
Le secteur public est depuis

peu confronté à une forte

augmentation du niveau de

diplôme de ses jeunes

fonctionnaires. Les plus bas

niveaux de qualification

(catégories C et B) sont

particulièrement touchés

par cette nouvelle donne

qui modifie implicitement

les règles du jeu

managériales. Notre étude

exploratoire sur le sujet,

permet d’affiner la

définition du surdiplôme

dans la fonction publique.

Nous mettons notamment

en évidence ses deux

dimensions: le surdiplôme

de grade et d’emploi mais

également leurs

conséquences dans le

domaine de la gestion de

carrière et des

comportements de travail.

I l existe une constante en matière d’emploi. Quand
les entreprises peinent à accorder une certaine stabi-
lité à leurs salariés, la fonction publique devient plus

attractive. Le taux de candidature aux concours de l’État
fluctue ainsi depuis les années 1970 mais constamment
à la hausse. Toujours plus nombreux, les lauréats sont
aussi plus diplômés que leurs aînés. L. Rouban relevait
déjà en 1996 cette évolution qui faisait de la fonction
publique un « refuge » (1996, p. 80). Ainsi, « près d’un
diplômé sur deux titulaire d’au moins une licence ou
d’un diplôme équivalent entre dans la fonction
publique » (Audier, 1997, p. 142). Il est vrai que depuis
plus d’un demi-siècle environ, chaque génération pro-
gresse dans ce domaine (Béduwé et Espinasse, 1995).
Mais depuis les années 1980, l’allongement de la scola-
risation s’accentue en masse (Poulet, 1996). D’un autre
côté, le contenu des épreuves des concours d’entrée de
la fonction publique reste étonnamment stable (Rapport
Cieutat, 2000 ; pour la fonction publique territoriale
Rapport Schwartz, 1998). Les diplômés sont alors privi-
légiés au détriment de jeunes engagés dans des études
courtes à dominante professionnelle. Le système de
concours qui permettait à l’origine de favoriser la pro-
motion sociale, perdrait peu à peu de sa pertinence 
(Vallemont, 1998 ; De Montricher, 1991). De récentes
instructions gouvernementales1 relayées par certaines

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

PAR SANDRINE KOPEL

Les surdiplômés
de la fonction publique

1. Précisées par le Comité interministériel de la réforme de l’État en 2001.
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administrations tendent à faire évoluer le
mode de recrutement vers une plus grande
diversification. Leur finalité consiste à dis-
poser de plus larges compétences tout en
donnant une meilleure chance d’accès à la
fonction publique2 : création du 3e concours
pour certains corps (exemples du ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et
des Sports) ; possibilité de prérecrutement
avant l’acquisition du diplôme ; développe-
ment de concours sur titre (expériences
menées dans la fonction publique hospita-
lière et territoriale) ; généralisation du
recrutement sans concours en échelle 2
c’est-à-dire dans les premiers corps des
catégories C (expériences du ministère de
l’Équipement et de l’Éducation nationale)
et enfin, professionnalisation des épreuves.
Néanmoins, le constat est là : une majorité
de nouveaux fonctionnaires se trouve
actuellement en position de surdiplôme3

dans les différentes dimensions de leur
emploi : tâches, fonction, responsabilités,
rémunération, etc. Curieusement, les tra-
vaux gestionnaires sont sur le sujet quasi-
inexistants4. À notre connaissance, seules
deux études officielles ont tenté une syn-
thèse chiffrée et analytique5. Il est vrai que
« l’on manque d’éléments de mesure pour

cerner ce phénomène » même si on le pres-
sent (Audier, 1997). Le handicap des admi-
nistrations dans le recensement du person-
nel freine la connaissance en la matière. La
création récente de l’observatoire de l’Em-
ploi public en septembre 20006 est un pre-
mier pas vers la maîtrise des chiffres. Ce
dernier confirme d’ailleurs, dans son pre-
mier rapport la tendance à l’élévation du
niveau de qualification permettant de com-
bler les besoins en personnels qualifiés
(Rapport op. cit., p. 83). C’est donc en par-
tant du terrain et de manière sectorielle que
l’on prend conscience de l’ampleur du phé-
nomène et des difficultés qu’il engendre.
L’absence de collecte de données fiables et
de travaux académiques invite à un examen
plus approfondi. L’objectif de notre article
consiste à analyser la situation à l’aide
d’une étude exploratoire sur les perceptions
de travail d’agents en situation de surdi-
plôme7. L’idée centrale est de comprendre
quelles en sont ses principales consé-
quences en termes de gestion du personnel.
Pour ce faire, les travaux permettant de cer-
ner la notion de surdiplôme dans le secteur
public seront tout d’abord examinés avant
de proposer une analyse plus fine condui-
sant à une meilleure appréhension du phé-

18 Revue française de gestion

2. Compte rendu de la journée d’étude du 3 avril 2002. DGAFP, juillet 2002.
3. On peut regrouper par simplification les concours de la fonction publique par catégories de titularisation en lien
avec la nomenclature des niveaux de formation en usage depuis 1969. En principe, les concours de catégorie C
nécessitent un BEP ou un diplôme équivalent soit un niveau IV ou V. Les concours de catégorie B ne peuvent être
passés qu’avec le niveau bac (niveau III). Les concours de catégorie A demandent un niveau licence minimum
(niveau I).
4. Le laboratoire de sociologie G. Friedmann a mené une étude qualitative pour le compte du ministère de l’Équi-
pement (mars 1999) dont le rapport reste confidentiel.
5. Il s’agit de « L’étude sur le recrutement des fonctionnaires des catégories B et C » réalisée par Pieriv Conseil pour
le compte du Commissariat général du plan (décembre 1999) et d’un mémoire de fin d’étude de l’École des mines
(août 2000).
6. Décret du 13 juillet 2001.
7. Il s’agit d’une première approche basée sur 25 entretiens semi-directifs centrés sur la carrière et les perceptions
de travail menés auprès d’agents administratifs d’une structure déconcentrée du ministère de l’Éducation nationale
(cf. encadré page 23).
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nomène. Nous aborderons ensuite une pro-
blématique de GRH en traitant de la ques-
tion du déroulement de carrière avant de
terminer par les perceptions de travail des
surdiplômés.
Les économistes et les sociologues ont
relancé dans les années 1990 les recherches
sur l’étude du déclassement (inadéquation
diplôme/emploi) encore appelé déqualifica-
tion. L’étude du secteur privé reste privilé-
giée (cf. le dossier récent de Formation
Emploi : « Regards sur l’insertion après
l’université », juillet-septembre 2002) à tra-
vers, par exemple, le déclassement des
ouvriers (Eckert, 1999) ou de l’encadrement
intermédiaire (Trouvé, 1996). Néanmoins,
l’analyse du phénomène dans le secteur
public entraîne des questionnements spéci-
fiques. Ainsi, les entreprises peuvent com-
penser un positionnement défavorable du
surdiplômé par une gestion du personnel
plus flexible notamment sur le plan salarial
(primes, intéressement, etc.). Or, il est main-
tenant établi que ces avantages sont majori-
tairement inconnus du secteur public ou
inappliqués pour divers motifs (De Martel,
1996). Les réponses données au stock de
surdiplômés ne peuvent donc pas être iden-
tiques puisque les problèmes sont posés dif-
féremment. Par ailleurs, le tertiaire non mar-
chand serait relativement privilégié tant
sous l’angle de la formation initiale que
continue (Verdier, 1989). Il n’est pas certain
que la situation soit toujours perçue comme
un atout. L’évolution structurelle des
emplois et la montée des diplômes peuvent
conduire à une forte tension du marché de
l’emploi public. Autrement dit, le phéno-
mène de surdiplôme dans le secteur public

