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Compte-rendu 

Atelier de sensibilisation à l’évaluation - Bâle le 1
er

 juin 2016 

 

„Methodik und Nutzen der Evaluation“ 

 

L’atelier a été un grand succès. Plus de 50 personnes d’horizons différents ont participé : fondations, 

administrations cantonales et hautes écoles des cantons de Bâle-ville, Bâle-campagne et Argovie. 

 

Le but était de découvrir ce que peut apporter une évaluation à un projet, dans quel but évaluer un 

programme, pour quels résultats et pour quels coûts. Ces aspects ont été discutés en général et dans 

le contexte spécifique des fondations. Des exemples concrets ont été présentés, notamment l’évaluation 

d’un programme de réinsertion et d’un programme d’encouragement à l’innovation.  

 

Finalement, les référents ont pris part à une table ronde. Le débat a porté sur le nombre d’évaluations 

menées dans les cantons, les raisons de l’insuffisance constatée et les craintes de certains politiques 

face aux évaluations. Les critères de réussite d’une évaluation ont également été évoqués ainsi que la 

délimitation avec d’autres instruments comme le controlling et le monitoring.   

 

La discussion s’est poursuivie dans le cadre d’un apéritif organisé dans le jardin de l’hôtel 

bildungszentrum 21.  

 

La SEVAL remercie chaleureusement Wolfram Kägi et son équipe du bureau B,S,S Volkswirtschaftliche 

Beratung pour son engagement ainsi que les orateurs qui ont rendu cet événement possible.  

 

Les présentations de Martin Wicki, membre du Comité SEVAL, Georg von Schnuberein, directeur du 

Center for Philanthropy Studies der Universität Basel et de Michael Morlok, de B,S,S 

Volkswirtschaftliche Beratung ainsi que le programme de l’événement sont à disposition sur le site de 

la SEVAL.  

 

Claudine Morier 
  

http://www.bss-basel.ch/de/
http://www.bss-basel.ch/de/
http://seval.ch/fr/veranstaltungen/index.cfm
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