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L’intitulé  de  cette  seconde  table  ronde  est  donc :  Clinique  de  l’évolution  de  la 

professionnalité  de  directeur  de  structures  sociales  et  médicosociales :  analyse  de 

processus d’écriture en formation. 

En premier  lieu,  je souhaite préciser  le  lien entre  les deux parties de  l’énoncé de cette 

communication ;  en  l’occurrence  c’est  « L’analyse  des  processus  d’écriture  en 

formation »  qui  constituera  la  source  de  questionnement  sur  l’évolution  de  la 

professionnalité  des  directeurs  et  ce  dans  une  approche  clinique  c'est‐à‐dire  au  plus 

près de la personne en formation. 

Ma recherche, en sciences de  l’éducation, porte sur  l’étude des processus d’écriture en 

formation  de  cadres ;  un  corpus  d’observations  empiriques  est  constitué  depuis  trois 

années issu d’un dispositif expérimental d’accompagnement à l’écriture. 

 

Je vous propose 3 moments dans cette communication : 

‐ préciser  tout  d’abord  le  dispositif  expérimental  d’accompagnement  à  l’écriture 

mis en place en première année de la formation de directeurs ; 

‐ commenter  les  processus  de  pensée  et  d’écriture,  ainsi  qu’un  certain  nombre 

d’effets  de  formation  qui  ont  pu  être  observés  dans  l’investissement  de  ce 

dispositif ; 



‐ enfin, questionner  l’évolution de  la professionnalité de directeur,  sur  la base de 

ces observations et analyses mais également sur la base d’une expérience d’une 

douzaine  d’années  de  formation  des  cadres  ainsi  que  d’interventions  en 

institutions,  dans  l’animation  de  dispositifs  d’analyse  de  la  pratique 

professionnelle et de formation aux écrits professionnels 

 

Le dispositif d’accompagnement à l’écriture tout d’abord : 

‐ la proposition d’accompagnement à  l’écriture vient dans  le prolongement d’une 

réflexion  de  l’équipe  pédagogique  sur  la  distinction  à  opérer  entre  Ecriture  et 

Ecrit :  l’écriture  du  côté  du  processus  d’élaboration,  l’écrit  du  côté  du  résultat 

produit  –  l’écriture  aménageant un  rapport  à  soi,  l’écrit  témoignant du  rapport 

établi à une commande d’écriture (pour les directeurs, il s’agira de la Note d’Aide 

à la Décision, qui les mobilise durant la 1ère année de formation) 

‐ un cours  introductif en  tout début de  formation a pour objectif pédagogique de 

sensibiliser les stagiaires à l’intérêt de miser tout autant sur l’appropriation de la 

commande (pour la faire sienne) que sur l’attention à soi en train de la réaliser 

‐ ce  processus  d’appropriation  de  la  commande  mobilise  très  fortement  les 

stagiaires,  au  point  parfois  de  brider  la  pensée  et  la  priver  d’une  nécessaire 

créativité.  Nous‐mêmes,  équipe  pédagogique,  avons  bien  conscience  que  nous 

investissons quantitativement beaucoup plus de temps sur  l’accompagnement à 

l’écrit,  à  la  réalisation  de  la  commande :  nous  produisons  des  documents 

explicitant cette dernière, animons des ateliers en petits groupes pour en réguler 

l’appropriation, lisons des écrits intermédiaires à partir de critères de conformité 

à cette commande 

‐ dans  la  perspective  de  préciser  ce  qu’il  y  aurait  réellement  à  gagner  à  investir 

tout  autant  l’écriture  que  l’écrit,  nous  proposons  donc  un  accompagnement  à 

l’écriture  et  instaurons  la  fonction d’accompagnateur  à  l’écriture de  la NAD,  en 

complément de celle d’animateur d’atelier NAD 

‐ nous  proposons  à  ceux  qui  le  souhaitent  de  pratiquer  deux  écritures  au  lieu 

d’une : la première, la plus familière et celle pratiquée par tous les stagiaires, qui 

porte sur la commande passée : une écriture qui dispose et relie des éléments de 

politiques publiques, d’étude d’un public  accueilli,  de  réponses  institutionnelles 

aux besoins de ce dernier, pour les mettre en tension autour d’une problématique 



qu’il  s’agit  de  mieux  comprendre  aux  fins  de  faire  évoluer  la  réponse 

institutionnelle sur cette question ;  

