
De Parmenide à Héraclite : le chemin de l’évaluation 
 

Nous vivons de nombreuses situations d’évaluation. Nous vivons dans, par, et pour la norme. D’où 

vient cet univers ? N’y en a-t-il pas d’autres ? Notre monde professionnel n’y échappe pas, 

l’évaluation est une notion transversale qui accompagne nos missions d’encadrement, 

d’organisation et de coordination de l’activité infirmière et de formation. Mais quelles postures, en 

tant que professionnel de santé, cadre infirmier formateur, utilisons-nous dans les démarches 

d’évaluation ? 

Par B. Crest et B. Parra, In Objectif Soins, n° 109, octobre 2002. 

 

Parménide et Héraclite... Deux mondes logiques, différents, Opposées, symétriques, antagonistes. 

Le premier monde prône le bien, le beau, le vrai comme seuls critères de vérité, généralisable. C’est 

le domaine du concret, du rationnel, de la certitude. C’est la recherche du pourquoi (cause), de 

l’explication, de la démarche scientifique expérimentale, de l’analyse. L’évaluation dite normative 

ou sommative, appartient à ce champ de référence. Elle correspond à la mesure de l’écart entre la 

norme reconnue et la réalisation de la prestation produite, à un moment précis. Le deuxième monde 

se trouve dans le paradigme de la mouvance, de l’inattendu. « Tout s’écoule, tu ne te baigneras 

jamais deux fois dans la même eau du fleuve », disait Héraclite. C’est l’univers relativiste où la 

solution proposée correspond à la situation concernée et pas forcément à la suivante. L’implication, 

la recherche de sens, l’appréciation le caractérisent. L’évaluation appelée formative s’y inscrit. Ces 

deux philosophes de l’antiquité (- 400 avant JC) n’ont de commun que l’époque où ils vécurent. 

Leurs logiques se rejoignent peu, pourtant elles cohabitent dans l’évaluation. 

Car, justement, la difficulté de la démarche d’évaluation provient de l’aspect complémentaire et 

polysémique qu’elle recouvre. Elle se situe à la fois dans le contrôle et dans l’appréciation, dans le 

quantitatif et dans le qualitatif, dans la précision et dans l’approximation, dans le général et dans le 

particulier. Nous pouvons alors nous demander comment se positionne l’individu en son sein ? 

L’évaluation en milieu infirmier 

Au cours de nos expériences professionnelles de responsable de crèche ou de cadre infirmier en 

unité d’entrée pour malades difficiles (UMD), nous avons participé à des situations d’évaluation 

variées. De la mise en situation professionnelle certificative de fin d’étude à la pratique non notée, 

du travail écrit sur table noté à la séance de régulation d’exercice, ce fut également des temps de 

suivis pédagogiques, en relation duelle ou en groupe. 

Écouter et entendre 

Ces échanges sont prévus comme des espaces de parole, d’écoute, de confrontation, des lieux de 

réflexion, de questionnement, de recherche de sens de nos pratiques et des valeurs qui les sous-



tendent. Il nous est apparu que la difficulté majeure ne provient pas des situations clairement 

inscrites dans un registre normatif ou formatif mais dans la tentative d’interaction des deux 

logiques. 

Être noté 

Durant nos expériences professionnelles, nous avons vécu des démarches de régulation associée au 

rendu de travaux notés. Les étudiants sont obnubilés par la note, surtout si elle ne correspond pas à 

leur attente. La grille de correction proposée par le cadre formateur n’est plus attendue comme une 

aide, un moyen de réajuster ses erreurs, mais comme un outil de sanction strict et rigide. 

Communiquer 

La communication est l’objet d’interférences. Le formateur parle progrès, évolution. Les étudiants 

répondent en comptabilisant les points qu’ils estiment avoir gagnés. Est-ce un langage de sourd ? 

Sont-ils finalement sur la même longueur d’onde, dans un paradigme identique ? Parménide, 

Héraclite pouviez-vous vous entendre ? Comment vivre le processus d’évaluation dans toutes ses 

dimensions ? Com ment dans ce contexte s’articulent la relation et les postures du cadre et des 

étudiants ? 

Quelles postures ? 

Le paradigme dans lequel évolue l’évaluation détermine la posture du cadre infirmier. 

Rôle du cadre 

L’univers normatif positionne le Maître comme détenteur du savoir, contrôleur, rationnel, concret. 

Il est face à l’étudiant, dans une position de toute puissance, attendant un résultat précis qu’il aura 

déterminé à l’avance. C’est lui qui pose la valeur en terme de prix, de la production fournie. Il 

dispose de la norme qui en plus est implicite. 

Rôle de l’étudiant 

L’étudiant, lui, doit épouser le moule prescrit. Il n’a pas ou peu de latitude dans ses actions. Il prend 

les savoirs apportés par le Maître et les restitue lors des contrôles. Il est en position d’infériorité, de 

passivité. Il est agent, exécutant tel que l’entend J. Ardoino. 

