compas
Au service du sens

Réaliser une étude
Quel est l’impact du vieillissement dans ma commune ? Quelle offre de services mettre en
œuvre en matière de petite enfance ? Où en sont les quartiers de la politique de la ville ? Le
Compas met à votre service une équipe de 21 professionnels et 20 années d’expérience.
Un travail au service du sens
Exploratoires ou d’approfondissement, les études réalisées par le
Compas vont au-delà de la simple description. Nous définissons
ensemble une problématique concrète. Après avoir décrit le phénomène, nous cherchons à le comprendre et à déterminer des
éléments opérationnels pour le commanditaire.
Objectifs : produire de la connaissance et aider les acteurs dans la
prise de décision.
Nous confrontons la donnée chiffrée et la perception des acteurs.
La statistique n’est qu’une manière de décrire une réalité. Elle
permet de mieux cerner l’ampleur des réalités et ainsi d’offrir au
travail d’investigation qualitatif (enquêtes, entretiens, ..) la possibilité d’aller aux points essentiels. Cette démarche à double
entrée peut être menée entièrement par le Compas qui dispose
en son sein des doubles compétences, quanti et qualitatives.
Combien de temps prend une étude ?

Une procédure en deux temps

La durée varie de quelques semaines à plusieurs mois
en fonction de l’ampleur du travail demandé et de la
disponibilité des données requises. Une fois la décision
prise, nos équipes sont immédiatement à votre disposition. Nos moyens de traitement de l’information permettent de réaliser au plus vite la collecte de données.

Premier volet : le cadrage.
Un bon cadrage est essentiel pour ne pas s’engager dans une mauvaise direction. De cette étape dépend une
grande partie de la qualité ultérieure des travaux réalisés. Après avoir paramétré l’étude (choix du thème, du
territoire et du public), nous formulons une problématique de départ. Nous élaborons ensuite un ensemble
partagé de concepts et de notions. Enfin nous définissons les principales variables et des principaux indicateurs
Deuxième volet : la réalisation
C’est le moment essentiel. Tout d’abord, nous déterminons les outils de recueil, de traitement et d’analyse des
informations puis nous choisissons la méthodologie de mise en œuvre. Nous construisons les outils d’investigation : questionnaire, grille d’entretien, grille d’observation… Vient ensuite une étape de collecte des données
et informations, puis d’analyse des éléments recueillis qui aboutit aux documents que nous vous remettons.
Puis, nous confrontons les données chiffrées obtenues avec la perception des acteurs. Enfin, nous travaillons à
la synthèse et la valorisation de l’étude, ainsi qu’aux préconisations qui peuvent en ressortir.

1

Quels types d’études proposons-nous ?
Le Compas réalise de très nombreux types
d’études. De l’état des lieux d’un phénomène
social (l’isolement, le vieillissement, la pauvreté,
etc.) au diagnostic local transversal en passant
par des recherches actions, la socio-analyse de
pratiques professionnelles ou l’évaluation des
politiques publiques.
Nos domaines de spécialisation
Le Compas travaille sur l’ensemble du champ
des questions sociales ou socio-économiques.
Ces dernières années, nous avons notamment
réalisé des études autour des questions suivantes : pauvreté, enfance-jeunesse, carte
scolaire, politique de la ville, santé-handicap,
vieillissement, logement-habitat.

Quelques références
- L’usage des services publics municipaux par la population, ville de Longvic, 2015.
- Etude prospective de la population scolaire par quartier,
Ville de Chevilly-Larue (92), 2015.
- Evaluation du Contrat urbain de sohésion sociale, ville de
Champigny-sur-Marne, 2014.
- Etude sur les publics du Pôle Culture et Rayonnement
de Grand Dijon (enquête sur les pratiques culturelles des
habitants et analyse de la fréquentation des établissement culturels), 2014.
- Etude d’impact du changement de calcul du quotient
familial utilisé par les services de la Ville de Bouguenais
(44), 2014.
- Evaluation du service de portage de repas à domicile,
ville de Belfort, 2013.

L’évaluation des politiques publiques, un cas particulier
L’évaluation des politiques publiques se généralise. Elle permet de s’assurer de la validité de la réponse
aux besoins. Elle est rendue encore plus nécessaire dans un contexte de moyens financiers réduits.
Le développement d’outils de mesure nouveaux rend plus pertinent ce travail. L’évaluation doit permettre d’ajuster et de faire évoluer les pratiques des professionnels aussi bien que les politiques
mises en place. La mise en place de la démarche d’évaluation doit être conçue comme un moment
privilégié de mise en débat.

Nos moyens techniques
Notre équipe informatique comprend trois personnes dont l’activité est uniquement dédiée à cette
fonction. Elle apporte une maîtrise complète des différentes étapes de mise en forme de l’information. Du géocodage à la publication web, le Compas propose des outils nouveaux adaptés à toute
collectivité, aussi bien pour des petites communes que de plus grandes agglomérations.

Le Compas
Implanté à Nantes, Paris et Strasbourg, le Compas dispose d’une expertise dans le domaine de l’analyse
des transformations sociales des territoires fondée sur son expérience de 20 années de travail de terrain. Notre rôle est d’apporter à la fois une maîtrise des données, mais aussi d’accompagner leur interprétation et la prise de décision. Son équipe comprend 21 salariés permanents : économistes, sociologues, statisticiens, démographes, géographes-cartographes, informaticiens et spécialistes des réseaux.
Le Compas intervient auprès de 200 collectivités différentes chaque année (CCAS, villes, EPCI, Conseils
départementaux, Conseils régionaux).

Pour en savoir plus
Compas - Nantes
15 ter bd Jean Moulin
44 106 Nantes Cedex 4
Tél. : 02 51 80 69 80

Compas - Strasbourg
41 bd Clémenceau
67 000 Strasbourg
Tél. : 03 90 41 09 18

Compas - Paris
13 bis rue Alphonse Daudet
75 014 Paris Cedex
Tél. : 01 45 86 18 52
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