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Dépassant les approches strictement quantitatives

auxquelles les données sont souvent réduites, il est

possible d’en envisager une utilisation plus complète,

plus complexe également, que ce soit par la définition de

profils-types au sein d’une population ou par l’élaboration

d’indicateurs synthétiques, afin de comparaison et

priorisation.

Toutefois, les questionnements entourant ces démarches

sont nombreux, qu’il s’agisse de l’utilité réelle de telles

analyses, de la valeur des indicateurs produits, ou encore

de leur croisement avec d’autres données.

En se basant sur l’expérience de la Région Hauts-de-

France, nous vous proposons un parcours pour mieux

comprendre ensemble les nouvelles façons de mettre un

visage sur les données.



Clarisse Sterling, Chloé Saint-

Laurent ou encore le docteur 

Samantha Waters sont des 

personnages de fictions que vous 

connaissez probablement grâce 

au cinéma ou la télévision. Ces 

personnages ont en commun leur 

métier : profiler. C’est-à-dire 

qu’ils essaient de déterminer le 

profil psychologique des criminels 

afin de les arrêter.



Mais pour nous, évaluateurs, 

c’est quoi le profilage ? Ne 

poursuivant pas de criminels, 

il s’agit ici de l'exploitation de 

données concernant un 

ensemble d'individus pour 

établir différents profils de 

ces individus, et analyser le 

comportement de chacun de 

ces profils en vue de leur 

proposer un contenu 

personnalisé et adapté.



Nous avons utilisé ces 

techniques d’analyse pour 

étudier le parcours de jeunes 

qui avaient décrocher du 

système scolaire, passant de 

mauvaises notes qui 

s’enchaînent à des conflits 

ouverts avec leurs professeurs, 

ces difficultés s’ajoutant bien 

souvent à des problèmes 

personnels, jusqu’au jour où ils 

ont cessé de venir en classe.



Pourtant, ils avaient tous des 

qualités, beaucoup même et ils 

auraient mérité qu’on les aide à 

revenir dans le système. Alors pour 

ces jeunes en difficulté, on a créé 

des structures qu’on a appelées 

écoles de la 2e chance (E2C), qui 

les accueillent pour leur redonner 

des perspectives d’insertion sociale 

et professionnelle.



Pertinence

• Comment 
l'intervention 
répond-elle aux 
besoins des 
publics ?

• Comment 
l'intervention 
répond-elle aux 
besoins des 
territoires ?

Cohérence

• Quelles sont 
les 
complémentari
tés entre E2C 
et les autres 
dispositifs ?

• Quelle forme la 
gouvernance 
du dispositif 
E2C prend-elle 
? Peut-on 
l'améliorer ?

• Quelles 
modalités 
communes de 
mise en œuvre 
et de 

Efficacité

• Quels sont les 
résultats en 
termes de 
sorties positives 
? Sont-ils 
conformes aux 
objectifs fixés ?

• Comment peut-
on améliorer le 
suivi et la 
lisibilité des 
actions et de 
leurs résultats ?

La Région soutient ces structures et 

la direction opérationnelle nous a 

demandé d’évaluer ce soutien, sa 

pertinence, ses modalités et sa 

logique de déploiement. Si plusieurs 

questions furent posées pour cette 

évaluation, nous voulions surtout 

identifier certaines spécificités des 

publics aidés mais aussi concernant 

les territoires d’implantation.



« ça m’apprend à 
me bouger les 

fesses »

Comme dans toute évaluation, nous 

avons mobilisé de nombreux outils : 

les entretiens individuels, les focus 

group, les séances en immersion, 

des visites sur le terrain pour 

rencontrer l’ensemble des acteurs 

mais aussi deux outils auxquels 

nous allons particulièrement nous 

intéresser aujourd’hui, qui sont 

l’analyse de bases de données et la 

cartographie.



