer par I1etude permanente des techni

ques administratives et par des confrontations avec les methodes des entre-

prises privees et celles en usage dans les pays etrangers, a accroJtre le

rendement des services publics, a en ameliorer les methodes de travail, en-

fin a en simplifier les mecanismes.

Mais des 1949 1'I.T.A.F. fixe son attention sur le problerae du perfec-

tionneraent des fonctionnaires en cour-s de carriere et lance des cycles dfin

formation s'adressant a des services homogenes.

La formule utilisee est en general cells de sessions de quelques jours

a temps complete

Aux problemes classiques etudies chaque annee tels que les problemes

de personnel, les achats ad.ministrat.ifs, la mecanisation, les problemes de

finances.et de comptabilite, s'ajoutent selon les annees d'autres sujets qui

sont particulierement d'actualite et paraissent roeriter une reflexion collective,

Constituant une simple association privee et disposant de fort peu de

moyens, 1»I.Q?.a.P. grace a son independance, a la souplesse de ses formules

et surtout au dynamisme de son animateur, a reussi a tenir une place pre-

cieuse, originale et importante dans 1'ensemble du mouvement de formation

en cours d'emploi de Isadministration francaise*


