
 
 
 

Les compétences requises en évaluation 
Groupe de travail « recherche et enseignement »1 de la SEVAL après consultation des 

membres. Adopté par le comité le 28 août 2012.  

 

En diffusant une liste des compétences requises pour les évaluatrices et évaluateurs, la 
SEVAL souhaite contribuer à la professionnalisation de l'évaluation en Suisse et par-là au 
respect des standards d'évaluation qui visent à assurer des évaluations de qualité. Le 
groupe de travail a souhaité proposer un document court et facilement accessible comme un 
cadre de références2. Il s'adresse aux: 

– personnes intéressées à se former dans le domaine de l’évaluation, 
– praticiens soucieux de compléter leur formation, 
– enseignants désireux d'offrir un cursus en adéquation avec les besoins de la pratique, 
– employeurs souhaitant engager des évaluateurs, 
– commanditaires d'évaluations afin qu'ils connaissent l'expertise qui peut être mise à leur 

disposition par des évaluateurs.  

Le document spécifie les connaissances de base et méthodologiques ainsi que les aptitudes 
et compétences sociales et personnelles que ces connaissances doivent permettre de 
développer et qui, par leurs combinaisons, permettent de mener à bien des évaluations. Si 
les connaissances de base et méthodologiques sont accessibles par une formation dans une 
haute école, complétée par des modules de formation continue, les compétences sociales, 
personnelles ainsi que les valeurs et les attitudes sont pour leur part difficilement 
transmissibles dans le cadre d’une formation formelle.  

De hautes compétences en évaluation requièrent dans tous les cas plusieurs années de 
pratique professionnelle. Il n'est toutefois pas attendu que chaque évaluateur dispose en 
profondeur de l'ensemble des connaissances et compétences énoncées. Cependant, il doit 
les réunir, lorsque qu'elles sont nécessaires, en constituant une équipe d’évaluation.  

 

A. Connaissances de base 

Spécificités de l’évaluation 

A1 Appréhender les différentes fonctions et 
dimensions d’une évaluation. 

A2 Saisir les différences et les similitudes de 
l’évaluation par rapport aux différents modes de 
contrôle et de pilotage. 

Différentes approches d’évaluation A3 Opter pour l’approche la plus adéquate en fonction 
des objectifs de l’évaluation.  

Standards d’évaluation A4 Appliquer les standards d’évaluation. 

                                                 
1  Katia Horber-Papazian, Fritz Sager, Verena Friedrich, Andreas Balthasar, Frédéric Varone 
2  La liste ne se veut pas exhaustive. L’évaluation est un domaine complexe et interdisciplinaire qui se 

caractérise par l’interaction d’une variété de compétences techniques, méthodologiques, sociales et 
personnelles s’accompagnant de connaissances, d’aptitudes, de valeurs et attitudes propres à ce domaine. 



 
 

Caractéristiques de l’objet de 
l’évaluation et de son contexte 

A5 Analyser les objets de l’évaluation. 
A6 Analyser le contexte et les enjeux de toute 

évaluation du point de vue des parties prenantes et 
du domaine concerné.  

A7 Analyser la structure et la culture 
organisationnelles au sein desquelles s’inscrit 
l’objet de l’évaluation. 

A8 Tenir compte des principes du droit public et 
administratif dans le cadre des constats et des 
recommandations (en cas d’évaluation de 
politiques publiques). 

B. Connaissances méthodologiques 

Concepts et designs d’évaluation  

B1 Formuler des questions d’évaluation et élaborer un 
schéma des effets (modèle d’impact).  

B2 Développer un design d’évaluation et 
l’opérationnaliser en respectant les principes de 
base de la recherche appliquée aux sciences 
sociales.  

B3 Inclure les théories et résultats empiriques 
provenant des disciplines pertinentes. 

Méthodes de récolte et d’analyse 
des données  

B4 Choisir et développer parmi l’ensemble des 
méthodes de récolte et d’analyse des données 
celles qui sont les plus adaptées à l’objet et aux 
questions d’évaluation ainsi qu’à leur contexte. 

B5 Récolter et analyser des données qualitatives et 
quantitatives en assurant leur fidélité à la réalité et 
leur validité.  

B6 Maîtriser les méthodes d’analyse quantitative et 
qualitative. 

B7 Vérifier les analyses en tenant compte des règles 
de la statistique. 

B8 Combiner différentes méthodes et données de 
manière à fonder empiriquement les résultats 
(triangulation). 

B9 Répondre aux questions d’évaluation sur la base 
des données empiriques et en déduire des 
conclusions motivées. 

Gestion de projet  

B10 Clarifier le mandat conjointement avec le 
mandataire. 

B11 S’assurer de la faisabilité politique, méthodologique 
et pratique de l’évaluation.  

B12 Constituer une équipe d’évaluation adéquate. 
B13 Estimer correctement les coûts et la planification de 

l’évaluation.  
B14 Tenir compte des principes généraux de la gestion 

de projet. 



 
 

Stratégies de communication et 
capacités 

B15 Proposer une stratégie de valorisation des résultats 
et des recommandations de l'évaluation.  

B16 Présenter des rapports clairs, précis et 
compréhensibles ainsi que d’autres formes de 
valorisation de résultat adaptées aux destinataires. 

B17 Animer des séances d’information et de discussion. 
B18 Etre capable de gérer des conflits. 

C. Compétences sociales et personnelles 

 

C1 Capacité d’instaurer un climat de confiance. 
C2 Capacité d’écoute vis-à-vis des parties prenantes 

internes et externes. 
C3 Capacité de répondre de manière adéquate aux 

besoins et demandes du mandataire ainsi qu’à 
ceux d’autres parties prenantes. 

C4 Capacité de prendre en considération sans préjugé 
les positions des parties prenantes internes et 
externes.  

C5 Aptitude à travailler en équipe. 
C6 Capacité d’analyse et de synthèse. 
C7 Curiosité et ouverture d’esprit. 
C8 Rigueur scientifique et morale.  
C9 Ouverture à la critique et capacité d’introspection.  
C10 Impartialité, neutralité, indépendance. 
C11 Volonté d’apprentissage et de formation 

(participation à des cours de formation continue, à 
des réseaux professionnels). 
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