Age moyen des 

jeunes en E2C des 

Hauts-de-France

20 ans

68 %
des bénéficiaires 

sont sans diplôme à 

leur arrivée en E2C

1/2
Jeunes inscrits en 

E2C habitent dans le 

Nord

L’analyse statistique nous a 

permis de dresser une 

photographie d’identité des 

bénéficiaires en termes d’âge, de 

sexe, de secteur d’origine, mais 

aussi de types de sorties du 

dispositif. La cartographie nous a 

permis dans un premier temps de 

localiser les sites et de les 

comparer avec certaines données 

de base dont nous disposions.



Mais ce type d’analyses, même s’il 

produit des photographies 

intéressantes et permet de donner 

une première forme aux données 

existantes qui sont compilées, nous 

confronte déjà à certaines limites 

d’exploitation mais aussi de 

représentation. L’on serait tenté de 

dire que la plus belle donnée du 

monde ne peut offrir que ce qu’elle a.



Lors du comité de pilotage 

intermédiaire de l’évaluation, 

les membres de l’instance 

auxquels nous avons présenté 

ces premières analyses 

statistiques et cartographiques 

ont souligné l’existence de ces 

limites. Au-delà du travail 

effectué et de la richesse des 

informations transmises, ils ont 

exprimé le souhait d’une plus 

grande lisibilité, notamment 

sur deux aspects spécifiques.



La première de ces interrogations 

formulées par les membres de 

l’instance concernait les jeunes et 

leur parcours. Si certains réussissent 

et d’autres échouent, pouvait-on 

dresser un profil explicitant ces 

différents parcours, profils sur la 

base desquels on pourrait proposer 

un soutien adapté pour que tous 

trouvent leur voie ?



La seconde interrogation concernait les implantations de futurs sites E2C sur le territoire 

régional. Si ces implantations étaient jusqu’alors dues à des volontés politiques locales 

fortes, voire militantes, il s’agissait de proposer un outil d’analyse qui permettrait de 

déterminer de façon plus objective ces implantations par rapport aux besoins réels des 

territoires.



Pour dépasser les limites de 

l’analyse statistique, nous avons mis 

en œuvre un procédé particulier : 

l’analyse factorielle. Cette méthode 

permet de condenser les variables, 

faire des rapprochements entre ces 

variables s’ils existent et identifier 

les groupes trouvés sur cette base. 

Nous voyons les différents types de 

représentations graphiques que 

cette analyse produit.



Sur la base de ce travail, nous avons pu 

identifier 5 profils différents parmi les 

bénéficiaires du dispositif. Si le type de 

sortie après leur passage en E2C est la 

variable principale de classement que 

nous avons choisie, nous avons 

également mis en relief d’autres 

variables importantes pour chaque 

groupe, comme les modalités d’entrée 

dans le dispositif, la durée de parcours, 

le type de prescription ou encore 

l’origine géographique et les transports 

utilisés pour venir en formation.



Grâce à cette analyse, nous avons pu établir qu’il s’agissait de jeunes aux profils finalement assez 

proches, qui avaient tous des fragilités multiples et surtout besoin d’un accompagnement continu et 

soutenu. Les plus jeunes, souvent venus à l’E2C sur initiative personnelle sont ceux qui réussissent 

le mieux, certainement parce qu’ils sont moins distants du système que leurs camarades plus âgés.



+ + indique qu'il faut cibler ce facteur pour la catégorie

L’un des intérêts majeurs de ce profilage était de déterminer pour chaque profil le levier 

principal sur lequel il faut intervenir pour maximiser les chances de réussite. Pour certains, 

la difficulté première réside dans la définition d’un projet professionnel ou sa concrétisation, 

quand pour d’autres il faut agir sur certains freins périphériques qui peuvent être matériels 

ou psychologiques.



