
ATELIER : EVALUATIONS HYBRIDES

Journées Françaises de l’Evaluation 2022



Contexte de l’atelier
La réalisation d’évaluations de dispositifs nécessitent souvent la mobilisation de compétences complémentaires afin d’améliorer les constats et les
recommandations.

Par ailleurs, les politiques publiques ont des objectifs de plus en plus diverses qui, le cas échéant, impliquent des problématiques organisationnels,
financières ou processuelles. Aussi, ces domaines impliquent parfois les mêmes interlocuteurs et les mêmes recueils de données d’analyse.

Dans tous les cas, cette complexification inhérente aux politiques publiques modernes vises à :

• Améliorer l’efficacité du dispositif ou le réorienter (évaluation de politiques publiques)

• Optimiser les ressources et les processus métiers impactant l’efficience de l’action publique

Fort de ce constat, tant le Département du Nord que la MEL ont initié depuis quelques années des évaluations couplées de politiques publiques
avec des analyses organisationnelles, financières, articulée avec la performance, la qualité voire avec l’audit. Cela a été par ailleurs renforcé par la
création de directions regroupant ces différentes fonctions au sein d’une même entité.

Mises en œuvres par des équipes mixtes, ces travaux évaluatifs débouchent sur de nombreux enseignements sur les objets évalués mais aussi au
plan méthodologiques.

Plus particulièrement :

• Pour le Département du Nord, une orientation est prise pour croiser évaluation de politique publique et diagnostic organisationnel

• Pour la MEL, une orientation couplant l’évaluation, modernisation la qualité, performance, l’audit, et lorsque cela est nécessaire (en fonction des 
objets évalués), avec le contrôle de gestion ou le conseil en organisation  
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CD 59 - La Direction de la Modernisation et de l’Evaluation 
(DMEN)

Une équipe pluridisciplinaire de 18 agents de profils :

• Chargés de mission évaluation des politiques publiques

• Consultants en organisation

Les missions de la DMEN : Eclairer la décision stratégique par la mise en œuvre des fonctions suivantes :

• L’accompagnement des projets de modernisation et de réorganisation

• L’évaluation des politiques publiques 

• La conception et l’animation du référentiel départemental des processus

• L’assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) ou la chefferie de projets des projets prioritaires de l’administration

Organisation et transformations

Management des risques et audits de conformité

Aide à la décision et évaluation de politiques publiques
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MEL : La Direction de l’audit, de l’évaluation et de la 
performance (DAEP)

Une direction de 20 agents nouvellement crée en vue de renforcer les complémentarités  :

• Évaluation des politiques publiques 

• Audit

• Modernisation – Qualité 

• Performance 

Les missions de la DAEP) Eclairer la décision stratégique par la mise en œuvre des fonctions suivantes :

• Structurer en chaîne unifiée et cohérente d’expertise et d’intervention

• Une transversalité au cœur des principes gouvernant la direction 

• Une offre de service ayant vocation à couvrir toute la chaîne de l’action publique



RETEX Département du Nord – Evaluation hybride politique 
publique / organisationnelle

La démarche d’évaluation du 
dispositif MDIE s’articule autour 
de 2 axes principaux :

• Évaluer le dispositif MDIE en 
tant que dispositif participant à 
la politique insertion 
professionnelle du 
Département

• Mais aussi en tant que 
structure.
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L’évaluation a permis de constater et qualifier les effets du dispositif dans son écosystème d’une part 
et sur l’organisation et le fonctionnement des MDIE d’autre part autour de 3 questions clés :

1. Efficacité et efficience du dispositif MDIE
Le dispositif des MDIE renforce-t-il efficacement l’accompagnement des allocataires du RSA à toutes les étapes du parcours ?

