
La « posture » attendue par les jurys – le savoir ê tre 
cadre 

 
 

1. Analyse et définitions : savoir être dans le « p ourquoi » 

 
Pour les concours et examens professionnels permettant de changer de corps 

(en particulier, même si les conseils ci-dessous sont également utiles pour les 
changements de grade), le jury va évaluer votre potentiel pour devenir cadre (cadre B, 
ou cadre A). Bien sûr, le niveau d’exigence sera moindre pour l’accès à la catégorie 
B, que pour l’accès à la catégorie A ou A+.  

Dans l’analyse ci-dessous, par exemple, un cadre B pourra montrer qu’il est 
dans le « comment »  sans que cela soit pénalisant. En revanche, pour l’accès à la 
catégorie A et plus encore A+, il faudra démontrer, au cours de l’entretien, que vous 
êtes plus dans le « pourquoi » , que vous avez acquis la posture nécessaire pour vous 
adapter à l’évolution de votre parcours, à vie, dans un corps vous permettant d’accéder 
à des postes d’encadrement supérieur. 

 
PRINCIPE : ça n’est pas parce que vous managez que vous le faites bien, et ça 
n’est pas parce que vous n’avez jamais managé que v ous ne pouvez pas 
démontrer la posture attendue. 

 
Cette fiche et ses conseils sont également adaptés aux candidats n’ayant pas 

l’intention de manager hiérarchiquement, ou destinés à des postes de chargé de 
mission ou de conseiller. L’expert devra être capable d’expliquer les enjeux de sa 
mission aux partenaires non spécialistes, et s’adapter à leurs attentes, négocier, 
convaincre, élaborer… autant de missions qui nécessitent d’être dans le pourquoi 
avant le comment. 

 
On peut définir un cadre de la façon suivante : un supérieur hiérarchique, ou un 

pilote de projet, transmet les attendus et les objectifs de la direction, et/ou des 
politiques publiques, à ses collaborateurs. Il dispose de valeurs solides qui fondent 
son action et qu’il transmet à ses équipes. Il sait ainsi expliquer le sens de ses missions 
à ses collaborateurs, pour les motiver. Il sait se détacher de sa position de sachant, 
d’expert, pour pouvoir déléguer, faire monter ses collaborateurs en compétences, se 
dégager du temps pour mieux hiérarchiser ses priorités. Il est bienveillant, à l’écoute, 
et sait décider fermement. 

Dans cette définition, la structure de la rédaction  présente les deux axes 
de la posture attendue : le pourquoi d’abord, le co mment ensuite. 
 
Pour une réflexion personnelle préalable : Quel man ager êtes-vous ?  
Si vous managez par le comment : 

• Vous êtes principalement centré sur votre mission, vos objectifs et les tâches à 
accomplir pour réussir. 

• Vous avez besoin de mettre les actions de vos équipes sous contrôle : 
indicateurs multiples, éléments chiffrés, reportings rapprochés, recherche de la 
précision, voire de la perfection. 



• Les procédures et les processus sont les éléments moteurs de votre 
management et vous vous organisez pour vous assurer que les directives sont 
bien suivies par tous. 

• Vous pensez que les tâches doivent être précisément définies et les marges de 
manœuvre maîtrisées. 

• Vous avez la conviction que si les actions sont mises sous contrôle, votre 
équipe sera performante. 

• Vous souhaitez éviter les erreurs, les vôtres et celles de vos collaborateurs. 
• Vous accordez une importance prioritaire aux comportements conformes à la 

norme, qui appliquent les consignes sans solliciter trop de débats. 

Si vous managez par le « pourquoi » 

• Vous développez votre adaptabilité et faites preuve d’agilité. Vous vous adaptez 
aux différents profils de vos collaborateurs, pour les aider à réussir. 

• Vous invitez vos collaborateurs à sortir du cadre, à penser différemment, à 
échanger leurs points de vue. 

• Vous favorisez les débats au sein de vos équipes quitte à ce qu’ils soient 
contradictoires. 

• Vous encouragez l’émergence de visions et opinions différentes de la vôtre. 
• Vous organisez et encouragez la créativité collective. 
• Vous acceptez que votre équipe ait des temps de pause, d’échanges informels, 

pas immédiatement productifs. 
• Vous avez intégré le droit à l’erreur comme un facteur d’apprentissage et de 

progression. 
• Vous organisez des retours d’expériences sur les événements marquants en 

recherchant la solution plutôt que le responsable. 
• Vous pensez que la prise d’initiative ne doit pas être réservée à un statut, mais 

ouverte à tous dans la mesure où le cadre est clarifié et les règles du jeu 
explicites. 

• Vous donnez des marges de manœuvre. 
• Vous engagez vos équipes dans la prise en main de nouvelles expertises, vous 

les aidez à sortir de leur « zone de confort ». 