pose indirectement la question du devenir
de la formation continue, de son contenu et
de sa finalité.
Il est cependant difficile de généraliser les
réponses dans ce domaine car nous sommes
confronté tant à une difficulté de mesure du
phénomène qu’à son hétérogénéité.

I. – UN CHIFFRAGE INCOMPLET
D’UN PHÉNOMÈNE HÉTÉROGÈNE

Le déclassement n’est ni homogène ni
linéaire dans le temps sauf, peut-être, dans
le secteur public. Les quelques chiffres por-
tant sur la fonction publique signalent une
plus grande constance du phénomène par
rapport au secteur privé. La prégnance de la
surqualification date des années 1990-1995
et ne s’est jamais démentie depuis. Curieu-
sement, les administrations étaient aupara-
vant relativement à l’écart de cette ten-
dance8 (Forgeot et Gautié, 1997). Leur
« logique spécifique de marché interne »
garantirait un statut et donc un moindre
déclassement général (Lefresne, 1999,
p. 213). Mais l’explication principale à ce
phénomène réside dans le type de popula-
tion attiré par la fonction publique. Cha-
poulié (2000) montre clairement, dans son
analyse sur la mobilité professionnelle, le
flux conséquent d’ouvrier(ère)s non quali-
fié(e)s qui se sont orienté(e)s dans les
années 1977-1993 vers ce secteur. Il n’en est
plus de même actuellement (Audier, 1997).
Plus finement, Boltanski (1982) explique
que le début des années 1960 est marqué par
une plus grande absorption des diplômés par
le secteur public et notamment des femmes.
La tendance va peu à peu s’éroder à partir

Les surdiplômés de la fonction publique     19

8. A équivalence du plus faible montant du secteur privé (tertiaire non marchand) soit 16 % de surdiplômés.

03/Kopel/156  17/06/05 10:56  Page 19

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de 1970, mais en parallèle le flux de diplô-
més progresse (Bouffartigue et Gadéa,
200). La « dévaluation des diplômes » qui
s’ensuit engendre alors une modification de
la relation au concours et une profonde
transformation « des règles implicites de
carrière » (Boltanski, 1982, p. 339).
Mais quelle est la nature exacte de la frac-
ture diplôme/recrutement public dans les
années 1990 ? Le changement actuel porte-
rait davantage sur le volume et le degré
d’écart qui s’amplifient. La présence de
« bac + 4 » est en augmentation dans les
catégories C et B depuis une dizaine d’an-
née environ. Une plus forte concurrence au
moment du recrutement sur les postes les
moins qualifiés (un poste en moyenne pour
30 candidats présents) cumulé à un plus fort
niveau de diplôme des candidats fait
accroître l’augmentation des surdiplômés et
de manière durable (Doroszczuk et Borda-
rier, 2000). La conjonction de plusieurs élé-
ments explique la situation. On note, d’une
part, un fort taux de lauréats titulaires de
diplômes du 2e cycle, en lien avec la pro-
gression générale du niveau de diplôme.
D’autre part, Audier (1997) relève que la
population des lauréats est nettement plus
jeune que celle du secteur privé (42 % des
lauréats) et aussi plus féminisée (jusqu’à
28 % contre 17 dans les entreprises). Or, ce
public est plus certifié que la moyenne. Il
faut prendre encore en considération la
montée du chômage associée au plus grand
besoin de sécurité de l’emploi chez les
jeunes diplômés (Goux et Maurin, 1993).
Le « portrait robot » du surdiplômé réalisé
par Doroszczuk et Bordarier (2000) apporte
quelques précisions supplémentaires. Le
fonctionnaire est effectivement jeune et

francilien puisqu’il doit combler le déficit
géographique d’agents. Il est aussi issu des
classes socioprofessionnelles favorisées car,
traditionnellement, elles permettent aux
jeunes d’arriver aux plus hauts diplômes. La
surprise vient de la réduction de la féminisa-
tion. Le surdiplôme fait maintenant tâche
d’huile chez les hommes pourtant, en prin-
cipe, moins réticents que les femmes face à
l’incertitude de l’emploi (Goux et Maurin,
1993). La recherche d’une certaine qualité
de vie parmi cette tranche d’âge, quel que
soit le sexe, fournit sans doute une explica-
tion. Au fort besoin de sécurité de l’emploi
s’ajouterait maintenant une attitude hédo-
niste en matière de travail (refus d’horaires
atypiques, de métiers aux conditions de tra-
vail difficiles, etc.) véhiculée notamment
par la mise en place des 35 heures (Brillet,
2001). Par opposition, le secteur privé serait
réservé aux « carriéristes » (Doroszczuk et
Bordarier, 2000, p. 23) centrés sur la
recherche d’avantages plus matériels.
L’augmentation récente et continue du phé-
nomène cache cependant de nombreuses
disparités au sein du secteur public. Là
encore, la généralisation est hasardeuse
même si une tendance lourde subsiste.
Doroszczuk et Bordarier (2000) ont voulu
chiffrer le poids du surdiplôme à l’aide des
quelques données disponibles. Le résultat
est éloquent. En moyenne pour l’année
1998, point de départ des statistiques centra-
lisées, 52 % des lauréats de la catégorie C et
61 % de la catégorie B étaient surdiplômés.
Le rapport de l’observatoire de l’Emploi
public avance pour la fonction publique de
l’État, en 1999, 80 % de sudiplômés9 pour
la catégorie B et plus de la moitié pour la
catégorie C. Pour certains corps, la situa-

