
 
 

Greval – Projet biennale 2019 

 

Réflexions lors de la plénière du greval (28 novembre 17) 

Lors de la séance plénière du greval du 28.11.17, un groupe de réflexion a été mobilisé, réunissant 

Ricarda Ettlin, Emilie Flamand-Lew, Caroline Jacot-Descombes, Fabienne Sastre Duret, Cornelia Hänsli 

et Jérôme Mabillard.  

Les membres du groupe ne se sont pas engagés pour prendre en charge directement l’organisation 

de la biennale.  

Plusieurs propositions de thématiques ont été évoquées :  

1. Evaluation externe, auto-évaluation, évaluation accompagnante, évaluation hybride : enjeux des 

différents formats d'évaluation.  

- Quelle modalité pour permettre des évaluations avec un budget limité, par exemple 

engagement de civiliste (idheap) ? 

- Quels outils donner aux évalués pour être partie prenante ? Comment faire entendre la voix 

des parties prenantes dans les démarches ? 

- Processus accompagnant : change le rôle et l’implication des évaluateurs 

- L’évaluation dans la conduite de projet  

2. Comment évaluer les impacts ? 

- Demande récurrente des mandants de pouvoir mesure les impacts 

- Au niveau opérationnel, très difficile à mettre en œuvre  

- Pistes : utilisation de cohortes (domaine de la santé), indicateurs d’impact quantitatifs 

3. L’évaluation au-delà des domaines de la santé et du social.  

- Apports de l’évaluation ou démarches comparables dans d’autres domaines, avec d’autres 

méthodologies, d’autres vocabulaires  

- Domaines « techniques » : environnement, agriculture , aménagement 

- Coopération internationale et développement  

4. Sensibilisation des décideurs à l’évaluation et construction d’une culture de l’évaluation 

- Membres de législatifs cantonaux (commission contrôle de gestion) en tant que destinataires 

de l’évaluation, voire comme mandants. 

- Utilisation des résultats d’évaluation semble limitées (résultats recherche syneval) 

- Explicitation de ce qu’est l’évaluation et de ce qu’elle peut apporter 

II. Suites et discussion en comité  

Suite aux échanges après la biennale, trois membres du comité se sont annoncé pour participer à 

l’organisation de la biennale : C. Jacot Descombes, F. Sastre Duret et J. Mabillard. 

Lors de la séance du comité du greval, il a été décidé de : 



- Regrouper l’atelier « organisation de la biennale » avec l’atelier formations (coordination : 

Joëlle Martinoya), afin de ne pas disperser les forces.  

- Organiser une première réunion avec les personnes intéressées en janvier et démarrer les 

travaux.  

 

 Séance le 29 janvier 2018, 18h, lieu à confirmer 

Finaliser le choix de la thématique, proposer des jalons pour l’organisation 

 

 

Contact : jerome.mabillard@hesge.ch  

JM / 11.12.17 

 

mailto:jerome.mabillard@hesge.ch

