
 
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de la Société suisse d’évaluation du 10 septembre 2010 

à Berne  

 

Membres du comité présents 

Bernadette Charlier, Katia Horber-Papazian, Roland Pfyl, Christian Rüefli et le Président Emmanuel 

Sangra. Excusé : Yann Boggio, Désirée Donzallaz, Michel Jaccard 

Membres ordinaires présents 

Environ quarante membres de la SEVAL. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’assemblée générale est ouverte par la Président qui souhaite la bienvenue aux participants. L’ordre 

du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11septembre 2009 

Le procès-verbal de la précédente assemblée générale du 11 septembre 2009 avait été mis à 

disposition des membres sur le site Internet de la SEVAL. Il est approuvé à l’unanimité et le président 

en remercie son rédacteur. 

 

3. Rapport de gestion du comité 

Le Président rapporte les activités du comité pour la période entre septembre 2009 et septembre 

2010. En bref : 

Depuis l’assemblée générale 2009, le comité s’est réuni à quatre reprises. Etant donné le grand 

renouvellement qu’il a connu l’année passée, le comité a établi des priorités concrètes pour les quatre 

prochaines années. Les tâches habituelles ainsi que les nouvelles tâches prévues dans ses priorités 

ont été réparties entre les membres.  

3.1 Communication 

Deux Newsletter SEVAL suivant le nouveau concept de communication ont été adressées aux 

membres. Elles ont notamment mis en valeur des informations en provenance d’autres sociétés 

d’évaluation.  

Pour favoriser les contributions à ce bulletin, le comité a été décidé d’ouvrir la possibilité de participer 

aux frais de voyage à un congrès à l'étranger pour les membres qui sont disposés à rédiger un 

compte-rendu dans la Newsletter. La proposition est lancée à titre expérimental jusqu'à fin 2011. Cette 

possibilité a déjà été utilisée à trois reprises. 

Pour mieux informer les membres en temps réel, il a été décidé de mettre en place, un courrier 

électronique (« SEVAL-Flash ») diffusant des informations nécessitant une diffusion plus rapide que la 

Newsletter. Une quinzaine de « SEVAL-Flash » ont été adressés aux membres.  

3.2 Méthodes et techniques d’évaluation 

Le comité a décidé de mettre en place un atelier méthodologique qui a lieu hier. Une série 

d'évaluations comportant des aspects méthodologiques innovants ou dignes d'intérêts ont été  

présentées et discutées.  Nous allons faire une évaluation de  l’expérience ; si elle s’avère concluante, 

elle  sera renouvelée l’année prochaine. 
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Le groupe de travail „Standards d’évaluation“ a publié ses résultats concernant l’utilisation des 

standards : Anwendung der SEVAL-Standards: Ergebnisse aus vier Fallstudien (LEGES 2009/3). Un 

numéro complet de LEGES a été consacré aux résultats du congrès 2009 La SEVAL a soutenu deux 

séminaires organisé par le groupe de travail « Evaluation dans la coopération au développement et  

par réseau des évaluateurs de l’administration fédérale. 

3.3 Membres de la SEVAL  

Au 9 septembre 2010, notre association comptait 442 membres. Nous sommes en Europe 

l’organisation en matière d’évaluation de loin la plus importante en proportion avec la taille de notre 

pays. 

3.4 Conclusions 

Le nouveau comité s’est attelé avec beaucoup d’énergie à la mise en œuvre des priorités qu’il a 

définies et qui sont diffusées sur notre site internet. En contrepartie, c’est avec reconnaissance que 

ses accueillerons davantage de feed-back des membres, notamment dans le cadre des différentes 

informations et consultations qui sont diffusées électroniquement. De tels feed-back ou suggestions 

permettent de mieux s’adapter aux multiples besoins de nos membres et d’améliorer la qualité des 

prestations de la SEVAL. Appel à tous, et pas seulement aux professeurs et à Marlene Läubli de 

proposer davantage de formations continues d’un ou de jours. C’est un souhait 

Remerciements 

Les journées SEVAL et la communication aux membres sont les activités qui ont impliqué la charge 

de travail la plus lourde. Le comité remercie Patrick Zadory (secrétariat) et Claudia Schneuwly 