20 Revue française de gestion

9. À noter que le surdiplôme n’est pas défini dans le rapport.
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tion est particulièrement criante. Prenons
l’exemple des candidats aux concours
externe du corps des techniciens territo-
riaux10. Pour 85 % d’entre eux, la situation
de surdiplôme ne fait aucun doute, les bacs
+ 2 et les bacs + 5 étant majoritaires (Terri-
toriale, 2001)11. 
Au-delà des cas particuliers, les agents de
catégories C et B, appartenant plutôt aux
filières administratives que techniques,
semblent les plus concernés. Le taux de
sélectivité (nombre de présents/nombre de
reçus) est en effet un élément important, or,
plus on descend dans l’échelle des
concours, plus les candidats sont nombreux
et plus le taux de sélectivité augmente, fai-
sant la part belle aux surdiplômés. Cer-
taines formes de recrutements accentuent le
problème comme la mise en place de
concours interministériels, plus généraux
dans le contenu des épreuves12. La compa-
raison entre administrations compte égale-
ment (Doroszczuk et Bordarier, 2000). Elle
joue tant sur le plan du prestige que des
avantages matériels. Les mieux placées
dans ce domaine sont aussi celles qui drai-
nent les plus diplômés, juste revers de la
médaille. Certains ministères sont donc
davantage touchés (ministère de l’Équipe-
ment, des Finances, de la Justice, de l’Inté-
rieur, etc.) mais non sur la totalité de leurs
corps (secrétaire administrative, agent de
recouvrement du trésor, adjoint administra-
tif de chancellerie, etc.).
En conclusion, la diversité des situations de
surdiplôme suggère un découpage transver-
sal de la réalité à partir de variables socio-

démographiques et d’emploi. Pour ne rete-
nir que les hypothèses les plus marquantes,
nous pouvons nous demander quelle réper-
cussion sur le phénomène a le mobile d’en-
trée dans l’Administration : emploi pure-
ment fonctionnel, utilitaire où attrait
véritable pour le service public? Le premier
étant potentiellement générateur de surdi-
plôme par rapport au second. Les surdiplô-
més sont-ils réellement concentrés sur les
filières administratives où les concours plus
généralistes dominent ? les variables d’âge
(les jeunes) et l’étape de début de carrière
sont-elles les seules à traduire le phéno-
mène? En d’autres termes, le surdiplôme
persiste-t-il dans le temps malgré les ouver-
tures proposées par les concours internes ?
En corollaire, le lieu géographique de début
de carrière (plutôt francilien) est-il réelle-
ment déterminant bien que les concours
soient de plus en plus décentralisés?
Le constat chiffré et la mise en évidence des
causes du phénomène ne sont qu’une partie
de l’analyse. Il est nécessaire de compléter
ce tour d’horizon en soulignant les inci-
dences du surdiplôme en matière gestion du
personnel et plus précisément de déroule-
ment de carrière. Curieusement, aucune
définition ne vient délimiter précisément le
phénomène. Le contenu de la notion est
donc sujet à discussion.

II. – SURDIPLÔME DE GRADE 
ET SURDIPLÔME D’EMPLOI

Doit-on parler de surdiplômés ou bien de
« surqualifiés » ou de « personnes en inadé-
quation de compétences » comme nous

Les surdiplômés de la fonction publique     21

10. Catégorie B : niveau baccalauréat – concours de 1999. Fonction publique territoriale.
11. Les 85 % se décomposent comme suit : 46 % d’un niveau bac + 2 et 39 % un niveau supérieur avec une majo-
rité de bac + 5 (7 % de bac + 3, 13 % de bac + 4 et 19 % de bac + 5). Territoriales, avril mai 2001, p. 18.
12.  Il s’agit principalement des catégories C qui sont faibles en nombre (Doroszczuk et Bordarier, 2000).
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l’expriment certains fonctionnaires? Ces
préférences terminologiques renvoient à
l’idée qu’un salarié ne serait jamais trop
diplômé pour exécuter son travail. Au-delà,
c’est le niveau d’excellence de la fonction
publique que l’on encourage. L’augmenta-
tion du niveau de diplôme irait de pair avec
l’augmentation de la qualité du service
public. Mais ce raisonnement est par trop
simpliste. C’est oublier un certain nombre
de prérequis en matière de compétence.
Tout d’abord, la compétence en tant que
telle n’existe pas, bien plus, le diplôme ne
traduit qu’une de ses formes (le savoir et
pas le savoir-faire ni le savoir être)13. Enfin,
la personne doit vouloir et doit pouvoir
mobiliser ses compétences pour qu’elles
soient effectives.
D’autres interrogations portent sur la déli-
mitation de la notion de surdiplômé. Pour
certains et en référence au statut de la fonc-
tion publique, le terme vise les personnes
détentrices d’un « diplôme de niveau suffi-
sant pour présenter un concours de catégo-
rie supérieure à celui auquel elle a été
reçue » (Doroszczuk et Bordarier, 2000,
p. 9). Ces auteurs reprennent en la formali-
sant la définition proposée par le Rapport
Pieriv (1999) sur le recrutement des agents
de catégorie B et C. Ils en déduisent deux
situations types. Les « simplement surdi-
plômés » sont des agents qui auraient pu
faire le choix d’accéder à la catégorie supé-
rieure contrairement aux « doublement sur-
diplômés » qui présentent un écart de deux
niveaux de concours. Il s’agit, dans ce der-