‐ la seconde écriture est plus  inhabituelle :  il s’agit  là de porter attention à soi en 

train  d’écrire  la  NAD :  on  y  écrit  les manières  de  s’y  prendre  pour  penser,  les 

façons de s’organiser pour écrire, les vécus éprouvés, les questions qui se posent, 

les  blocages  qui  surgissent,  les  voies  qui  se  dessinent,  celles  qui  s’avèrent  des 

impasses,  les  stratégies  de  contournement,  …  tout  ce  qui  vient  directement  se 

mêler, et bien souvent s’emmêler, dans ce travail de façonnage de la NAD 

‐ un enjeu majeur dans ce dispositif d’écriture accompagnée est de rendre visible 

et manipulable cette double écriture, mais plus encore de matérialiser et rendre 

« palpable »  cet  inhabituel  déplacement  demandé :  aussi,  ces  deux  écritures  se 

mêleront  sur  le  même  document  (l’écrit  intermédiaire)  et  pour  bien  se 

différencier,  l’écriture  de  la  commande  restera  en  noir  et  l’écriture  sur  soi  en 

train  d’écrire  la  commande  sera  en bleu,  ce  qui  donnera  son nom au dispositif 

d’accompagnement à l’écriture de la NAD : l’écriture en bleu 

‐ le  rapport  entre  ces  deux  écritures  est  clairement  établi :  l’écriture  en  bleu 

(écriture  sur  soi  en  train  d’écrire  la  NAD)  est  résolument  orientée  vers  la 

production de la Note d’aide à la décision, elle est contributive à l’écriture en noir, 

voire subordonnée à cette dernière ; on écrit en bleu que ce qui vient se mêler à 

la production de l’écrit final. L’écriture en bleu est une écriture complémentaire 

et non une écriture supplémentaire ; 

‐ c’est  au  moment  de  l’envoi  par  courrier  électronique  que  l’écrivant  peut 

dupliquer  le  document  pour  n’envoyer  que  l’écriture  en  noir  à  son  animateur 

d’atelier NAD, et  l’écriture double à  l’accompagnateur à  l’écriture. Un  retour de 

l’accompagnateur est systématiquement adressé à l’écrivant après chaque envoi, 

retour qui porte sur le processus d’écriture et non sur le degré de conformité à la 

commande d’écriture. 

 

Toujours dans ce premier moment de présentation du dispositif,  je préciserai quelques 

fondements pédagogiques sur lesquels se fonde la démarche d’écriture en bleu : 

‐ les  recherches  en  didactique  du  français  et  plus  précisément  en  didactique  de 

l’écriture  soulignent  à  quel  point  l’investissement  d’une  place  de  « sujet 

scripteur » favorise l’apprentissage de l’écriture, tout autant que l’apprentissage 



de  l’objet sur  lequel on écrit  (les différentes disciplines scolaires qui mobilisent 

l’écriture).  Une  pédagogie  qui  serait  uniquement  tournée  vers  la  maîtrise  de 

l’objet  (la  stricte  conformité  à  la  commande : orthographe,  grammaire,  syntaxe, 

connaissances  précises,  …)  court  le  risque  d’amener  nombre  d’élèves  sur  le 

terrain de  la  récitation, de  l’assujettissement à  la commande et peut avoir pour 

conséquence  de  le  rendre  absent  à  son  savoir  et  de  manière  manifeste  à  la 

communication de son savoir ; 

‐ on sait également, en sciences de l’éducation notamment avec Jacques ARDOINO, 

que  l’investissement  d’une  place  d’Auteur  vient  étroitement  se  relier  au 

processus d’autorisation à mettre de soi dans  la communication à  l’autre et que 

cela  est  particulièrement  sensible  lorsque  le  contrat  de  communication  repose 

sur une « Commande » passée, puis sur une « correction et notation » de l’œuvre 

réalisée, contrat trop souvent vécu comme dissuasif d’y mettre de soi ; 

‐ la créativité est une composante majeure du processus d’écriture qui permet tout 

à la fois à l’auteur de marquer l’écrit de sa présence et d’en prendre possession. 