S’adapter 

L’univers formatif réclame un formateur s’adaptant au projet de l’étudiant, tout en respectant la 

finalité de la formation. Le cadre infirmier formateur, en utilisant ses connaissances, oriente ses 

actions pédagogiques en fonction des questions des étudiants. Il accepte l’inattendu, l’imprévu. Il 

agit dans la durée. Il apprécie les prestations et amène les formés à s’auto-evaluer . Il s’accorde avec 

l’étudiant sur des critères. La norme est évolutive et négociée. Ce dernier s implique dans sa 

formation, en fonction de son projet professionnel, tel que le détermine C. Eymard et donc devient 

autonome et acteur, comme le définit J. Ardoino. Il participe en tant “qu’être en devenir” à sa 

formation. 



Ensemble 

C’est en fait, une relation favorisant la créativité, l’échange, la confrontation et l’altérité. Elle 

permet de travailler le sens de ce qui se dit, de ce qui se pense, de ce qui se fait, de ce qui s’écrit, de 

ce qui se réfléchit, ensemble, en interactions, dans une relation d’écoute et de confiance. C. Peyron-

Bonjan, le définit en ces termes: «La connaissance de la réalité n’a d’autre réalité que la 

représentation que s’en construit un sujet, l’inter-action n’est plus définie par son objet mais par 

son projet (...) ». 

Évaluer pour apprendre  

C’est alors que l’évaluation devient une partie intégrante du processus d’apprentissage auquel nous 

participons, au cours de notre pratique professionnelle. Cette dernière est animée par notre projet 

professionnel, comprenant notre vision philosophique de l’éducation. 

Quelle est notre posture face aux situations rencontrées ? 

Est-elle plutôt chez Parménide ou chez Héraclite? 

De la responsabilité des professionnels 

Professionnels de santé, il y a des critères établies et validés qui régissent la profession et qui sont 

déterminés par plusieurs décrets. 

De la responsabilité des cadres 

En tant que cadres de santé, nous sommes tenus de les accompagner dans le respect des règles 

professionnelles. 

Évaluation normative? 

C’est la raison pour laquelle nous nous positionnons dans le champ de l’évaluation normative. Cette 

attitude, pour nous stratégique, est jugée nécessaire, à un moment donné, en tant que représentant de 

l’institution et de la profession. Maintenant, si nous voulons que l’étudiant fasse émerger son projet, 

adhère aux valeurs professionnelles, se les approprie, “soit acteur de son devenir”, nous nous 

situons dans le monde d’Héraclite. 

L’infirmier acteur 

L’infirmier d’aujourd’hui n’est pas un simple exécutant. Il est acteur et pour cela doit développer au 

cours de sa formation des capacités d’initiatives, d’autonomie, d’auto-évaluation pour réajuster ses 

actes en pertinence avec les événements et l’environnement. C’est ainsi que nous nous positionnons 

en utilisant une évaluation adaptée aux situations, aux finalités, au cadre institutionnel, aux étu-

diants, à l’image du “management situationnel” décrit par D.Tissier. 

Garder son identité 

Un peu comme une “tresse” qui permet aux cheveux de former une “queue de cheval” sans pour 

cela se mélanger, chaque brin gardant son identité et l’ensemble concourant à la même finalité. 



Prendre conscience 

L’essentiel paraît être la conscience de la posture occupée et des enjeux qui lui sont liés. Car chaque 

logique détermine des postures, des apprentissages, des actions pédagogiques, des évaluations 

spécifiques. Tenir compte de leur interdépendance est indispensable pour une cohérence de 

formation. 

Pouvons-nous réellement envisager une cohabitation ? 

Parménide et Héraclite logent-ils sous le même toit ? L’inscription du concept d’évaluation dans 

deux paradigmes distinct laisse entrevoir la nécessité de les penser et de les articuler ensemble. 

Sinon nous serions dans le domaine de « la pensée simplifiante qui est incapable de concevoir la 

conjonction de l’un et du multiple. Ou bien elle unifie abstraitement en annulant la diversité. Ou, au 

contraire, elle juxtapose la diversité sans concevoir l’unité », tel que le décrit E. Morin. 

Un monde complexe 

Cela nous entraîne dans le domaine de la complexité caractérisée par E. Morin comme étant un  

« tissu de constituants hétérogènes inséparablement associés : elle pose le paradoxe de l’un et du 

multiple ». C’est le principe de dialogique qui permet d’associer deux logiques en une seule pensée, 

de façon inséparable, complémentaire, tout en les concevant également concurrentes et 

antagonistes. Elles s’articulent et on ne peut les penser l’une sans l’autre. Elles sont concurrentes et 

donc s’affrontent. Lune s’intéressant au constat, en vue d’une comparaison dans la recherche de la 

conformité, ou tout au moins à la mesure des écarts entre l’existant, les résultats et la norme. L’autre 

s’inscrivant quant à elle dans une temporalité, privilégiant la recherche de sens, des 

questionnements multiples, parce que la réalité analysée est reconnue comme complexe. C’est 

l’univers de la pensée complexe qui permet d’envisager la cohabitation de Parménide et d’Héraclite. 

Reste à nous, professionnels de la santé, à gérer la complexité de nos postures de formateur 

évaluateur... 
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