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C�est avec beaucoup de plaisir que j�ai accepté l�invitation qui m�a été lancée de venir 

contribuer à vos échanges sur les différentes notions de développement et sur les 

différentes pratiques qui y sont rattachées. 

 

J�interviendrai d�abord en faisant ressortir les principaux points communs et les 

principales différences entre les définitions proposées.  

 

Ensuite, je présenterai une définition opérationnelle du développement social pour 

illustrer l�importance de telles définitions pour éclairer les pratiques.  

 

Enfin, je vais faire ressortir, avec l�exemple du développement social, certains facteurs 

qui peuvent faire varier les conceptions et les pratiques du développement. 

 

 

1.  Les différentes définitions liées au concept de développement : trois points 

communs et deux différences. 

 

Tout d�abord, il m�apparaît souhaitable de nous attarder au terme « développement » pris 

isolément. Selon Teisserence (1994 : 17)1, le développement est « un mouvement ou un 

processus jalonné d�étapes qui caractérise le passage d�un état à un autre ». De plus, 

comme le souligne Rocher dans son fameux ouvrage d�Introduction à la sociologie 

générale (1969)2, ce passage est jugé désirable parce qu�il correspond à certaines valeurs 

privilégiées par une société.  

 

Que l�on parle de développement endogène global d�un territoire en développement 

local; d�amélioration du bien-être, de la qualité de vie ou de réponse à des besoins 

sociaux en développement communautaire; de lutte contre la pauvreté ou de changement 

dans les structures et les rapports de pouvoir en développement économique 

communautaire; ou encore de développement des potentiels, de progression sociale, 

                                                        
1 TEISSERENCE,Pierre. (1994) Les politiques de développement local. Approche sociologique. Paris, 
Économica. 
2 ROCHER, Guy. (1969) Introduction à la sociologie générale. Montréal, HMH. 



 2

culturelle et économique en développement social, cette notion de « passage d�un état à 

un autre selon ce qui est désirable » est bien présente. Il s�agit là d�un premier point 

commun à l�ensemble des définitions proposées. Il s�agit, là aussi, d�une première 

différence entre les définitions, laquelle porte sur les objectifs visés par le 

développement. 

 

Un second point commun apparaît essentiel dans le contexte actuel. Les définitions 

visent, chacune à leur manière, à ajouter une « plus-value » par rapport à une situation 

donnée d�un milieu et ce, en agissant tant au niveau économique que social. En effet, ces 

deux notions ne sont pas mutuellement exclusives mais plutôt intimement liées. Trop 

souvent peut-on constater que l�accent est mis sur l�économique au détriment du social, 

ce qui a pour effet de creuser le fossé des inégalités sociales et économiques, de 

contribuer à la marginalisation de certaines parties de la population ou de simplement les 

exclure.  

 

Un troisième élément commun des différentes définitions réfère à une stratégie d�action 

en réseau, notion de plus en plus sollicitée et documentée comme facteur d�efficacité 

dans l�entreprise privée comme dans le secteur public. Cette action en réseau est formulée 

de différentes façons dans les définitions proposées : on parle de partenariat  en 

développement local, de prise en charge collective... dans la sphère de la société civile en 

développement communautaire, de circuits économiques alternatifs en développement 

économique communautaire ou de réseautage et de partenariats intersectoriels en 

développement social. L�importance qu�on accorde à l�implication des personnes et des 

groupes et à la participation sociale diffère d�une définition à l�autre. C�est là une 

deuxième différence entre les définitions proposées. 

 

En résumé, les définitions ont ceci en commun : elles visent le passage d�un état à un 

autre, selon ce qui est désirable. Ce passage peut se faire par de multiples moyens, ce qui 

inclut de focaliser sur des valeurs qui intègrent l�économique et le social et d�agir en 

réseau de partenaires. Les principales différences réfèrent d�une part, à l�objectif de 
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développement poursuivi et d�autre part, cela dans une moindre mesure, à l�apport de la 

participation sociale comme stratégie de développement. 

 

 

2. Le développement social 

 

La seconde partie de mon intervention porte sur une définition opérationnelle du 

développement social. Elle vise à illustrer le fait que la conception que l�on a du 

développement influencera l�intervention et la prise de décision ou, si vous préférez, les 

pratiques qui y sont rattachées.  

 

Je vous proposerai une conception du développement social élaborée au Conseil, et qui 

s�inspire largement de la définition que proposait le Conseil lors du Forum (qui est celle 

que l�on retrouve à la page 6 du document qui vous a été remis). Elle présente l�avantage 

d�être plus facilement opérationnalisable.  

 

Selon cette conception, le développement social vise l�amélioration des conditions de 

vie et des potentiels individuels et collectifs par un ensemble de stratégies sociales.  

 

Je reprendrai cette définition en insistant sur les éléments qui la composent. 