nier cas, exclusivement, d’un agent titula-
risé en catégorie C mais qui, de par son
diplôme de niveau licence ou 3e cycle, pou-
vait prétendre à présenter un concours de
catégorie A. En d’autres termes, le « dou-
blement surdiplômé » – simple agent d’exé-
cution – devrait être cadre si l’on raisonne à
l’équivalence de l’échelle des fonctions du
secteur privé.
Une telle définition du surdiplôme nous
paraît malgré tout réductrice du phénomène
pour deux raisons principales. En premier
lieu, cela revient à exclure de fait les agents
de catégorie A parvenus au sommet de la
hiérarchie des concours. Pourtant, certains
d’entre eux présentent bien une inadéqua-
tion entre leur diplôme et le concours d’en-
trée14. Les auteurs admettent d’ailleurs
l’élévation récente de leur niveau de forma-
tion. Rejeter les catégories A reviendrait
donc à occulter un pan de la réalité du phé-
nomène. En second lieu, la catégorie B est
relativement absente de l’analyse. Au
niveau bac + 2, il n’y aurait selon les
auteurs, aucun phénomène de surdiplôme,
or l’agent sera bien titularisé dans le même
grade qu’un collègue de travail de niveau
bac. Là encore, l’inadéquation entre le
diplôme et le niveau de titularisation ne
peut être nié. Enfin, par effet structurel, le
« doublement surdiplômé » est absent de la
catégorie B. Peut-on considérer qu’un agent
détenant un diplôme de 3e cycle et réussis-
sant un concours de niveau bac ne traduit
pas un écart suffisant pour souligner une
forme aiguë de surqualification? La logique

22 Revue française de gestion

13. Nous renvoyons ici à la définition classique de la compétence utilisée dans le ROME (Répertoire officiel des
métiers et de l’emploi – ANPE) mis en place par le laboratoire de recherche du CEREQ. Pour un résumé sur l’évo-
lution de la notion de compétence au sein du management voir Cabin (1999).
14. Par exemple, un fonctionnaire de niveau bac + 5 ou bien titulaire d’un doctorat peut très bien avoir réussi un
concours de catégorie A requérant le niveau bac +3.

03/Kopel/156  17/06/05 10:56  Page 22

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de la classification française des diplômes
qui distingue chaque niveau de cycle n’en-
trerait donc pas en ligne de compte pour la
caractérisation du phénomène.
Au vu de ces remarques, nous préférons
pour notre part procéder à une analyse plus
fine par la mise en évidence de deux com-
posantes de la notion de surdiplôme : le sur-
diplôme de grade et d’emploi. En effet, il
nous semble important à ce stade de la
réflexion sur un thème émergent pour le
secteur public, de ne pas éliminer des hypo-
thèses pouvant s’avérer pertinentes par la
suite. Toute personne possédant un niveau
de diplôme supérieur à celui statutairement
requis pour candidater au concours

externe, peut être – a priori – considéré
comme surdiplômé. Notre étude empirique
vient vérifier l’intérêt de retenir une défini-
tion large permettant d’appréhender les dif-
férentes dimensions du surdiplôme en
milieu public.
Presque la moitié des agents interrogés, soit
10 personnes, correspondent à notre défini-
tion du surdiplôme. Les résultats de l’ana-
lyse thématique font apparaître une double
conséquence du décalage diplôme/
concours. Le premier point traduit l’écart
du niveau de formation, le second porte sur
le contenu du poste tenu par l’agent.
1) Le premier niveau d’analyse reflète les
degrés de surdiplôme de chaque catégorie
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MÉTHODOLOGIE

L’étude qualitative repose sur un échantillon aléatoire de 25 agents exerçant des activi-
tés administratives. Différents corps, représentant plusieurs métiers d’une administration
d’État déconcentrée ont permis d’obtenir une diversité des situations de travail et de car-
rière. L’administration en question (l’Éducation nationale) n’est pas considérée comme
étant particulièrement affectée par le phénomène de surdiplôme (cf. rapport de l’obser-
vatoire de l’Emploi public). Les trois catégories ont été retenues (A/B/C) afin de vérifier
ou non l’existence d’un décalage de formation sur l’ensemble des personnels. Au final,
10 agents sur 25 sont dans cette situation.
L’échantillon global présente une ancienneté élevée (17 ans en moyenne), légèrement
plus faible pour le groupe des surdiplômés (13 ans). La population est dans les 2 cas
essentiellement féminine (88 % et 80 % pour le groupe des surdiplômés). La catégorie
A (cadre) est minoritaire (28 %) tout en étant plus importante pour le groupe de surdi-
plômés (40 %). La catégorie B (personnel d’application) et C (personnel d’exécution)
arrivent à égalité autour de 36 %. Au regard du bilan social de la structure, l’échantillon
est représentatif de la répartition du personnel par sexe et par ancienneté. Les catégories
A et B ont été volontairement surreprésentées afin d’équilibrer les situations potentielles
de surdiplôme.
La visée exploratoire du travail a imposé une méthodologie qualitative (entretiens semi-
directifs). Les thèmes abordés sont ceux du déroulement de carrière et des attitudes de tra-
vail. Le problème majeur de réplicabilité et de difficulté de généralisation subsiste mais
l’objectif principal de variété des situations de travail et des perceptions a été respecté.
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de fonctionnaire, indépendamment des
niveaux de concours envisageables. La for-
mation initiale peut être en décalage avec le
grade de deux manières principales. Si nous
raisonnons par exemple sur un emploi de
catégorie B, il sera tenu par un agent ayant
un niveau de diplôme légèrement
supérieur : B + (selon la terminologie sou-
vent utilisée, c’est-à-dire : bac + 2 ou 3). Il
s’agit d’un 1er degré d’inadéquation. Ou
bien, – 2e degré d’inadéquation – l’agent
possède un niveau de formation nettement
supérieur (bac + 4 ou + 5) correspondant à
la catégorie A. Dans les deux cas, nous
sommes en présence d’un décalage de for-
mation (Kopel, 2001) que l’on pourrait qua-
lifier de surdiplôme de grade.
2) À côté de la situation de base précédante,
se greffe une seconde forme de décalage
qui aborde un autre registre. Il est, d’une
part, la conséquence implicite de la pre-
mière forme et reflète, d’autre part, la règle
de la séparation du grade et de l’emploi de
la fonction publique. La situation de départ
est identique à la précédente : un agent est
par exemple titularisé en catégorie B avec
un niveau de formation B + ou A mais l’em-
ploi qu’il occupe est redimensionné à partir
de son niveau de diplôme. L’encadrement
tire partie de ses compétences en lui attri-
buant un poste dans lequel il tiendra des
fonctions de catégorie B +, voire A. Le
niveau réel du poste, plus riche en termes
d’activités et de responsabilités notamment
d’encadrement, va au-delà de l’emploi
théoriquement prescrit pour la catégorie en
question. Cette situation confirme la sur-
qualification de l’agent dans le poste (surdi-
plôme de grade) puisqu’il exerce des activi-
tés normalement dévolues à une catégorie
supérieure. Le décalage du niveau de for-