Concept et processus,  la créativité apparaît comme résultant d’une combinaison 

interactive  de  facteurs  cognitifs,  conatifs,  émotionnels  et  environnementaux. 

L’écriture en bleu témoigne d’approches très contrastées de ce que Todd LUBART 

nomme pensée convergente,  limitative dans  la recherche de solutions  face à un 

problème  posé,  par  opposition  à  une  pensée  divergente,  comme  capacité  à 

rechercher des idées de manière pluridirectionnelle ; 

‐ écriture  en  bleu  et  écriture  en  noir  sollicitent  toutes  les  deux,  deux modes  de 

relation  entre  Pensée  et  Ecriture.  Jack  GOODY,  et  d’autres  auteurs  avec  lui, 

souligne l’intérêt de distinguer l’écriture‐retranscription d’une pensée déjà là de 

l’écriture épistémique ou écriture‐dévoilement d’une pensée pas encore là et qui 

n’émergera qu’en écrivant. Si l’écriture retranscription est familière, il est tout à 

fait  fructueux  d’investir  l’écriture  dévoilement  ou  écriture  épistémique  et 

particulièrement  face à  la page blanche en se disant   puisque  je ne sais pas quoi 

écrire,  alors  j’écris  pour  le  savoir.  Et  il  apparaît  bien  que  l’écriture  en  bleu,  ou 

écriture sur soi en train d’écrire la NAD, facilite l’apprivoisement de cette écriture 

épistémique. 

 

 



Après vous avoir présenté le dispositif d’accompagnement à l’écriture et certaines de ses 

fondations,  je  vous  propose  de  préciser  la  nature  des  processus  qui  opèrent  dans  la 

démarche d’écriture en bleu.  

 

A  la  lecture  de  cette  écriture,  il  apparaît  qu’il  y  a  du déplacement  au  sein  de  soi  et  la 

nécessité d’une mobilité de soi,  comme un nécessaire « pas de côté »  tout autant pour 

pouvoir  adopter  une  nouvelle  couleur  ou  tonalité  d’écriture,  que  pour  un  rapport 

renouvelé à la commande d’écriture. Une écriture en bleu, portant attention à soi, depuis 

un  endroit  en  recul  ou  en  surplomb de  soi en  train d’écrire  et  il  s’agit  bien  là  d’une 

écriture au cœur de l’action d’écrire la NAD et non pas d’une écriture différée à un autre 

moment  ou  retracée  sur  un  autre  document  que  celui  de  l’écrit  intermédiaire.  Une 

écriture qui manifestement rend  l’écrivant  toujours plus conscient de ses manières de 

faire, de ses « tours de main » ou habiletés ou comportements rédactionnels évoqués par 

Rozenn GUIBERT. 

 

Il apparaît bien comme un enjeu majeur pour  les écrivants, de  trouver en eux‐mêmes, 

pour  reprendre  la  distinction  d’Anne  JORRO,  non  seulement  les  voies  de  passage  à 

l’écriture (tout l’enjeu de s’y mettre) mais de parvenir à investir tout autant le passage 

par l’écriture comme support de médiation cognitive et accès au processus interprétatif.  

Les débats et négociations internes quand au choix et à l’organisation des idées‐clés de 

la NAD sont nombreux ; ces débats sont complexes, se doivent d’être contradictoires et 

l’auteur ne peut plus rester « entre soi ». L’écriture en bleu  vient bien  témoigner de  la 

difficulté  à  se  mettre  en  quête  d’arguments  extérieurs  à  soi,  à  tenter  de  mettre  en 

tension son point de vue avec celui d’autres par l’exploitation de lectures et de citations 

notamment, dont l’appropriation doit éviter les écueils du plagiat et de la paraphrase. Il 

s’agit  bien alors d’un  Soi  situé parmi  les Autres  et  d’un  rapport  à  Soi  qui  se  constitue 

