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Résumé : La part de l’irrationnel dans les processus de sélection des futurs dirigeants des grandes entreprises françaises. Cette
thèse explore la part d’irrationalité intervenant dans les processus de sélection des futurs dirigeants français. Examinant les profils
des dirigeants français du début du 21ème siècle, elle souligne la persistance d’une doxa cartésienne, c’est-à-dire la croyance en
l’autorité de la conscience et de la raison dans la détection, la sélection ou la génération d’élites et plus particulièrement de
dirigeants dans les organisations, réalisant en particulier un biais de sélection sociale précoce pour l’accès à la direction des
grandes entreprises. Combinant les apports des théories de l’agence, des échelons supérieurs, et de la rationalité limitée, ce travail
construit une vision intégrative des enjeux et paramètres de la sélection des futurs dirigeants à plusieurs niveaux (individus,
systèmes, réseaux, organisation, culture), et analyse comment des processus rationnels peuvent être modifiés par des formes
d’irrationalité, des premiers moments de détection et de fabrique des talents à celle, à la fois plus symbolique et signifiante, de la
dirigeance. Le cadre conceptuel du leader transcendant permet de représenter une vision intégrative du leadership, et d’explorer
les « nouvelles » qualités que les processus de sélection devront identifier, illustrant l’inadéquation des processus traditionnels aux
enjeux des entreprises modernes. Ce travail met en lumière la nécessité de réévaluer les pratiques de la sélection des dirigeants
au travers d’une rationalité procédurale plus en adéquation avec la réalité opératoire, à la fois sur le plan de la rationalité
sous-jacente (les valeurs et critères du leadership), de ses outils (les méthodes d’évaluation), et de son objet (une articulation
intégrative et continue du développement et de la sélection assumant une part d’irrationnel).
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