 

L�objectif visé est « l�amélioration des conditions de vie et des potentiels individuels 

et collectifs ». Il est en lien direct avec le propos que je tenais précédemment concernant 

le « passage d�un état à un autre selon ce qui est jugé favorable ». Cela implique 

nécessairement des choix politiques et des valeurs à privilégier. Que l�on fasse référence 

au système de services de santé et de services sociaux, à l�éducation, à l�emploi ou encore 

au revenu, c�est de dignité dont il est question. Les éléments individuels et collectifs de la 

définition signifie que, dans une approche de développement social, on se préoccupe tant 

des individus, de la nature des rapports sociaux que des dynamiques des collectivités.  
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À présent, quelles sont ces stratégies sociales par lesquelles se réalisent l�amélioration 

des conditions de vie et des potentiels individuels et collectifs ? On en retient quatre qui 

sont les suivantes : 

 

• lutter contre les inégalités sociales et économiques (première stratégie qui chapeaute, 

en quelque sorte, les trois autres),  

• harmoniser les politiques et les adapter aux besoins des individus, des groupes et des 

collectivités,  

• soutenir les collectivités dans leurs efforts d�appropriation des leviers de leur 

développement et, 

• favoriser la participation sociale. 

 

Je reprendrai succinctement chacune de ces stratégies. 

 

• La première stratégie vise à lutter contre les inégalités sociales et économiques 

 

Une approche de développement social tient compte du fait que les inégalités ne se 

réduisent pas à la pauvreté économique, mais tient également compte de la pauvreté 

sociale. Ainsi présentée, la lutte contre la pauvreté ne saurait, dans une perspective de 

développement social, s�attaquer qu�aux problèmes financiers, mais également aux 

problèmes de marginalisation et d�exclusion sociale. Il faut donc agir à plus d�un niveau. 

 

• La seconde stratégie est celle d�harmoniser les politiques publiques et les adapter 

aux besoins des individus, des groupes et des collectivités 

 

Adapter les politiques aux différents besoins pose un double défi pour l'État. Il doit 

veiller à ce que les ministères et organismes �uvrent dans une perspective commune et 

que leurs actions respectives ne soient contradictoires d�aucune façon. Il doit aussi offrir 

les conditions pour que les intervenants et les intervenantes dans les régions et dans les 

collectivités puissent contribuer à une stratégie intersectorielle. À la lumière de 

l�expérience du passé et en s�inspirant de l�expérience d�autres sociétés, il apparaît 
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évident que l�émergence d�une perspective d�intersectorialité ne peut reposer sur la seule 

bonne volonté des secteurs, mais qu�elle requiert un leadership politique, qui invite et 

convoque chaque secteur d�activité à définir sa contribution à une finalité supérieure, qui 

est celle d�un bien commun. L�harmonisation des politiques ne peut résulter de 

l�influence d�un seul secteur d�activité, et le décideur politique doit la vouloir comme 

telle et en faire l�objet d�un processus autonome. 

 

• La troisième stratégie vise à soutenir les communautés dans leurs efforts 

d�appropriation des leviers de leur développement 

 

Les politiques sociales sont pensées et gérées dans un cadre national. Cependant, au fil 

des ans, l�approche territoriale s�est imposée. D�un côté, plusieurs réformes de l�État sont 

venues offrir un cadre d�action pour les dynamismes locaux et régionaux. De l�autre, les 

personnes impliquées dans ces dynamismes jouent un rôle de plus en plus important et 

elles réclament de la part de l�État plus de pouvoir et plus de soutien. Le développement 

de la société ne doit pas être envisagé dans la confrontation entre le pouvoir local et le 

pouvoir de l�État, mais plutôt dans la mise en commun des différences et des capacités 

d'amélioration. 

 

• Enfin, la quatrième stratégie suggère de favoriser la participation sociale 

 

Une approche moderne de développement social doit faire une large place à la 

participation sociale, qui se fonde sur la reconnaissance de l�individu, la particularité des 

groupes, et la diversité culturelle. Une telle exigence invite à favoriser l�empowerment 

des personnes, leur inscription active dans les collectivités dont elles sont partie prenante, 

l�actualisation de leurs droits sociaux, et l�exercice de leurs devoirs de responsabilité 

sociale. Une telle perspective se retrouve dans plusieurs politiques sociales et 

programmes gouvernementaux, de la sécurité du revenu à la politique jeunesse.  
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3. Ce qui influence les actions de développement social 

 

Le Conseil s�est impliqué dans des projets de recherche réalisés par des universitaires sur 

la question de la mesure du développement social. Deux de ces projets sont 

particulièrement intéressants pour illustrer ce qui peut influencer la conception qu�ont 

différents acteurs du développement social. Un premier fut réalisé par Maurice Lévesque, 

Bruno Jean et Deena White alors que le second le fut par Anne Laperrière et Marie 

Mazalto. 

 

Les travaux réalisés ont permis d�identifier que les préoccupations propres aux 

différentes régions influençaient les conceptions du développement social.  

 

J�illustrerai cette affirmation par quelques exemples. 