Comme nous l’avons vu avec notre 

exemple, quand tout le monde se 

ressemble ou se rapproche, il 

devient difficile de distinguer des 

profils. Si cette méthode est 

intéressante, elle ne permet donc 

pas de tout dire ni de tirer des 

conclusions infaillibles. Elle reste un 

outil évolué de compréhension et 

de visualisation des données. Si la 

démarche est véritablement 

scientifique, les interprétations 

demeurent parfois compliquées. 



Analyse par étape.
Analyse des facteurs 

micro-scénarios 

3 scénarios globaux 
éclairant des 
évolutions 
possibles

Analyse territoriale

Déclinaison de 
chaque facteur sur 
les territoires. 

Caractérisation 
des territoires au 
regard de ces 
différents facteurs.

Reproduction 

sociale / 

pauvreté

H1 : dynamique de 

rattrapage

développement 

humain

H2 : L’instabilité 

chronique (chocs) 

aggrave la pauvreté

H3 : 

Accroissement 

des inégalités 

territoriales…

Pour répondre à la demande d’analyse 

territoriale objectivée, nous avons 

sollicité l’Agence 2020-2040 qui a fourni 

un travail en plusieurs étapes. Tout 

d’abord, une analyse des facteurs de 

décrochage qui a été déclinée par unité 

territoriale, mais aussi une prise en 

compte des données de contexte 

pouvant influencer la variable et ses 

évolutions.



Positionnement des zones d’emploi au regard des facteurs 
du décrochage

Des difficultés 
sociales 
importantes 
favorisant le 
décrochage.

Problématiques 
centrées sur les 
conditions 
d’accès (emploi, 
formation, 
services…)

Bon accès à la 
formation et 
l’emploi et 
moindre difficulté 
sociale mais 
disparités et 
importance des 
jeunes.

Une cartographie des fragilités 

territoriales au regard des principaux 

facteurs du décrochage a été réalisée, 

afin de mieux identifier et qualifier 

les territoires par rapport notamment 

à l’accumulation de certains de ces 

facteurs.



Nous avons ensuite construit, pour 

chaque territoire, des indicateurs 

synthétiques permettant d’effectuer un 

classement par rapport aux besoins mais 

aussi aux capacités d’accueil de futurs 

lieux. Ces indicateurs se basent sur des 

données relatives à la démographie, à 

l’offre de formation, au dynamisme 

économique, ou encore à l’accessibilité.



Ce travail conjoint nous a permis 

de mieux qualifier les territoires 

et de les prioriser entre eux, au 

regard des besoins identifiés, des 

possibilités de développement 

mais aussi des sites déjà existants. 

Il a permis également de proposer 

3 scénarios d’évolution, le premier 

s’orientant vers une diminution 

mécanique du décrochage, le 

deuxième vers une stagnation et 

le troisième envisageant une 

dégradation de la situation.



Si cette analyse territoriale complète 

et complexe apporte des éléments 

conséquents pour éclairer la décision, 

il n’en reste pas moins que les 

décideurs politiques peuvent s’en 

affranchir et acter des implantations 

sur la base de priorités qu’une carte 

ne saurait parvenir à matérialiser. Par 

ailleurs, la situation territoriale peut 

être influencée par des éléments 

dont nous n’avons pas la maîtrise, 

comme une pandémie mondiale ou le 

déclenchement d’une guerre.



Le profilage n’est donc pas le miracle ultime de l’analyse de données. Il 

ne permet pas de tout dire, ni de tout montrer. Néanmoins, on pourra 

convenir que c’est un outil qui vient largement enrichir la boîte déjà bien 

pleine dont se sert l’évaluateur pour mener à bien sa mission.



Lors des Journées françaises de l’évaluation 2022, un atelier fait 

de mises en situation, d’exemples concrets et de témoignages.

Question : peut-on déterminer le profil des participants selon le côté de la 

salle où ils prennent place ?



Merci à tous !

Service Évaluation des politiques publiques

Pour nous contacter : 

evaluation@hautsdefrance.fr

mailto:evaluation@hautsdefrance.fr