mation s’estompe devant un gonflement du
champ des compétences. La résorption du
niveau de qualification peut être totale si
l’agent détient déjà les compétences
requises ou bien partielle si les particulari-
tés des missions obligent à acquérir une
technicité accrue ou nouvelle. Néanmoins,
dans ces derniers cas, l’acquisition de com-
pétence s’avère facilité de part le niveau
initial de formation de l’agent. En défini-
tive, le surdiplôme de grade, notre première
situation, se résorbe par l’enrichissement de
la fonction pour produire ce que nous pro-
posons d’appeler un surdiplôme d’emploi.
Le tableau ci-après résume ces résultats.
La présence de surdiplôme d’emploi est
relativement importante. Il y aurait donc
une tentative de contrepoids du surdi-
plôme de grade, non pas forcément à
l’aide du déroulement de carrière mais par
une redéfinition de fonction. Le surdi-
plôme d’emploi concerne la moitié des
agents de la catégorie C et pour 2 agents
sur 3 dans la catégorie B. En revanche, la
catégorie A ne présente pas un élargisse-
ment des compétences du poste. Ceci
paraît normal au regard du contenu de tra-
vail de ces emplois notamment plus riche
en termes de variété et d’autonomie. En
définitive et à l’identique de l’étude de
Doroszczuk et Bordarier (2000), la caté-
gorie A est la moins impliquée dans la
situation de surdiplôme mais pour des rai-
sons différentes puisque seul, le surdi-
plôme de grade existe.
Si une définition large du surdiplôme nous
permet de cerner ses différents aspects,
nous devons maintenant poursuivre la
réflexion par l’étude de ses conséquences
les plus marquantes en termes de 
gestion des ressources humaines.

24 Revue française de gestion
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III. – LES PARAMÈTRES 
DE L’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

DU SURDIPLÔMÉ

Notre étude souligne la présence, pour cer-
tains agents surdiplômés, d’un rééquili-
brage naturel dans le poste de travail, indé-
pendamment d’une évolution de carrière
favorable15. Nous constatons aussi l’exis-
tence de perceptions de travail négatives sur
les possibilités offertes par la fonction
publique en matière de déroulement de car-
rière. Afin de mieux préciser l’analyse, il
nous faut tout d’abord envisager l’hypo-
thèse de la persistance du surdiplôme dans
le temps.
Dans le secteur public, certaines données
brutes indiquent une diminution – au bout
de 10 ans – de 54 % des surdiplômés de cer-

tains corps, les plus hauts niveaux d’études
parvenant pour les trois quart à progresser
dans la hiérarchie (Doroszczuk et Borda-
rier, 2000). Cependant et toujours au regard
des données précédentes, 60 % des « sim-
plement surdiplômés » sont encore dans la
même catégorie contre 80 % des agents
titulaires du diplôme statutaire. Il paraît
alors difficile de constater une régression
du phénomène dans le temps, tous les sur-
diplômés ne bénéficiant pas de la même
évolution de carrière. En toute logique, les
écarts les plus grands en matière de diplôme
sont aussi ceux qui s’atténuent le mieux
mais jusqu’à un certain point. Les « dou-
blement surdiplômés » provoqueraient une
saturation dans le corps d’appartenance si
leur concentration devient trop forte16.
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Tableau 1
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR LES SURDIPLÔMÉS

Niveau Nombre d’agents Nombre d’agents Nombre d’agents
de diplôme de catégorie A de catégorie B de catégorie C

4 surdiplômes de grade
Bac – – dont :

2 surdiplômes d’emploi

2 surdiplômes de grade
Bac + 3 – dont : –

1 surdiplôme d’emploi

Bac + 4 1 surdiplôme de grade – –

Bac + 5 2 surdiplômes  de grade 1 surdiplôme d’emploi –

15. Rappelons que le déroulement de carrière dans l’Administration s’effectue selon trois modes : le concours
interne (changement de catégorie : avancement de corps), l’avancement d’échelon (qui traduit une augmentation de
la rémunération) et l’avancement au choix (promotion interne par liste d’aptitude ou tableau d’avancement pour le
changement de grade à l’intérieur du corps).
16. Grâce à un modèle d’évolution et différents scénarios, Doroszczuk et Bordarier parviennent à chiffrer le seuil
critique pour le corps des agents de constatation et d’assiette tout en montrant le point de rupture.
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En définitive, l’équilibre du déroulement de
carrière reste fragile à tous les niveaux de la
hiérarchie du surdiplôme. Le risque d’effet
boule de neige n’est pas négligeable de part
le ralentissement général des carrières de
l’Administration (De Montricher, 1991). La
mécanique du système d’avancement par
concours peut se gripper. En effet, la voie
du concours en matière de progression de
carrière est la plus sollicitée dans les pre-
mières années d’exercice (entre 2 et 5 ans)
(Guerrero et Kopel, 2000). Or, les surdiplô-
més souhaitant une promotion se retrouvent
en concurrence frontale et l’on sait que le
passage de la catégorie B à la catégorie A
est relativement étroit (15 % de promotion
selon Rouban, 1996). Leur taux de réussite
serait fonction de leur niveau d’étude, toute
chose étant égale par ailleurs. Enfin, au-delà
de cette période, la promotion interne17

dominée par la règle de l’ancienneté prend
le relais du concours (Guerrero et Kopel,
2000). Notre étude indique que ce mode de
progression joue en défaveur des surdiplô-
més, pour deux raisons majeures. Il est tout
d’abord assez lent, laissant persister la
situation de surdiplôme de grade18. Plus
encore, il s’appliquerait de manière relati-
vement aléatoire, indépendamment des
compétences effectives : « c’est le yoyo per-
pétuel. C’est très long » 19. La promotion au
choix ne serait donc pas le meilleur moyen
de compenser l’écart du niveau de diplôme
dans le fonction publique en cas de
défaillance du concours interne.