 

En synthèse, vous êtes plus dans le « comment » si pour vous chacun doit 
rester à sa place. Les prises d’initiatives doivent être limitées. Vous expliquez à vos 
équipes « comment » elles doivent faire en fonction de votre vision d’une situation, ou 
d’un enjeu, ce qui permet de sécuriser les actions. Vous êtes plus dans le « pourquoi » 
si vous expliquez à vos équipes la raison de vos décisions ce qui permet de donner 
du sens à l’action. 

Notion de posture :  Le jour de l’oral, expliquer le pourquoi avant le comment 
montre votre capacité à rendre du recul sur vos missions, à donner du sens, à 
expliquer et « vendre » une politique publique, votre connaissance des besoins des 
partenaires et des enjeux du territoire…Et donc votre capacité d’adaptation, et 
d’encadrement (le cadre peut être non spécialiste sur la mise en œuvre, s’il est capable 
de donner du sens au travail). 



Les deux approches sont néanmoins complémentaires :  le comment 
(management hiérarchique) apporte de la sécurité : il ordonne, organise, structure. Le 
pourquoi (la partie agile) favorise la créativité, l’innovation, la coopération. Les équipes 
peuvent ainsi collaborer, imaginer des solutions en réseaux, dans un environnement 
porteur et structurant. Ainsi le changement est plus facile à porter. Passer du comment 
au pourquoi peut paraitre plus risqué mais permet plus d’adaptation à l’imprévu, 
développe l’autonomie et l’esprit créatif. 

Ne vous dévalorisez surtout pas si vous pensez être  plus dans le 
comment . C’est normal car vous n’êtes pas encore dans le corps auquel vous 
postulez, et même si vous l’êtes (pour les concours réservés de déprécarisation 
notamment), n’oubliez pas que ce qui compte avant tous c’est de montrer que vous 
avez analysé votre travail et que vous avez adopté la bonne posture lors de l’oral. Cela 
va vous permettre également de nourrir votre réflexion relative à votre projet 
professionnel : comment voulez-vous faire évoluer votre management, ou plus 
largement votre posture dans l’avenir, et en quoi les métiers ouverts dans le corps 
auquel vous postulez pourraient vous permettre de le faire. 

 

2. Conseils pour votre préparation et pour l’oral 
 
Pour préparer votre présentation pour les 5 ou 10 premières minutes :  

Principe :  Si vous vendez le « pourquoi » lors de la présentation, le jury vous 
demandera « comment ». Vous aurez donc démontré votre capacité à avoir les deux 
approches. Si vous vendez le « comment », le jury ne vous emmènera pas forcément 
dans le « pourquoi », la posture ne sera pas démontrée. 

 
Il faut donc démontrer, au travers de la construction de votre présentation  

orale , que vous avez la posture d’un cadre qui donne du sens, en expliquant le 
pourquoi, les enjeux des missions, des projets, des décisions.  

Concrètement, lors de la présentation de votre parcours (partie descriptive) 
et/ou de la mise en valeur de vos compétences (partie analytique), expliquez le 
« pourquoi » (enjeux de territoire, attentes et besoins des partenaires, commande de 
la hiérarchie, objectifs de politiques publiques, caractéristique de votre équipe…) avant 
le « comment » (ce que vous avez élaboré, défini, mis en place ou en œuvre, de tout 
ce que vous avez décidé).  

Ainsi, dès le départ de l’entretien, vous démontrerez la posture du cadre, le 
savoir être nécessaire pour vous adapter demain, et évoluer. Si vous priorisez le 
pourquoi, le jury voudra automatiquement comprendre votre rôle précis et vous 
emmènera dans le comment lors de l’entretien. Mais la posture sera acquise.  

Expliquer le comment avant le pourquoi signifie pour le jury que vous priorisez 
la mise en œuvre, que vous voulez montrer que vous avez bien fait votre travail dans 
vos anciens postes. Vous montrez ainsi une posture d’exécutant AU REGARD DU 
CORPS OU DU GRADE AUQUEL VOUS POSTULEZ et auquel vous voulez 
démontrer votre capacité d’adaptation. 

 



Sur la forme , n’oubliez pas que le non verbal, votre comportement , 
démontrera également qui vous êtes. Un cadre doit être précis dans son vocabulaire, 
efficace dans son argumentation : répondez directement et précisément aux questions 
précises. Ne remettez pas les choses systématiquement dans leur contexte. 

Priorisez le pourquoi (analyse des enjeux, des difficultés éventuelles, des 
moyens disponibles, des partenaires…) avant le comment (moyens à mettre en 
œuvre, solutions) pour toutes les questions ouvertes, les mises en situation 
professionnelles, les questions d’avis ou d’opinion. 

Pour les mises en situation professionnelle : la posture est d’analyser la 
situation, de montrer qu’on connait les moyens disponibles (techniques, humains, 
méthodologiques…), AVANT de montrer que vous savez décider, que vous êtes force 
de proposition. 

 
Démontrez les qualités suivantes lors de l’entretie n : bienveillance, 

exemplarité, engagement, susciter la confiance, hum ilité, mais aussi fermeté 
(avis, argumentaire, tenir une position, décider), clarté et pédagogie. 

  
 
 
 