1.1 Une organisation et un fonctionnement 
efficaces et efficients
S’assurer que l’organisation,  le fonctionnement des 

MDIE et moyens mis en place contribuent à 
l’atteinte des objectifs 

1.2  La priorité donnée à l’emploi et à l’accompagnement tout 
le long du parcours
Vérifier si les actions mises en œuvre par les MDIE produisent 
les effets attendus dans la dynamique d’insertion (sur les taux 
de sorties par exemple)

1.3  Une gouvernance dynamique Vérifier 
si la nouvelle gouvernance du RSA rend 
efficient le dispositif MDIE et contribue à 
favoriser l’accès à l’emploi des allocataires

Avec un focus sur :
• La pertinence de l’externalisation de l’accompagnement en 

coaching au sein de la MDIE de l’Avesnois 
• L’intégration du dispositif Coaching IEJ dans les MDIE

Avec un focus sur: 
• L’avis des usagers sur leur accompagnement (pendant et après le 

confinement)

Avec un focus sur: 
• La pertinence des outils SI mis à la disposition 

des MDIE 
• Le pilotage des activités

2. Cohérence interne
Existe-t-il une adéquation entre le déploiement du dispositif des 
MDIE et les autres objectifs et actions portés par le Département ?

Avec un focus sur :
L’’articulation entre la Plateforme départementale et les impacts sur le 
fonctionnement des MDIE au regard des objectifs poursuivis

3. Cohérence externe 

3. Cohérence externe 
Existe-t-il une adéquation entre le développement du dispositif 
MDIE et les actions et objectifs des partenaires des MDIE ?

Avec un focus sur :
Vérifier la contribution à la mise en place et au pilotage  de la nouvelle 
convention avec Pôle Emploi

1. Efficacité et efficience du dispositif MDIE
Le dispositif des MDIE renforce-t-il efficacement l’accompagnement des allocataires du RSA à toutes les étapes du parcours ?

1.1 Une organisation et un fonctionnement 
efficaces et efficients
S’assurer que l’organisation,  le fonctionnement des 

MDIE et moyens mis en place contribuent à 
l’atteinte des objectifs 

1.2  La priorité donnée à l’emploi et à l’accompagnement tout 
le long du parcours
Vérifier si les actions mises en œuvre par les MDIE produisent 
les effets attendus dans la dynamique d’insertion (sur les taux 
de sorties par exemple)

1.3  Une gouvernance dynamique Vérifier 
si la nouvelle gouvernance du RSA rend 
efficient le dispositif MDIE et contribue à 
favoriser l’accès à l’emploi des allocataires

Avec un focus sur :
• La pertinence de l’externalisation de l’accompagnement en 

coaching au sein de la MDIE de l’Avesnois 
• L’intégration du dispositif Coaching IEJ dans les MDIE

Avec un focus sur: 
• L’avis des usagers sur leur accompagnement (pendant et après le 

confinement)

Avec un focus sur: 
• La pertinence des outils SI mis à la disposition 

des MDIE 
• Le pilotage des activités

2. Cohérence interne
Existe-t-il une adéquation entre le déploiement du dispositif des 
MDIE et les autres objectifs et actions portés par le 
Département ?

Avec un focus sur :
L’’articulation entre la Plateforme départementale et les impacts sur le 
fonctionnement des MDIE au regard des objectifs poursuivis

1. Efficacité et efficience du dispositif MDIE
Le dispositif des MDIE renforce-t-il efficacement l’accompagnement des allocataires du RSA à toutes les étapes du parcours ?

1.1 Une organisation et un 
fonctionnement efficaces et efficients
S’assurer que l’organisation,  le 

fonctionnement des MDIE et moyens mis en 
place contribuent à l’atteinte des objectifs 

1.2  La priorité donnée à l’emploi et à 
l’accompagnement tout au long du parcours
Vérifier si les actions mises en œuvre par les MDIE 
produisent les effets attendus dans la dynamique 
d’insertion (sur les taux de sortie par exemple)

1.3  Une gouvernance 
dynamique 
Vérifier si la nouvelle gouvernance du 
RSA rend efficient le dispositif MDIE et 
contribue à favoriser l’accès à l’emploi 
des allocataires

Avec un focus sur :
• La pertinence de l’externalisation de 

l’accompagnement en coaching au sein de la 
MDIE de l’Avesnois 

• L’intégration du dispositif coaching IEJ dans les 
MDIE

Avec un focus sur: 
• L’avis des usagers sur leur accompagnement (pendant et 

après le confinement)

Avec un focus sur: 
• La pertinence des outils SI mis à la 

disposition des MDIE 
• Le pilotage des activités

Au regard des résultats du déploiement du dispositif des MDIE, dans quelles conditions ce dispositif peut-il être 
poursuivi et pérennisé ?