Hormis la voie du concours, qui s’avère
souvent trop étroite, l’attente d’une promo-
tion, qui perd avec le temps de sa perti-
nence, la mobilité inter ou intraministérielle
demeure la dernière éventualité permettant
de supprimer ou d’atténuer le surdiplôme
de grade.
Dans un marché stable et fermé particuliè-
rement générateur de carrière tel celui des
grandes administrations, le problème de la
mobilité ne devrait pas se poser. Les agents
peuvent se projeter sur le long terme (Mont-
chartre, 1998). Or, traditionnellement, la
mobilité exerce peu d’attrait sur les agents
de l’État, surtout si elle implique un chan-
gement géographique (Montchartre, 1998 ;
Rigaudiat, 1994 ; Bodiguel et Rouban,
1991). Il semble qu’elle devienne mainte-
nant le meilleur moyen de compenser l’obs-
truction des carrières. La situation de pla-
fonnement de carrière se profile pour
beaucoup d’agents (Guerrero et Kopel,
2000) et risque de s’aggraver pour les sur-
diplômés. Or, le plafonnement provoque un
risque d’insatisfaction assez élevé allant
parfois jusqu’au turnover (Tremblay 
et Wils, 1995).
Malgré cet ensemble d’éléments négatifs en
matière de gestion de carrière, des solutions
existent. Une marge de manœuvre intéres-
sante pour l’Administration consiste à lais-
ser s’approprier par l’agent surdiplômé des
fonctions habituellement dévolues à la caté-
gorie supérieure. Le glissement vers le sur-
diplôme d’emploi serait donc un moyen de

26 Revue française de gestion

17. Ceci renvoi au mécanisme de l’inscription sur une liste d’aptitude donnant un rang à l’agent pour bénéficier
d’une promotion et donc d’un changement de corps. Le classement repose sur une appréciation collégiale réalisée
par la commission administrative paritaire et portant sur la valeur de l’agent grâce, principalement, à l’examen de
sa notation.
18. Les personnes interviewées utilisent toujours des superlatifs pour qualifier la promotion au choix : « c’est très
long », « c’est toujours en fin de carrière », etc.
19. Les citations en italiques sont issues de nos entretiens.
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pallier le déficit d’évolution de carrière.
Nous constatons, dans notre recherche, que
les agents les plus défavorisés dans ce
domaine, c’est-à-dire le premier degré de
surdiplôme, utilisent fréquemment cette
opportunité. La valorisation professionnelle
liée à l’enrichissement des fonctions permet
d’ajuster les compétences et leur faculté de
développement afin d’éviter un point de
tension entraînant un sentiment d’insatis-
faction au travail (Legault et Simard, 1998).
En effet, le fonctionnaire évalue si l’utili-
sation de ses compétences est cohérente par
rapport à sa situation de travail, quel que
soit son stade de carrière (Yuang, 1997). Si
tel est le cas, l’agent sera satisfait de son
emploi même si, finalement, sa position sta-
tutaire ne reflète pas son niveau de diplôme.
En résumé, nous voyons que le déroule-
ment de carrière des surdiplômés comporte
certaines particularités. En premier lieu, le
diplôme n’accorde pas forcément une pro-

gression à la hauteur des espérances, pou-
vant entraîner une insatisfaction en matière
de carrière liée au plafonnement. En
second lieu, la mobilité (fonctionnelle
et/ou géographique intra ou interadminis-
tration) garde tout son intérêt et pour plu-
sieurs raisons. Les études anglo-saxonnes
portant sur les surqualifiés ont déjà montré
leur plus grande mobilité (Sicherman,
1991). En France, la formation généraliste
favorise davantage la mobilité que les for-
mations techniques (Chapoulie, 2000). Or,
les surdiplômés sont précisément
détenteurs de tels diplômes. Ensuite,
l’agent peut s’approprier la décision de
mobilité au même titre que le service du
personnel pour rechercher un poste dans
lequel le surdiplôme d’emploi viendra
rééquilibrer un surdiplôme de grade non
résorbé. Le tableau 2 ci-après récapitule
ces différentes modalités managériales. Il
envisage conjointement :
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20. Par « modes de gestion de carrière » nous entendons ici les principales dispositions statutaires envisageables.
L’examen professionnel n’existant pas pour tous les corps, nous l’avons inclus de manière sous-jacente et par ana-
logie à côté de la promotion au choix. Il suppose, comme cette dernière, l’acquisition d’un nombre important d’an-
nées d’ancienneté.

Tableau 2
LES SOLUTIONS MANAGÉRIALES AU SURDIPLÔMÉ

Modes de Solutions au Résorption du Compensation du surdiplôme

gestion surdiplôme surdiplôme de grade de grade par le

de carrière20 surdiplôme d’emploi

Concours 3 —

Promotion au choix 3 —

Mobilité — Possibilité

Enrichissement de la fonction — 3
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– une gestion du surdiplôme par la hiérar-
chie (enrichissement de la fonction c’est-à-
dire gestion de l’organisation du travail/
mobilité/promotion au choix) ;
– une gestion pro-active par les surdiplô-
més (concours, mobilité).
La gestion du surdiplôme à travers l’enri-
chissement de la fonction peut néanmoins
être délicate à généraliser, surtout si l’on
formalise le processus. Des problèmes sub-
sistent tels que l’articulation des fonctions
avec les autres postes et la valorisation à
terme de l’agent. Dans notre étude, ces
situations pouvaient effectivement émerger
de part la pénurie d’effectif et la teneur des
fonctions. La nature administrative des
emplois permet une plus grande flexibilité
de contenu au regard des postes techniques.
Il nous reste maintenant à terminer notre
analyse par la question des attitudes de tra-
vail des surdiplômés.