(finances et protocoles) pour leur soutien tout au long de l’année. Mention spéciale à Christian Ruefli 

et aux organisateurs du congrès  

 

4. Présentation des comptes, Rapport des réviseurs et approbation du bilan annuel 2009 

Les comptes présentés sont bons avec un « trésor de guerre » d’environ Fr. 45'000.-. C’est à la fois 

beaucoup et peu. C’est beaucoup parce que la SEVAL dipose d’un comité de milice qui vous offre ses 

heures de travail et que les heures de travail pour la trésorière sont offertes par le Contrôle fédérale 

des finances. Le secrétariat travaille de manière efficace et économique. Nous bénéficions encore 

cette année de locaux pour la journée SEVAL qui sont mis à disposition gratuitement. C’est peu s’il si 

la SEVAL doit à l’avenir professionnaliser ses structures, s’il faut investir pour améliorer son 

informatique. L’année passée, la SEVAL fait un bénéfice de Fr. 13'000.- Le budget 2010 est 

légèrement déficitaire compte tenu des nouvelles activités et nouvelles prestations proposées par le 

comité. 

Le bilan a été mis à disposition des membres présents. Les réviseurs, Mme Elisabeth Adam et M. 

Vinzenz Jung qui sont les deux excusés, ont vérifié les comptes 2009 et constaté leur conformité et 

leur bonne ténue. M. Vinzenz Jung demande à l’assemblée le rapport des réviseurs et propose de 

donner décharge au comité.  

Le rapport des réviseurs est approuvé à l’unanimité des membres présents. Les réviseurs actuels, 

Mme Elisabeth Adam et M. Vinzenz Jung, acceptent de prolonger leur mandat.  

 

5. Election du comité et des réviseurs 

Le Comité  enregistre la démission de 2 membres: 

 Yann Boggio, membre du comité depuis 2005, qui a décidé de réorienter sa carrière 

professionnelle et occupe désormais une fonction importante de management pour une 

fondation genevoise. Pour le remplacer, le comité a décidé de présenter la candidature de 

Stefan Rieder, dont le profil figure dans la dernière Newsletter qui a été envoyée aux 

membres il y a une quinzaine jours. Soumise au vote de l’assemblée, Stefan est élu à 

l’unanimité des membres présents. 
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 Bernadette Charlier, membre du comité depuis 1 année et dont la charge de travail à 

l’Université de Fribourg s’avère trop astreignante pour continuer. Le comité n’a pas encore de 

candidats à proposer. Mais profite de cette assemblée pour faire un appel à des candidatures. 

Les membres sont priés de communiquer leur intérêt directement au président ou à au 

secrétaire SEVAL Patrick Zadory. Le Président prie l’assemblée de déléguer au comité la 

possibilité de recruter provisoirement un nouveau membre jusqu’à son élection lors de la 

prochaine assemblée générale. Cette demande est acceptée à l’unanimité des membres 

présents. 

Le Président rappelle aux membres présents les contributions de chaque collègue démissionnaire et 

les remercie de leur excellent travail qui a permis la bonne marche de l’association. L’ampleur de la 

tâche qui incombe à un comité de milice ayant la responsabilité d’une association qui compte env. 440 

membres et dont la mission est un vaste chantier permanent n’a été possible que grâce à 

l’engagement des membres du comité et du secrétariat.  

 

6. Rapport des groupes de travail 

Le président remercie les responsables et les membres des groupes de travail pour leur engagement. 

Il rappelle que les principales informations sur l’état des travaux sont disponibles sur site SEVAL et 

publiés dans la Newsletter. 

Enseignement et recherche 

Le groupe de travail enseignement et recherche a mené une enquête pour déterminer l'offre en 

matière de formation en évaluation au niveau des universités suisse et des HES. Il ressort de cette 

étude que l'offre concerne principalement des formations de Bachelor et de Mastère.  