dans  un  rapport  à  l’autre,  dans  la  relation  d’interlocution  constitutive  de  la  situation 

d’énonciation,  notions  évoquées  par  Rozenn  GUIBERT.  Tous  les  choix  rédactionnels  à 

opérer favorisent la prise de conscience chez l’auteur de la relativité de son écrit, dont la 

forme  finale  peut  résulter  parfois  de  choix  raisonnés  et  soupesés,  parfois  de  choix 

arbitraires, dont les argumentaires sont plus ou moins étayés, faisant parfois défaut avec 

pour conséquence malheureuse que le jugement de valeur prenne le pas sur l’argument. 

C’est bien d’un  façonnage de points de vue dont  il  s’agit, devant  tout à  la  fois assumer 



une  subjectivité  et  limiter  cette  dernière  par  la  rigueur  dans  la  construction  d’un 

raisonnement.  

 

L’écriture en bleu apparaît comme un détour favorisant le processus d’appropriation de 

l’écrit  en  ce  qu’elle  permet  aussi  à  l’auteur  de  s’essayer  à  l’argumentation,  la 

référenciation, la démonstration, l’étayage des propos. Pour reprendre les réflexions de 

PARE, concernant  le  journal de bord, elle participe à créer un  espace de répétition, au 

sens théâtral du terme, où l’auteur apprivoise son trac en même temps qu’il peut répéter 

son texte avant de  l’adresser au  lecteur. Elle s’avère aussi être un espace de transition 

entre  les  interprétations  successives  de  la  commande  et  les  écrits  intermédiaires 

conduisant à l’écrit final et plus encore espace de détente où s’exposent, se dénouent et 

se délient nombres de conflits internes. L’attention à soi amène à conscientiser et valider 

tant  des  processus  que  des  procédures  d’écriture  et  bien  souvent  à  les  investir  de 

manière  nouvelle,  délibérée,  sous  forme  de  nouvelles  pratiques  d’écriture.  Ce  qui 

s’apprivoise  alors,  ce  sont  les  multiples  manifestations  de  ce  que  Michel  DABENE 

nomme « l’insécurité scripturale » constitutive du rapport des adultes à l’écriture. 

 

Nombre  de  stagiaires  souhaitent  s’engager  dans  cette  démarche,  sont  séduits  par  la 

proposition et convaincus de son intérêt, mais ne parviennent cependant pas à écrire en 

bleu,  trop  sceptiques  ou  désorientés  face  à  cette  proposition  de mêler  dans  le même 

document  écriture  sur  soi  et  écriture de  la  commande,  écriture  en bleu et  écriture  en 

noir,  ainsi  que  de  « se  mettre  en  abîme »  dans  une  écriture  sur  soi  en  train  d’écrire. 

Beaucoup  parmi  ceux  qui  ne  s’engagent  pas  dans  la  démarche  invoquent  aussi  le 

manque  de  temps,  se  représentant  cette  écriture  nouvelle  comme  un  travail 

supplémentaire qui augmente la charge de travail.  

 

Si  l’écriture  en  bleu met  le  sujet  écrivant  au  cœur  du  processus,  nous  avons  pu  à  de 

nombreuses reprises évoquer la relation à l’autre comme incontournable, et « sensible » 

en ce que l’on doit compter avec lui sans cependant pouvoir compter sur lui de manière 

sûre et convenue. Une figure de l’autre est plus particulièrement questionnée dans cette 

démarche :  celle  de  l’accompagnateur  à  l’écriture  en  bleu  qui,  pour  reprendre  la 

définition de l’accompagnement de Paul MAELA, se joint à l’écrivant, pour aller là où il 

va, en même temps que  lui. S’il y a bien pour  l’écrivant, un enjeu de rencontre avec  le 



lecteur de la NAD, la relation d’accompagnement semble davantage marquée par l’enjeu 

de  se  rejoindre  en  établissant  un  rapport  de  proximité.  D’être  lu  et  compris  passe  au 

second plan par rapport à l’attente d’être écouté, entendu, soutenu et dans une position 

relationnelle  favorisant  la  relation  d’être  avant  la  résolution  de  problèmes  liés  à  la 

conformité  de  l’écrit.  Sont  régulièrement  évoqués  lors  des  réunions  des  groupes 

d’écriture, les effets et pour certains les attentes, de réassurance, de reconnaissance, de 

permission,  de  libération,  d’autorisation,  de  bienveillance,  de  bientraitance,  …  qui 

apparaissent comme autant de facteurs alimentant les processus motivationnels. 