 

Au Bas Saint-Laurent, région ressource, éloignée des grands centres et ayant une activité 

économique basée sur l�exploitation et la transformation des ressources naturelles, les 

préoccupations qui ont été exprimées avec le plus de force renvoient au territoire, à ses 

modes d�occupation ainsi qu�à la problématique du départ des jeunes. Ainsi, les 

personnes interrogées ont mentionné un premier objectif qu�elles attribuent au 

développement social, soit de faciliter l�établissement des jeunes en région. 

 

En Abitibi-Témiscamingue, région partageant un profil semblable à la région précédente 

en ce qui a trait à l�éloignement des grands centres et de son activité économique 

principalement centrée sur les ressources naturelles, les participants ont mis l�accent sur 

le développement durable, la pérennité des ressources. En découle une définition du 

développement social qui renvoie à : « l�engagement de la société et la mobilisation des 

citoyens et des élus afin de développer et de fournir les ressources nécessaires à 

l�amélioration de l�environnement humain, social et physique ». 

 

Dans la région de Lanaudière, ce qui particularise le discours des personnes rencontrées 

est la proximité avec Montréal et les problèmes reliés à l�accès aux services. Ainsi, au-
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delà de la lutte à la pauvreté comme objectif de développement social, l�accès à 

l�éducation, à l�emploi et à la santé sont mentionnés comme moyens de garantir un 

revenu décent. En d�autres mots, l�accès à des services de proximité et de qualité retient 

l�attention. 

 

En Outaouais, région à proximité des grands centres et frontalière avec l�Ontario, vous 

noterez que l�aspect de l�identité culturelle ressort de la vision du développement social 

qui est vu en tant que : « processus dans lequel des individus mobilisés, en s�appuyant sur 

un filet social et sur le potentiel communautaire, s�engagent dans l�amélioration des 

conditions de vie des membres de leur communauté ainsi que dans l�amélioration de 

l�environnement humain, social et culturel de leur communauté ». 

 

Enfin, à Montréal, ce sont des problématiques caractéristiques de grandes métropoles qui 

sont ressorties comme par exemple : la composition multi-ethnique de la population, les 

inégalités sociales et les particularités de la pauvreté urbaine. La valeur et l�objectif 

dominant que les répondants montréalais attribuent au développement social s�expriment 

dans l�idée d�une amélioration des conditions de vie et de bien-être dans la population par 

un partage équitable de la richesse.  

 

Cependant, outre les particularismes régionaux, d�autres facteurs peuvent influencer les 

conceptions du développement social, comme par exemple les champs de pratique 

professionnelle. En effet, dans les deux études menées par les universitaires, il est ressorti 

que les perceptions du développement social étaient également fortement associées aux 

secteurs et fonctions auxquels les répondantes et répondants étaient associés.  

 

J�exposerai quelques exemples. D�abord, les personnes provenant du secteur 

sociosanitaire ont plus tendance à privilégier l�implication citoyenne et la mobilisation 

des communautés à la fois comme objectif et comme moyen du développement social. À 

l�opposé, les personnes �uvrant dans le secteur socioéconomique mettent plutôt l�accent 

sur un développement social qui produit des résultats concrets au niveau des conditions 

de vie, de la réduction des inégalités. Enfin, les répondantes et répondants provenant du 
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milieu de l�immigration possèdent une vision intersectorielle du développement social, 

probablement parce que les immigrants ont à confronter diverses problématiques, les 

unes après les autres.  

 

En somme, les spécificités régionales et les champs de pratique professionnelle des 

répondantes et répondants teintent les différentes conceptions du développement social. 

 

 

Conclusion 

 

À la lumière de ce qui fut exposé précédemment, nous pouvons identifier des éléments 

nécessaires pour mettre en pratique les notions de développement dont il fut question 

aujourd�hui�.ou en d�autres mots, identifier les conditions « pour que ça fonctionne ». 

 

D�abord, au-delà des facteurs pouvant influencer la perception du développement, ou du 

développement social dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement, il importe 

d�établir un certain consensus autour du concept afin que l�on puisse arriver à orienter les 

pratiques qui en découlent. En effet, il demeure important de soutenir des pratiques de 

développement social se trouvant en harmonie avec la perception que possèdent les 

acteurs du milieu afin que les actions entreprises soient conséquentes avec les réalités et 

les problèmes propres aux régions ou aux collectivités. 

 

Ensuite, il est nécessaire que les définitions tant du développement local, communautaire, 

économique, communautaire ou encore social soient « opérationnalisables » afin de 

faciliter leur mise en �uvre.  

 

Enfin, il est souhaitable que le développement vise le passage d�un état à un autre selon 

ce que l�on juge collectivement désirable et ce, en agissant en partenariat et en focalisant 

sur des valeurs qui intègrent tant l�économique que le social.  
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Je termine ici mon propos qui voulait illustrer le lien direct qui existe entre, d�une part, 

les différentes notions liées au développement et, d�autre part, les pratiques qui y sont 

rattachées. 

 

 