IV. – PERCEPTIONS DE TRAVAIL
ET SURDIPLÔME

Les deux études officielles portant plus ou
moins explicitement sur le surdiplôme lais-
sent transparaître une vision plutôt opti-
miste de la situation. Les attentes de travail
entre personnels surdiplômés ou non
seraient finalement homogènes (Rapport
Pieriv, 1999). Le thème de la frustration des
agents serait exagérément utilisé alors qu’il
s’agirait d’une simple « relation nouvelle
au travail » (Doroszczuk et Bordarier, 2000,
p. 23). Notre point de vue est plus modéré.
Pour appréhender les conséquences du phé-
nomène en termes d’attitudes il faut, là
encore, décaler dans le temps l’analyse. Le

problème du surdiplôme peut effectivement
ne pas avoir immédiatement de répercus-
sion. Une grande majorité d’agents inter-
viewés lors de notre étude expliquent que
l’essentiel pour eux était « d’obtenir la
sécurité de l’emploi ». L’intégration dans
l’Administration est vécue comme une
réussite quelle que soit la situation effective
de titularisation. Il y aurait donc une sorte
de lune de miel plus ou moins longue pour
les nouveaux titulaires. Mais rien ne dit que
l’impact du décalage de diplôme ne soit pas
différé dans le temps notamment en lien
avec les cycles d’évolution de carrière théo-
risés par de nombreux auteurs (Bujold et
Gingras, 2000, p. 173-195).
Les recherches anglo-saxonnes sur la
notion de satisfaction au travail apportent
des indications complémentaires allant
dans ce sens. À première vue, la majorité
des travaux – développés par ailleurs sur le
secteur privé – prévoient une augmentation
de la satisfaction globale en fonction de
l’âge et de l’ancienneté. Le poids des diffé-
rentes dimensions de satisfaction21 varie-
raient aussi selon l’âge des personnes et
corrélativement à l’expérience de travail
(Bedian et alii, 1992). En d’autres termes,
un jeune salarié pourra être globalement
satisfait de son emploi mais non satisfait
d’une variable de travail comme la promo-
tion. Cependant, l’explication la plus juste
serait la mesure de l’ajustement entre les
attentes de travail et le niveau du poste
(Zeitz, 1990). La relation avec l’ancienneté
n’est donc jamais simple ni linéaire. Encore
plus constant comme résultat, le niveau
d’éducation présenterait une relation néga-
tive avec la satisfaction des salariés sous

28 Revue française de gestion

21. Nous envisageons ici le niveau micro de la satisfaction c’est-à-dire les satisfactions spécifiques, par opposition
au niveau macro : la satisfaction générale au travail.
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statut (Opkins, 1983 ; Francès, 1981). Ainsi,
plus la formation initiale ou le niveau cultu-
rel des fonctionnaires serait élevé, plus la
satisfaction serait basse. En conclusion, de
nombreux paramètres restent encore à
contrôler en matière de satisfaction au tra-
vail des surdiplômés avant de pouvoir
avancer des conclusions certaines.
Quant au comportement d’implication de
ces agents, Doroszczuk et Bordarier (op.
cit.) estiment que l’investissement en dehors
du travail primerait sur l’intérêt du poste et
du niveau de rémunération. Les surdiplô-
més ne seraient pas, selon leur encadre-
ment, plus actifs en matière de changement
organisationnel ni plus investis que leurs
collègues. Selon ce raisonnement, le surdi-
plômé serait l’archétype de l’impliqué cal-
culateur présentant une implication instru-
mentale plutôt qu’affective (Thévenet,
2000). Le choix professionnel ne s’effec-
tuerait pas selon l’attachement à un métier
ou à une fonction mais à un statut, celui de
fonctionnaire. Le diplôme ne serait qu’une
fin en soi, c’est-à-dire l’obtention du statut
en question, et non un moyen pour le déve-
loppement de carrière. Le travail ne présen-
tant ici qu’une valeur instrumentale, les dif-
férents éléments de l’emploi ne seraient pas
centraux pour les surdiplômés. En consé-
quence et a contrario du paragraphe précé-
dent, nous devrions trouver un niveau
d’attente faible entraînant un niveau de
satisfaction plus élevé que la moyenne de
leurs collègues, plus attachés aux variables

de contenu de l’emploi (Kopel et Sire,
1997). De là à conclure que le recrutement
d’agents surdiplômés serait peut être une
chance en matière de satisfaction au travail,
il n’y a qu’un pas. Néanmoins, un test
empirique s’impose : le surdiplômé a-t-il ou
non un meilleur niveau de satisfaction que
leurs homologues? Quant à la motivation,
les surdiplômés devraient présenter une
motivation plutôt de nature extrinsèque
qu’intrinsèque (Deci et Ryan, 1985)22. Or,
Pinder (1984) a démontré qu’une main-
d’œuvre formée, et donc plus apte à relever
des défis de travail, est davantage orientée
vers les récompenses agissant sur la moti-
vation intrinsèque.
Peut-on cautionner dans son entier ce rai-
sonnement à tonalité plutôt optimiste? Il
convient de rester prudent. Selon les deux
rapports évoqués, une partie des surdiplô-
més serait en fait aigris, insatisfaits, désim-
pliqués (op. cit. rapports 1999 et 2000). Il
s’agit de ceux dont l’écart entre le diplôme
et l’emploi est le plus grand. Comment dés
lors concilier les deux formes opposées
d’attitudes au travail ? Plus clairement, seul
l’agent de catégorie C ayant une maîtrise ou
un 3e cycle aurait des attentes de travail dif-
férentes des autres surdiplômés ? Pour le
rapport Pieriv, les « bac + 4 et plus » mar-
queraient effectivement un clivage au
niveau des attitudes au travail mais, quelle
que soit leur catégorie d’appartenance (C
ou B). Cela implique que le niveau de
diplôme mis en parallèle de la fonction

Les surdiplômés de la fonction publique     29

22. La théorie de l’évaluation cognitive de Deci et Ryan définit la motivation intrinsèque comme le fait d’effectuer
une activité pour le plaisir de sa réalisation ou le challenge personnel. Elle est basée sur les besoins de compétence
de l’individu et d’autodétermination (possibilité de choix). La récompense résulte alors de l’expérience cognitive
et affective interne produite par la réalisation du travail (exemple : autonomie, expression de soi). La motivation
extrinsèque, à l’opposé, suppose que l’activité soit effectuée pour des raisons instrumentales, extérieures au travail
en lui- même. Pour un développement sur cette théorie voir Vallerand et Thill (1993).
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(position statutaire) soit une variable modé-
ratrice fondamentale de la relation entre les
déterminants habituels de la satisfaction au
travail et ce dernier concept. La situation
nous paraît plus complexe. Il semble impor-
tant d’inclure dans la réflexion les autres
aspects de la relation de travail, à savoir le
surdiplôme d’emploi, ce dernier venant
contrebalancer le phénomène. La dichoto-
mie pertinente en matière d’attitudes serait
plutôt la dissociation entre le surdiplôme
d’emploi et de grade que l’ampleur du sur-
diplôme à proprement parler.
Notre étude empirique va dans ce sens. Les
agents interrogés présentant un surdiplôme
d’emploi ne perçoivent pas de décalage
d’étude, ils le considèrent comme un atout
pour accomplir leur fonction. Ils sont égale-
ment satisfaits de leur travail en précisant