 

 

Après  avoir  repéré  les  contours  du  dispositif  et  apprivoisé  un  certain  nombre  de 

processus qui s’y déroulent,  le moment est venu de se poser  la question : quel rapport 

avec  la  professionnalité du directeur ?  Je ne  serais  pas  surpris  que  vous  éprouviez un 

certain  scepticisme,  ou plutôt  un  sentiment de  curiosité,  quand à  la  perspective d’une 

contribution  possible  de  l’écriture  en  bleu  à  l’exercice  de  la  fonction  de  directeur ;  en 

tout cas, c’est ce sentiment là qui domine lorsque j’anime la première journée sur Ecrire 

en formation … du moins durant la  première heure. Et c’est déjà un premier lien que je 

ferais :  la sollicitation du directeur en personne,  la mobilisation d’une part personnelle 

de soi dans  la  formation de directeur suscite a minima de  la surprise, bien souvent du 

scepticisme,  forcément  une  part  d’inconfort  lié  au  sentiment  éprouvé  de  s’exposer.  Et 

pourtant,  nous  sommes  dans  un  espace  de  formation,  espace  protégé  dont  c’est  la 

vocation que de déplacer  les  repères  et  donc de  toucher  à  la  personne.  Ceci  dit,  nous 

avons vu que nous, formateurs, ne sommes pas à l’abri de n’interpeller que la personne 

réflexive  dans  la  perspective  d’optimiser  ses  capacités  et  performances  de 

problématisation,  argumentation,  référenciation,  …  en  mobilisant  de  manière  précise 

voire  exacte  un  certain  nombre  de  référentiels,    sans  pour  autant  que  nous  ouvrions 

d’autres espaces permettant d’y mettre du soi élargi à la dimension psycho‐affective : les 

doutes, les incompréhensions, les jugements de valeurs, les colères, les indignations, les 

peurs, les refus, … qui accompagnent les reconfigurations identitaires en formation.  

Est‐ce  que  ce  ne  sont  pas,  pour  le  directeur  en  exercice,  des  sentiments,  des  vécus 

psycho‐affectifs  de  même  nature  qui  accompagnent  des  prises  de  poste,  des 

restructurations, des conflits voire des crises institutionnelles ou plus « simplement » la 

gestion  quotidienne  complexe  d’un  établissement  ?  Où  sont  les  espaces  d’élaboration 



réflexive :  il  y  en  a  souvent.  Et  les  espaces  d’élaboration  psychique ?  les  espaces 

d’élaboration identitaire ?  les espaces de façonnage collectif, entre pairs, d’une posture 

de  directeur ?  ce  que  l’on  pourrait  appeler  des  espaces  de  « présence  à  soi  dans 

l’exercice  de  sa  fonction » ?  Il  y  en  a  beaucoup,  beaucoup moins  …  Le métier  évolue, 

l’environnement  se  complexifie,  les  enjeux  et  contraintes  s’alourdissent,  la  solitude 

s’accroît  tournant  parfois  à  l’isolement,  la  communication  se  resserre  tournant  trop 

souvent  à  l’information ou à  l’injonction, … autant de  témoignages de  cette nature,  de 

plus  en  plus  nombreux  qui  nous  sont  adressés.  D’autres  vécus  et  réalités 

institutionnelles  plus  heureuses  soulignent  la  part  prépondérante  des  processus  de 

communication, de débat  contradictoire, de partage d’informations, de négociation, de 

co‐construction, … et encore au‐delà de respect des places de chacun dans l’institution, 

je veux dire de « rencontre » des places dans l’institution. 