RETEX Département du Nord – Evaluation hybride 
politique publique / organisationnelle

Illustration avec l’évaluation du dispositif des Maisons Départementales Insertion Emploi (MDIE) :

L’équipe d’évaluation :

• 1 chargé de mission évaluation des politiques publiques

• 1 consultant en organisation

La méthodologie retenue :

• Une évaluation sur le registre « efficacité », « efficience », « cohérence interne », « cohérence externe »

• L’utilisation des outils d’évaluation de politiques publiques, à savoir :
• La construction d’un arbre des objectifs et d’un diagramme de logique d’impact du dispositif évalué
• La construction d’un référentiel d’évaluation

• Une intégration des éléments relatifs à un diagnostic organisationnel dans la partie relative à l’évaluation de 
l’efficience (le contrôle de gestion étant également sollicité).
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RETEX Département du Nord – Evaluation hybride 
politique publique / organisationnelle

Les éléments organisationnels à évaluer sont dès le départ intégrés à l’arbre des objectifs :
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RETEX Département du Nord – Evaluation hybride 
politique publique / organisationnelle

Avec des 
questionnements précis 
retranscrits dans un 
référentiel d’évaluation :
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RETEX Département du Nord – Evaluation hybride 
politique publique / organisationnelle

Une évaluation qui aboutit à 
14 préconisations majeures 
dont :

• 7 préconisations autour des 
problématiques 
organisationnelles 
(efficacité et efficience du 
dispositif)
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Préconisation n°1 / Traiter la 
crise de croissance des MDIE 
en repensant l'organisation au 

niveau des PIPLE

Préconisation n°1 / Traiter la 
crise de croissance des MDIE 
en repensant l'organisation au 

niveau des PIPLE

Préconisation N°2 / Favoriser 
l’évolution organisationnelle 

par le développement des 
compétences, une meilleure 

intégration des professionnels 
et l’évolution adaptée des 

postes 

Préconisation N°2 / Favoriser 
l’évolution organisationnelle 

par le développement des 
compétences, une meilleure 

intégration des professionnels 
et l’évolution adaptée des 

postes 

Préconisation N°3 / Assurer un 
environnement « sécurisé » et 

« confortable » aux 
professionnels

Préconisation N°3 / Assurer un 
environnement « sécurisé » et 

« confortable » aux 
professionnels

Préconisation N°4 / Garantir 
l’homogénéité des pratiques en 

prenant en compte les spécificités 
de chaque territoire

Préconisation N°4 / Garantir 
l’homogénéité des pratiques en 

prenant en compte les spécificités 
de chaque territoire

Préconisation N°5 / Renforcer 
la qualité et l’efficacité de 

l’accompagnement à chaque 
étape du parcours de l'usager

Préconisation N°5 / Renforcer 
la qualité et l’efficacité de 

l’accompagnement à chaque 
étape du parcours de l'usager

Préconisation N°6 / 
Développer l’efficacité du 

dispositif grâce à des 
démarches en lien avec les 

usagers

Préconisation N°6 / 
Développer l’efficacité du 

dispositif grâce à des 
démarches en lien avec les 

usagers



RETEX MEL – Evaluation hybride évaluation – contrôle de 
gestion
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RETEX MEL – Evaluation hybride évaluation – contrôle de 
gestion
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Les grands enseignements de ces démarches 
 Capitalisation / motivation pour pérenniser ce type d’évaluation hybride :

• Les diagnostics organisationnels et financiers concourent à l’amélioration de l’efficience de l’action publique. Ainsi,
cette méthode permet de simplifier les investigations (les acteurs rencontrés différenciant difficilement les limites de
périmètres entre évaluation de politique publique et des autres fonctions telles que l’organisation ou la qualité)

• Une très forte complémentarité entre chargé de mission évaluation des politiques publiques et les agents des
autres sphères d’intervention (consultant en organisation, contrôleur de gestion, qualiticien, auditeur,…), ce qui
permet de « croiser vertueusement les expertises »

• Ce type de démarche permet d’aller plus loin dans les perspectives d’amélioration en matière d’efficacité et
d’efficience, avec une déclinaison détaillée des évolutions qui pourraient être mises en œuvre (= aller au-
delà de simples « ajustements »)

• Cette hybridation permet également de mieux préparer les éventuelles réorganisations passant en Comité
Technique (DPT) tout en ayant un « effet de structuration » sur les politiques publiques.
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