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Un métier complexe… 

“We don’t just offer data, although data are part of evaluation.  

We don’t just offer reports, although reports are typically a part of 

evaluation.  

We don’t just offer methods and techniques, although methods and 

techniques are used in what we do.  

What we offer are empirically-based strategies and processes for 

improving programs and enhancing decisions about policies and 

programs. That’s a lot to offer! … 

My vision is an evaluation profession confident about what it has to 

offer, i.e., useful evaluations that make a real difference” 

 

Michael Quinn Patton, 1990 
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Professionnalisation: un processus 

La longue marche vers une profession reconnue (6 étapes)… 

1. Activité rémunérée  

2. Activité enseignée  

3. Acteurs organisés  

4. Fonction institutionnalisée  

5. Profession définie   

6. Profession reconnue 

 

 

 

 



 

1. Activité 

rémunérée 

2. Activité 

enseignée 

3. Acteurs 

organisés 

4. Fonction 

institutionnalisée 

5. Profession  

définie 

6. Profession 

reconnue 

Mandats 

publics 
(dès 1970) 

IDHEAP 
Certificat 

(dès 1982) 

SEVAL  
(dès 1996) 

Clauses législatives 

d’évaluation  
(dès 1984) 

Standards SEVAL  
Définition des « règles 

de l’art » (2001) 

6. Reconnais-

sance 

fédérale ou 

cantonale du 

titre 

d’évaluateur  

Activité objet 

de 

recherches 

scientifiques 

PNR 27 (1990-
96) SYNERGIA  

Ouverture 

progressive 

de la SEVAL 

à différents 

domaines : 

 - santé publique 

- coopération au 

développement 

- éducation 

Unités d’évaluation 

Contrôle parlementaire de 

l’administration (1990), 
Contrôle féd. des finance 

(2001), Cour des comptes 
genevoise (2013), etc. 

Définition des 

compétences 

requises (2012)  

3. Certification des 

compétences  

Uni Berne 
Diplôme d’étude 

sup. 
 (dès 2002) 

Constitution fédérale 
Art. 170  

(2000) 

4. Médiation 
Régulation interne lors 

de conflits entre 
mandataires et mandants 

Uni Berne 
Master of 

Advanced Studies 

in Evaluation 
(dès 2008) 

2. Financement et 

mise en œuvre des 

évaluations 

harmonisés et 

formalisés au sein des 

administrations  

5. Définition et 

reconnaissance des 

formations, de 

l’expérience et la 

formation conti-

nue requises 

1. Secrétariat 

professionnel  

 



Avantages de la professionnalisation 

• Domaine de l'évaluation et identité plus forte 

• Renforcement des possibilités de formation  

• Plus de sécurité pour les mandants  

• Renforcement des connaissances du côté des mandants  

• Protection du public  

• Simplification de la reconnaissance internationale 
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Risques de la professionnalisation 

• L'activité est «homogénéisée» et la diversité est réduite  

• En cas de définition stricte du champ, l’accès à la 
profession est restreint, voire fermé  

• Le coût des contrats d'évaluation augmente 
(protectionnisme) 

• Les intérêts de la profession prennent plus d’importance 
que le bien commun 
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L’évaluation est-elle une profession libérale? 

• Les professions libérales se caractérisent par les prestations 

intellectuelles de nature à la fois hautement qualifiée, personnelle et non 

standardisable qu'elles fournissent, ainsi que par des prestations de 

service fondées sur des connaissances professionnelles acquises grâce 

à l'accomplissement d'une formation complète, renforcée et actualisée 

par le biais d'une formation complémentaire et d'un perfectionnement 

professionnel permanent. 

• Le caractère essentiel des professions libérales réside dans le rapport 

de confiance établi avec le mandant, le client ou le patient et qui justifie 

la confidentialité professionnelle ou le secret imposé par la loi. 

• … un devoir de diligence particulier, ainsi que des exigences éthiques 

spécifiques. 

 

Source: Union suisse des professions libérales (USPL) 
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Evaluation et profession libérale – statist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres tirés du rapport du Conseil fédéral du 15.01.2014 en application du postulat Cassis 11.3899. Les professions 

libérales. Importance dans l'économie nationale? 

Architectes, ingénieurs 165100 42% 

Avocats, notaires 18300 5% 

Reviseurs, fiduciaires, conseillers fiscaux 38000 10% 

Autres (conseillers économiques, financiers, d’entreprises, etc.)  35500 9% 

Médecins 43400 11% 

Psychologues, Orientateurs professionnels 9700 2% 

Psychotherapeutes (non médicaux) 6000 2% 

Autres professions thérapeutiques et techniques médicales 60100 15% 

Educateurs et enseignants spécialisés 14200 4% 

Total 390000 100% 
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Sur le chemin vers la professionnalisation 

(et lequel) ? 

• Nous avons déjà quelques succès… mais le chemin reste très long, 

notamment parce que nous sommes 

- peu nombreux  (DeGEval: 800/ SEVAL : 475 membres) 

- très jeunes (activité professionnelles que depuis 30-50 ans) 

• Etre conscient qu’il a une difficulté systémique à préciser clairement les 

contours de la profession 

• Observer attentivement ce qui se passe à l’étranger 

• Intégrer nos membres dans un processus de professionnalisation 

• Apparaître dans le public en tant qu’évaluateur et évaluatrice … 
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Profession: ……………………. 

Dr. Eva Luatorin,  

Lic rer  pol,  MPA, Credentialed Evaluator 

 

 

 

Address: 

Jungfernstieg 11, 22354 Hamburg, Germany  

Phone: +49-40-35216-215 

Evaluateur 
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Qu’allons-nous apprendre lors du congrès? 

• Connaissance à tirer de la sociologie de la professionnalisation 

• Expériences d’autres pays en matière de professionnalisation 

• Expériences d'autres professions 

• Rapports sur les progrès réalisés dans différents domaines – standards 

d'évaluation - compétences des gestionnaire d'évaluation - méthodes 

d'évaluation – recherche sur l’évaluation  

• A la fin: une synthèse?  

• Des repères pour la voie à suivre ces prochaines années! 
 

 

 



Davantage d’informations… 
• Tasso Brandt (2009). Evaluation in Deutschland: 

Professionalisierungsstand und -perspektiven. Münster: Waxmann 

• Steve Jacob und Yves Boisvert (2010) „To be or not to be a profession: 

Pros, Cons and Challenges for Evaluation“, in Evaluation, October 

2010, 16/4; 349-369  

• Emmanuel Sangra (2012) «Beruf Evaluator…» in der Zeitschrift LeGes 

2012/2. S. 217, Bern 

• Publications qui vont être effectuées dans le 

cadre du présent congrès 
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Du plaisir! 
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