 

Y mettre de soi ne va pas de soi, donc. Pour revenir à  l’écriture de  la Note d’Aide à  la 

Décision,  s’autoriser  à  donner  du  sens  à  des  fragments  de  réalité,  relier  ces  derniers 

dans une problématique NAD, y aller donc de sa subjectivité alors même que l’auteur a 

bien conscience de n’avoir pas tout compris, ni même tout repéré, s’autoriser donc est 

un enjeu majeur dans l’écrit NAD, et l’écriture en bleu est contributive à délier et libérer 

un peu plus ce processus.  

Auteur  partage  son  étymologie  avec  Autorisation,  nous  l’avons  vu,  et  également  avec 

Autorité. C’est un enjeu majeur dans l’écrit que d’asseoir cette autorité et un autre enjeu 

majeur dans l’écriture que de s’essayer, se confronter, s’autoriser (encore) à investir et 

assumer cette autorité. Celle‐ci repose sur une double fondation : avoir l’autorité et c’est 

bien le statut qui la donne, ici celle de stagiaire en formation de directeur, de candidat à 

la  certification  du  domaine  de  formation  4  comprenant  l’épreuve  de  la  NAD  et  qui 

convoquent donc  l’auteur à une place déterminée en dehors de  lui,  qui  s’impose à  lui. 

L’autre  fondation,  c’est être  l’autorité,  et  ici  cela  suppose d’y mettre de  soi  et  alors de 

singulariser, subjectiver cette place ; cette subjectivation, pour être recevable, reconnue, 

valorisée par l’autre, en d’autres termes pour être « légitimée », en passe alors par de la 

« négociation » et donc par des décentrations successives : de soi à soi (et  l’écriture en 

bleu  ainsi  que  l’accompagnateur  ont  vocation  à  permettre  cela),  de  soi  aux  différents 

autres  (la  relation  d’interlocution  avec  d’autres  auteurs,  avec  les  différents  acteurs 

convoqués dans la NAD) avec l’enjeu d’affirmation progressive d’un point de vue étayé.  



Là aussi, à cet endroit de la formation, il y a de forts enjeux identitaires qui mobilisent le 

sujet  dans  son  entier  et  se  diffusent  bien  au‐delà  de  la  seule  sphère  du  CAFDES :  ces 

questions de définition de  l’espace d’autorité, de  légitimation de  l’autorité franchissent 

régulièrement les questions de place d’auteur en formation pour se confronter à celle du 

directeur  en  poste.  Au  regard  de  l’occupation  de  cette  place  d’autorité  sur  le  terrain 

professionnel,  la  question  est  d’ailleurs  posée :  « Y  a‐t‐il  un  directeur  dans 

l’institution ? », question résolument posée par Jean‐Pierre LEBRUN en titre d’un de ses 

ouvrages. Et  elle m’apparaît  intéressante  et prometteuse à deux niveaux :  d’abord elle 

est posée à  l’issue d’une supervision de cinq années auprès de directeurs en poste ; ce 

sont  les  directeurs  eux‐mêmes  qui  prennent  la  plume,  non  pas  forcément  pour 

témoigner de l’investissement de cette supervision mais pour dire quelque chose d’eux‐

mêmes dans l’exercice de leur métier de directeur. Et s’adresser à l’autre (le tout‐autre 

lecteur)  de  cette  place  là  (de  supervisé),  sur  cette  place  là  (de  directeur),  dans  le 

prolongement d’une pratique durable de « présence à soi », voilà qui est prometteur !  

Le second intérêt, et on peut l’espérer la promesse d’évolution, est sans doute de poser 

cette question subversive, parce qu’elle se pose, pour de nombreux auteurs traitant sur 

un  plan  macro‐social  de  la  « crise  d’autorité »,  pour  de  nombreux  professionnels  du 

social,  à  différents  niveaux  fonctionnels  ou  hiérarchiques  qui  partagent  ce  sentiment 

récurrent  d’être  peu  écouté  et/ou  pas  entendu,  pour  de  nombreux  directeurs  qui  se 

questionnent fortement et parfois douloureusement sur ce processus de légitimation de 

la place d’autorité,  légitimation par  soi‐même et par  l’autre  :  j’ai  l’autorité  certes mais 

est‐ce que je fais autorité ? 

