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Synthèse du bilan des Journées Françaises de l’Evaluation 
 
 
Retour sur les participants aux JFE  
 
Vous avez été près de 400 à participer aux Journées Françaises de l’Evaluation des 16 et 17 novembre 
dernier à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Nous vous remercions de votre participation et de votre 
confiance ! 
 
Le bilan de ces 13è JFE est très positif, pour les participants comme pour la SFE. 

Le profil des participants 
 
Suite aux JFE, une enquête a été réalisée à laquelle 72 participants ont répondu.  
 
Il ressort qu’il s’agissait de la première participation à des JFE pour près de la moitié des participants  
(46 %). 83 % sont adhérents à la SFE et 14 % ne travaillent pas dans l’évaluation. 
 
La grande majorité des participants sont consultants (41 %) ou agents des collectivités territoriales (40 
%). Les agents de l’Etat ou d’une agence représentent 11 % des participants, les universitaires et 
chercheurs 4 %, les personnes en recherche d’emploi 1% et les élus 1%. 
 
Une grande satisfaction 
 
98 % sont globalement satisfaits ou très satisfait de l’évènement. 
  
Ces JFE ont surtout permis aux participants de rencontrer des acteurs de l’évaluation et d’éventuels 
partenaires, d’acquérir de nouvelles connaissances/méthodes/réflexions, de découvrir des 
projets/métiers et partager des expériences et de s’informer sur l’actualité liée à l’évaluation.  
 
Le découpage en séquence a paru pertinent (80 %) et une majorité de répondants (67 %) qualifie le 
programme comme étant riche et diversifié. L’ouverture aux activités voisines a également été jugée 
pertinente (57 %). 
 
Plusieurs pistes ont été évoquées pour améliorer les prochaines JFE : un programme plus clair pour les 
participants, une meilleure signalétique, la mise à dispositions des supports, plus d’ateliers 
participatifs, etc. 
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats de l’enquête ici 
 

Rendez-vous en 2019 ! 
Les prochaines JFE auront lieu en 2019, à l’occasion des 20 ans de la Société française de 
l’évaluation. Il s’agira du principal évènement sur l’évaluation en France, et d’un moment 
important pour l’association. Si vous êtes intéressé pour accueillir l’évènement ou y contribuer, 
vous pouvez contacter dès maintenant : 
François Ferrere : fferrere@seinesaintdenis.fr 
Isabelle Duchefdelaville : isabelle.duchefdelaville@paris.fr  
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