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« PARLONS MANAGEMENT PUBLIC »

LES HAUTS FONCTIONNAIRES, COMME 
VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS !
Et si vous aviez la haute fonction publique à portée de clic ? La Mission cadres dirigeants a 
lancé une collection de vidéos de 3 minutes d’entretien avec certaines personnalités de la 
haute administration. Retour sur cette démarche inédite.

En charge de la professionnalisation de la gestion des 
cadres dirigeants de l’État, la Mission cadres diri-

geants, placée au sein des services du Premier ministre, 
a choisi les réseaux sociaux pour communiquer et mon-
trer certains visages de la haute fonction publique.

Elle a souhaité mettre un coup de projecteur sur les direc-
teurs et directrices d’administration centrale des minis-
tères. Faire connaître ces hommes et ces femmes, qui 
ont la charge de mener les politiques publiques ou d’orga-
niser les fonctions supports (DRH, direction financière, di-
rection juridique) des ministères. Des postes de très haut 
niveau avec de lourdes charges de travail et de respon-
sabilités, mais très mal connus. L’objectif était de donner 
une image moderne et dynamique de la haute fonction 
publique en osant même une once d’humour et un léger 
décalage, en rupture avec la vision traditionnelle…

À l’occasion d’un événement de fin d’année où ils étaient 
réunis en présence du secrétaire général du gouverne-
ment, le plus haut fonctionnaire de l’Administration, un 
studio vidéo mobile a été installé. Ces patrons de la fonc-
tion publique ont accepté de se prêter à un jeu de ques-
tions-réponses devant la caméra. L’acronyme de directeur 
d’administration centrale étant DAC, la Mission cadres 
dirigeants a imaginé de jouer au jeu de « d’acc » ou « pas 
d’acc » (en répondant à des questions fermées par « DAC » 
ou « pas DAC »).

« DAC, c’est le plus beau métier du monde ? », « On ne naît 
pas DAC, on le devient ? », « Le directeur, c’est le plus intel-
ligent ? », autant d’interpellations sur un ton décalé, qui 
ont favorisé des interventions spontanées, parfois surpre-
nantes, sur des sujets centraux tels que le leadership, la 
notion du collectif, les transformations à mener, la conci-
liation vie privée-vie professionnelle. Ils parlent avec pas-

sion de leur métier et de ses difficultés : « On est pilote, 
on est chef de bande, on participe à la transformation. » Ils 
décrivent « un métier qui s’apprend tous les jours », dans 
lequel « innover est le quotidien ».

Plusieurs séquences ont été sélectionnées pour for-
mer une dizaine de clips portraits à deux voix, intitulés 
« Parlons management public ». Le format, très court 
(moins de trois minutes), a été pensé pour pouvoir être 
consulté depuis un smartphone. Le sous-titrage permet 
de suivre le clip en coupant le son si on est en extérieur. Il 
permet aussi d’associer les publics malentendants. Enfin, 
un habillage musical très cadencé donne du rythme aux 
vidéos. Cette série est consultable sur la chaîne YouTube 
de la Mission cadres dirigeants et a également été pu-
bliée sur sa page LinkedIn.

Résultat : ces vidéos ont été très partagées et ont fait le 
buzz sur le Web. Elles donnent une vision « dépoussiérée » de 
la haute fonction publique comme on ne l’imaginait pas ! n

Pour regarder les vidéos « Parlons management public	»	sur	YouTube,	 
taper « mission cadres dirigeants »

Pour en savoir plus sur la Mission cadres dirigeants :  
http://www.gouvernement.fr/mission-cadres-dirigeants

Santé et performance au travail

On travaille 
mieux 

quand on 
est 
Être , c’est bénéfi cier d’une multitude 

d’actions en faveur de la santé au travail : 
gestion du stress, nutrition, sommeil...
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