Sur la base d'études internationales et en relation avec d'autres associations internationales il est 

actuellement en train de mettre en évidence les compétences indispensables à tout évaluateur. Une 

fois ce profil "idéal" validé par le Comité de la Seval, il analysera en détail et en collaboration avec les 

professeurs d'évaluation,  l'offre actuelle de formation pour déterminer si elle permet d'acquérir les 

compétences recommandées. Ces travaux déboucheront selon toute vraisemblance sur des 

recommandations destinées aux responsables de formation en matière de diversification de l'offre de 

formation et au comité de la Seval en matière de politique d'appui à la formation en évaluation. Les 

membres de la Seval seront tenus au courant des travaux du groupe à travers les canaux 

d'information de la Seval. Ils peuvent aussi contacter Katia Horber-Papaziani (Katia.Horber-

Papazian@idheap.unil.ch). 

 

Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) 

Die Arbeitsgruppe fördert Erfahrungsaustausch über Evaluationen in der EZA. Gegenwärtig 

beschäftigen wir uns mit Wirkungsnachweis und insbesondere tauschen wir uns aus über Methoden, 

um Wirkungen zu erfassen. Die Gruppe setzt sich aus über 40 Personen zusammen. 

Seit der letzten Jahresversammlung organisierten wir zwei Treffen: 

 In der Arbeitssitzung vom 9. Dezember 2009 analysierten wir die Wirkungsstudie über die 

Schweizer Grundbildungsprojekte in Bhutan. Diese Studie behandelt den Wirkungsnachweis der 

über 20-jährigen Unterstützungen im Bildungsbereich Bhutans, die von der DEZA/Helvetas 

finanziert und durchgeführt wurden. 

Der zweite Diskussionsbeitrag beschäftigte sich mit der Wirksamkeit der wirtschaftlichen 

Entwicklungszusammenarbeit des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. 

 Das Treffen vom 16. April wurde von SEVAL und agridea unterstützt und stand unter dem Moto: 

„SEVAL meets the Outcome Mapping Stewards“. An diesem erfolgreichen Treffen nahmen rund 

45 TeilnehmerInnen teil. Der vielfältige Austausch wurde von der Outcome Mapping Learning 

Community (OMLC) gestaltet. 

Interessierte SEVAL MitgliederInnen können sich bei Hans Rudolf Felber, ETHZ-NADEL 

(felber@nadel.ethz.ch) melden. 
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SEVAL-Standards 

Die Arbeitsgruppe SEVAL-Standards beschäftigt sich mit der Anwendung und dem Nutzen der 

Standards in der Praxis. Die Arbeitsgruppe hat in den Jahren 2009 und 2010 vier Fallbeispiele 

untersucht und sechs Interviews mit Auftraggebenden und Auftragnehmenden durchgeführt. Die 

Ergebnisse sind etwas ernüchternd: 

› Die Standards sind den Befragten bekannt und werden in der Regel implizit angewendet. Eine 

bewusste Auseinandersetzung sowie eine Konkretisierung und Anwendung der Standards im 

konkreten Fall finden jedoch kaum statt. 

› Die Standards weisen aus Sicht der Praxis nur einen geringen Nutzen auf. Viele Standards 

beinhalteten Selbstverständliches. Bei einigen Standards bestehe Klärungsbedarf.  

Unter Berücksichtigung der bisherigen Erkenntnisse und der Entwicklungen im Ausland überlegt 

sich die Arbeitsgruppe, wie die Standards für die Praxis relevanter und nützlicher gemacht werden 

könnten. Damit möchte die Arbeit einen Beitrag zur bewussteren Anwendung der Standards und zur 

Qualitätssteigerung leisten. Interessierte SEVAL-Mitglieder können sich bei Stephan Hammer 

(stephan.hammer@infras.ch) melden. 

 

7. Divers 

La date actuellement prévue est le 8 et 9 septembre. La date définitive et le thème de la prochaine 

Assemblée générale et Journée SEVAL sera communiquée ultérieurement via courriel.  

Le président remercie les membres présents de leur participation puis clôt l’assemblée générale.  

 

Procès-verbal 

Michel Jaccard 
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