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VISION DE SWISS JE 
Créer une plateforme/organisation dynamique à l'échelle nationale pour les 
évaluateurs potentiels, qui favorise l'échange d'informations, de connaissances et 
d'expériences entre les JE et les évaluateurs chevronnés, ainsi que la formation 
dans le domaine de l'évaluation et les possibilités de networking. La relève au sein 
de la communauté de l'évaluation devrait ainsi être renforcée. 

 
 
QUE VEUT DIRE "JE" ? 
Les JE (junge EvaluatorInnen / jeunes évaluateurs, ou Young Emerging Evaluators en 
anglais) sont, selon la définition de EvalYouth,  "les personnes qui remplissent au moins 1

l'une des conditions suivantes : 
● évaluateurs âgés de moins de 35 ans,  
● évaluateurs ayant moins de 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine,  
● étudiants et nouveaux diplômés intéressés à entreprendre une carrière dans le 

domaine de l'évaluation, 
● personnes ayant des connaissances spécialisées, intéressées à devenir évaluateurs 

professionnels depuis 5 ans ou moins." 
 

 
CONTEXTE : LES JEUNES ÉVALUATEURS ÉMERGENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL 
Au niveau international, l'objectif principal des évaluations est de contribuer au 
développement durable au sens des objectifs de développement durable (ODD). Cet objectif 
dépend de la réalisation d'évaluations de haute qualité, qui répondent aux normes d'utilité, 
de faisabilité, d'exactitude, de précision et de responsabilité. La demande d'évaluateurs 
qualifiés et compétents dépasse le nombre d'évaluateurs disponibles. De plus, les jeunes 
évaluateurs sont sous-représentés dans de nombreuses associations professionnelles. 
Pour relever ces deux défis, la plate-forme EvalYouth  a été créée après l'Année 2

internationale de l'évaluation en 2015. Cette plate-forme a deux objectifs :  
- (1) Promotion de jeunes évaluateurs potentiels ; renforcement de leurs compétences, 

de leur expérience et de leur mise en réseau afin qu'ils puissent contribuer à des 
évaluations de haute qualité aux niveaux régional, national et international.  

- (2) Intégration de jeunes évaluateurs potentiels sur la scène régionale, nationale et 
internationale de l'évaluation.  

 
 

1 EvalYouth Concept Note 
https://evalpartners.org/sites/default/files/documents/evalyouth/EvalYouth%20Concept%20Note%20-
%20July%202016.pdf  
2 https://www.evalpartners.org/evalyouth  
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POURQUOI L’INITIATIVE SWISS JE ? LES BESOINS ET LES POSSIBILITÉS DES JE 
Pour autant que nous le sachions, il n'existe actuellement aucun réseau en Suisse qui 
soutient spécifiquement les intérêts des jeunes évaluateurs. Cependant, ils ont des besoins, 
des intérêts et des potentiels spécifiques. Entre autres, nous voyons les domaines d'action 
possibles suivants pour un réseau Swiss JE : 

- Networking, échange de connaissances et d'expériences : Les JE devraient 
avoir l'occasion d'établir des réseaux les uns avec les autres et avec des évaluateurs 
expérimentés. Jusqu'à présent, ceux-ci existent à peine, les JE sont 
sous-représentés dans la SEVAL. Au niveau international, EvalYouth est une bonne 
plate-forme de réseautage. Cependant, cela fonctionne principalement sur une base 
virtuelle. Avec des possibilités d'échange " réelles ", l'initiative Swiss JE simplifierait 
le networking au niveau régional et national et le rendrait plus efficace.  

- Formation : Les prochaines générations d'évaluateurs devraient être en mesure de 
satisfaire en permanence aux exigences de compétence de le domaine de 
l'évaluation.  Ceci doit être favorisé par le biais d'informations sur les offres de 3

formation continue existantes ou sur d’éventuelles offres complémentaires. 
- Coaching & Mentoring : Les possibilités d'apprentissage et de mentorat par les 

pairs doivent être promues de manière plus intensive. 
- Possibilités d'entrée dans la vie professionnelle : Les différentes façons de 

commencer une carrière d'évaluateur doivent être mises en avant. 
  
 

ACTIVITÉS 
Les axes de travail que nous poursuivons seront déterminés prochainement, selon les 
résultats de l’analyse des besoins des JE.  
> Sondage en français: https://swissjeval.limequery.com/475749?newtest=Y&lang=fr 
> Umfrage auf Deutsch: https://swissjeval.limequery.com/475749?newtest=Y&lang=de  
 
 
CONTACT 
swiss.jeval@gmail.com  
 
 
PARTICIPANTS 

- Marion Baud-Lavigne, mbaudlavigne@gmail.com  
- Anina Eggenberger, anina.eggenberger@gmail.com  
- Nicoletta Lumaldo, nicolettalumaldo@gmail.com  
- Philipp Zogg, zoggphilipp@gmail.com  

3 http://www.seval.ch/documents/seval_competences_de.pdf  
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