
 
 

 
Cycle de qualification à l’observation territoriale pour la préparation des contrats de ville 

 
 

L’analyse partagée entre acteurs et intervenants du territoire : une nécessité pour 
les démarches d’observation locale 

 
Mardi 13 mai 2014 

9h00 - 16h30 
Montpellier 

Locaux de l’IRTS LR – Salle E 174  
 
 
 
Présentation 
 
Comme cela été rappelé à plusieurs reprise au cours de ce cycle de qualification, 
« l’indicateur n’a d’intérêt qu’au travers du débat qu’il permet ». L’appréhension des 
évolutions des réalités sociales des territoires et la compréhension de leurs dynamiques 
nécessitent un temps d’analyse confrontée/partagée entre partenaires, et permet 
l’appropriation de l’analyse par les acteurs locaux. 
Après un retour sur des questions liées à l’interprétation des données, cette journée sera 
l’occasion de proposer des outils méthodologiques et d’envisager comment un travail 
d’analyse partagée peut être mis en pratique. L’après midi sera consacré à la présentation et 
à la discussion d’une expérience conduite dans un quartier prioritaire politique de la ville à 
Quimper : la mise en place d’un groupe d’analyse partagée constitué d’habitants. 
 
 
Programme de la journée 
 
9h00 - Accueil des participants 
 
9h30  -  Retour sur des questions liées à l’interprétation des indicateurs  
Hervé Guery, directeur du COMPAS 
Dans le prolongement de la journée du 24 avril 2014, et à la demande des participants, deux 
questions seront abordées : 
La construction d’indicateurs synthétiques  
Quels indicateurs de mobilisation du droit commun au sein d’une collectivité ? Que peut-on 
demander aux autres services ? 
 
11h00 -  L’analyse partagée : outils méthodologiques et mise en pratique 
Hervé Guery, directeur du COMPAS  
Quels sont les différents temps de l’analyse partagée : avec les institutionnels, avec les élus, 
avec les partenaires et acteurs de la cité ?  



Comment conduire un temps d’analyse partagée ?  
Que peut-on en attendre ?  
 
12h30  -  Repas (participation de 8,50€ à prévoir pour le repas qui peut être pris au restaurant de l’IRTS) 

 
14h00  - Retour d’expérience : un groupe d’analyse partagée constitué d’habitants sur un 
quartier prioritaire de la politique de la ville 
André PLOUZENNEC, chef de projet pour le CUCS de Quimper (Finistère) 
 
15h15 – Echanges avec les participants et avec Hervé Guery qui a accompagné cette 
démarche. 
 
16h30 – Clôture de la journée 