 

Le troisième et dernier lien à la professionnalité que je vous propose de discuter part de 

l’apprentissage de l’expertise de l’intervention sociale en formation de directeurs ; c’est 

tout  l’enjeu du diagnostic préalable à  l’énonciation de la problématique NAD, ainsi que 

celui de la construction du dossier stratégique qui vient en appui à l’instruction de cette 

problématique.  Il s’agit bien de s’approprier suffisamment une méthodologie d’analyse 

pour  fonder  une  question,  l’énoncer  puis  l’instruire,  pour  enfin  formuler  des 

préconisations d’action visant à faire évoluer la question ou le problème qui se pose.  

La  visée  pédagogique  est  bien  d’enrichir  la  posture  de  directeur  d’une  compétence 

d’expertise  et  non  de  fonder  une  posture  d’expert  dans  l’exercice  du  métier  de 

directeur : le directeur suffisamment expert et non pas l’expert‐directeur ; de même que 



la  vocation  des  cours  de  gestion  financière  ne  sont  pas  de  former  un  comptable,  les 

cours  de  droit  du  travail  de  former  un  juriste,  ou  ceux  de management  de  former  un 

directeur de ressources humaines. Il s’agira alors sur le terrain de la professionnalité de 

connaître suffisamment la partition de l’expertise pour l’adapter à l’institution, en même 

temps que de permettre  aux  acteurs  institutionnels de  la  jouer  sans  (trop de)  fausses 

notes.  Il  n’est  pas  tant  question  de  composer  l’expertise  que  d’orchestrer  un  jeu 

d’ensemble  qui  suppose  que  chacun  de  sa  place  accepte  de  se  faire  l’instrument  des 

transformations  attendues,  ce  qui  ne  peut  se  donner  qu’à  la  condition  de  ne  pas  être 

instrumentalisé,  de  ne  pas  être  un  simple  exécutant,  mais  bien  un  contributeur ;  une 

subtile alchimie qui engage tout autant, « l’avoir » que « l’être » du directeur. 

 

En  conclusion,  je  dirais  que  nous  sommes  témoins,  nous  équipe  pédagogique,  de  la 

transformation qui s’opère au fur et à mesure de l’élaboration de la NAD : certaines des 

composantes  de  l’expertise  s’avèrent  finalement  familières,  des  liens  s’opèrent  entre 

elles,  la  lecture  et  l’interprétation  des  données  s’affine,  la  problématique  émerge  qui 

vient  faire  centre  dans  l’analyse  complexe.  Nous  évoquions  également  l’évolution 

positive  des  processus  de  pensée  et  d’écriture,  vers  davantage  de  capacité  à 

problématiser et se positionner. Un objectif pédagogique majeur est bien pour nous de 

favoriser  l’appropriation du  sens  et  de  la méthode d’expertise ;  il  est  probable  qu’une 

pédagogie  centrée  sur  de  la  « récitation »  d’expertise  produirait  sur  le  terrain 

professionnel du directeur de l’exécution d’expertise et de l’injonction de changement. 

Il apparaît également que sur ce terrain expérimental de l’écriture en bleu se joue bien 

davantage que la seule écriture de la NAD. Nul doute que cet exercice d’expertise crée de 

l’intelligence nouvelle ; nul doute également que la « présence à soi » en train de penser 

et d’écrire la NAD rend sensible : je veux parler d’une sensibilité qui n’a rien à voir avec 

de  la  sensiblerie,  mais  plutôt  de  celle  reconnue  par  les  professionnels  dès  lors  qu’ils 

composent  l’intervention  sociale  avec  « le »  directeur  « en  personne »,  tout  à  la  fois 

ensemble et chacun de sa place.  

Et la création, par et pour le directeur, d’espaces et de temps de « présence à soi », sous 

forme par exemple de dispositif  individuel ou collectif, de supervision ou d’analyse de 

pratique de direction, qui viendrait donc en complément, en soutien d’une intelligence 

« experte » me semble un enjeu déterminant dans l’évolution de la professionnalité de ce 

métier. 
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