que l’intérêt qu’ils portent à leur activité est
fondamental23. Nos agents reconnaissent
en toute lucidité occuper un poste surdi-
mensionné sans en avoir les avantages
matériels. Leur sentiment de plafonnement
de carrière n’est pas pour autant très mar-
qué car il se dilue dans l’intérêt du contenu
du poste. L’agent est profondément attaché
à son travail, au prix de sa carrière. Il a fait
un choix et l’assume. En revanche, pour le
surdiplôme de grade et quel que soit son
degré, les variables de satisfaction au tra-
vail ne différent pas vraiment de celles de
leurs homologues non surdiplômés : l’in-
satisfaction globale subsiste.
En conclusion, la frontière des perceptions
de travail de ces agents ne doit pas se tracer
selon un état, celui de surdiplômé, mais
selon les moyens employés pour le
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Tableau 3
RÉSUMÉ DES HYPOTHÈSES EN MATIÈRE D’ATTITUDE 

AU TRAVAIL DES SURDIPLÔMÉS

Nature du surdiplômé

Attitudes          
Surdiplôme d’emploi Surdiplôme de grade

Variables de satisfaction au travail

Adéquation attentes/Niveau de poste faible incidence lien positif

Niveau de diplôme lien positif lien négatif

Attachement au service public lien positif faible incidence

Attachement au statut de fonctionnaire faible incidence lien positif

Nature de l’implication au travail affective calculée

Nature de la motivation au travail intrinsèque extrinsèque

23. Il s’agit des caractéristiques de travail au sens large : autonomie, responsabilité, variété, etc. Le contexte est
aussi important à savoir la qualité des relations de travail dans l’équipe. Le rapport Pieriv expose des résultats simi-
laires en soulignant une corrélation (mais non quantifiée) du facteur « emploi » (autonomie, intérêt du travail et
prise d’initiative) avec la satisfaction au travail des surdiplômés.
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résoudre. La reconnaissance des compé-
tences dans le poste paraît tout aussi impor-
tante que la faculté d’obtenir une promotion
de grade en lien avec le niveau de diplôme.
L’atteinte de la satisfaction en matière de
carrière reste donc sous contrainte. Le rôle
de l’encadrement de proximité prend ici
toute son ampleur. Il joue à plusieurs
niveaux : dans l’organisation de l’équipe de
travail (enrichissement de fonction par la
délégation d’activités, autonomie, etc.) et
dans l’évaluation des compétences du sur-
diplômé. La gestion du personnel pourrait
alors évoluer vers une gestion plus active
des mobilités dépassant le simple redé-
ploiement de moyens et une meilleure prise
en compte de l’évaluation des compétences
pour la promotion au choix. Les surdiplô-
més ne nécessitent pas de révolutionner le
système à condition de ne pas chercher à le
verrouiller.

CONCLUSION

Les surdiplômés de la fonction publique
réclament l’attention des gestionnaires du
personnel. Même si des difficultés de
mesure du phénomène subsistent, les
risques managériaux n’en sont pas moins
présents. Notre mise en valeur de deux
composantes du surdiplôme – le surdi-
plôme de grade et le surdiplôme d’emploi –
a ainsi permis d’approfondir la notion étu-
diée. Certaines limites marquent néanmoins
ce travail. Notre apport méthodologique,
s’il s’avère suffisant pour une première
approche exploratoire, doit se poursuivre
par une analyse longitudinale permettant de

tester nos différentes hypothèses tant sur la
réalité du découpage du phénomène qu’en
matière de déroulement de carrière et d’at-
titudes. La validité externe doit être aussi
améliorée même si notre réflexion repose
sur le terrain d’une Administration d’État
estimée comme faiblement touchée par le
surdiplôme. La diversité de la fonction
publique et de ses personnels impose un
comparatif par élargissement de la popula-
tion de référence.
Enfin, nous pouvons nous interroger sur le
fond du problème. Faut-il maintenir la
reconnaissance des diplômes au centre de
la gestion de carrière de l’Administration ?
Des expériences récentes, pour échapper
au carcan du concours d’entrée gênant la
maîtrise réelle des profils, apportent un
début de réponse. Une évolution en dou-
ceur du système se dessine. Le développe-
ment des épreuves sur dossiers pour les
catégories C dans les corps à faible rému-
nération est un exemple mais peut-on le
généraliser à la catégorie B (1er niveau
d’encadrement) et en dehors des corps
techniques ? L’extension progressive des
entretiens d’évaluation est un autre levier
permettant une reconnaissance de profils
« atypiques » en termes de poste et de com-
pétences. Les résultats des entretiens peu-
vent alimenter les rapports d’activités
nécessaires, depuis quelques années, à cer-
tains changements de corps c’est-à-dire à la
promotion au choix. La faculté d’accéder à
certains corps de catégorie A par un
concours interne aménagé24 va dans le
même sens. Enfin, et dans le même ordre
d’idée, l’introduction de la « validation des

Les surdiplômés de la fonction publique     31

24. Réalisation d’un dossier pour l’admissibilité et oral d’admission orienté sur la valorisation de l’expérience pro-
fessionnelle.

03/Kopel/156  17/06/05 10:56  Page 31

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



acquis de l’expérience professionnelle »25

pourraient déboucher sur un allégement
des épreuves des concours. Au final, la
valorisation d’autres éléments tels que la
diversité des fonctions et/ou des savoirs
serait sans doute plus adaptée au phéno-
mène de surdiplôme que l’obtention d’un
concours ou la polarisation sur le diplôme.

Un tel questionnement mérite d’être posé
bien qu’il soit lourd de conséquences pour
la gestion du personnel en milieu public. Il
impose une modification en profondeur,
non pas de ses règles statutaires suffisam-
ment flexibles pour faire l’objet d’interpré-
tations, mais plutôt de ses pratiques davan-
tage sujettes à critiques.

32 Revue française de gestion

25. Cette disposition présentée dans la loi de modernisation sociale n’aborde pas précisément le secteur public mais
le directeur général de l’administration et de la fonction publique (J. Richard) l’évoquait explicitement comme
moyen de diversifier les recrutements. Journée d’étude de la DGAFP, 3 avril 2002, op. cit.
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