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     Groupe romand d’évaluation 

 

Séance du comité du 26 novembre 2018 

Présent-e-s : Michael Debétaz, Jean-Marc Denervaud, Caroline Jacot-Descombes, Fabienne Sastre 

Duret  

Excusé-e-s :  Hugues Balthasar, Claude Hilfiker, Joëlle Martinoya 

 

1. Projet de séance plénière en 2019 

• Le comité évoque l’opportunité d’organiser une séance plénière en 2019. L’objectif serait 

notamment de faire parler du GREVAL et d’attirer de nouvelles personnes, au-delà de 

celles qui fréquentent les ateliers et animent actuellement le GREVAL. 

• Le projet d’une conférence – débat, autour d’une approche critique de l’évaluation, 

semble une piste intéressante. Le souhait serait d’attirer aussi un public de non 

spécialistes de l’évaluation. Ceci permettrait de soutenir l’une des ambitions premières du 

GREVAL visant à intéresser, au-delà des évaluateurs, aussi des membres de la société 

civile.  

• Dates potentielles : mardi 21 mai, jeudi 23 mai, mardi 18 juin, jeudi 20 juin 2019. 

• Lieu : idéalement, l’UOG. 

• Fabienne demande leur avis aux absents. S’il est positif, Caroline explore pour un-e- 

intervenant-e du côté de l’Université de Berne et Jean-Marc en fait de même via le réseau 

de Jean-Michel Bonvin. 

2. Communications et demandes de la SEVAL 

• LeGes1 : Caroline explique que le comité de la SEVAL recherche un-e Romande pour 

intégrer le comité de rédaction de la revue qui parait désormais seulement en ligne. Il 

s’agit de proposer des articles et lire les contributions. La personne doit être bilingue et en 

contact avec des gens qui publient dans l’espace francophone. Il s’agit d’une activité 

bénévole. Quelques noms sont proposés du côté de la HETS, d’un bureau indépendant et 

de Promotion santé Suisse. 

• Congrès de la SEVAL 2019 : Caroline informe que le thème sera autour de « La 

professionnalisation de l’évaluation : où se dirige la SEVAL ? ». Le comité de la SEVAL 

souhaite qu’une personne du GREVAL rejoigne le comité d’organisation (groupe de 

travail). Son rôle serait de s’assurer que ce qui est prévu est cohérent en regard de la 

sensibilité des Romands. Voir du côté de l’IUMSP ? 

                                                           
1 Organe de publication de la Société suisse de législation (SSL) et de la Société suisse d'évaluation 

(SEVAL).  



 

2 
 

• Congrès de la SEVAL 2020 : Caroline relaie la demande du comité de la SEVAL que ce soit 

le GREVAL qui l’organise. Ce serait l’occasion de porter un thème cher au GREVAL au 

niveau national et de lui donner une certaine visibilité. Habituellement, la SEVAL s’associe 

à un autre organisme qui a un intérêt à participer à une telle plateforme.  

Idée de thème : le point de vue des parties prenantes sur l’évaluation, par exemple en 

s’associant à un organisme faîtier qui a déjà une position en matière d’évaluation (ex. 

association d’organismes évalués dans un domaine donné).  

Condition : Caroline serait partante pour participer au comité d’organisation si elle peut 

être épaulée par 2 ou 3 membres du GREVAL. 

Dans un premier temps, la SEVAL a besoin d’une réponse de principe. Idéalement d’ici au 

12 décembre.  

Fabienne va consulter le comité du GREVAL sur l’intérêt à organiser ce congrès.  

3. Atelier communication 

• Michael donne des informations sur le succès rencontré par la dernière vidéo postée. Il a 

encore un projet de vidéo sur la théorie du changement.  

• Michael informe que les objectifs de sensibilisation à l’évaluation ont été repris par cet 

atelier. 

• Pour la suite, Michael aurait besoin que le comité se détermine sur les objectifs qu’il veut 

atteindre au travers de la communication : promouvoir le GREVAL ? Attirer plus de gens ?  

A mettre à l’ordre du jour de la prochaine séance. 

• En attendant, il demande si des modifications doivent être apportées aux textes qui 

fondent le GREVAL. 

Jean-Marc va le vérifier. 

 

4. Atelier Biennale 

• Le programme est en cours de finalisation. Jean-Marc pourrait être intéressé à introduire 

le programme. 

Lui donner accès à Trello. Fabienne lui enverra le programme en cours. 

 

5  Atelier en Évaluation en pratique 

• Le comité suggère que l’atelier propose une programmation qui puissent attirer de 

nouvelles personnes (ex. présentation sur l’utilisation des big datas en évaluation, 

méthodologie d’enquête auprès des personnes faiblement qualifiées).  

 

6. Prochaine séance du comité 

Lundi 14 janvier 2019 à 18h30 (à confirmer). Lieu : Gavroche. 

 

F. Sastre Duret/ 30.11.2018 


