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Introduction :  
 
Cet ouvrage, publié en 2005 aux éditions Dunod, a été écrit 
par Jean-François Bernoux, sociologue à l’Université de Paris 
Dauphine. Il est diplômé d’Etudes Supérieures en sciences 
sociales appliquées et en travail social. Il enseigne les sciences 
sociales appliquées au développement social territorial dans le 
réseau des CAF, des centres sociaux et des fédérations MJC. 
Il anime un séminaire « évaluation stratégique et prospective 
sociale » à l’IAE de l’université de Caen et de Lille.  
Cet ouvrage est une réédition de celle publiée en 2002 mais avec en plus des exemples plus 
récents.  
 
Synthèse :  
 
Cette approche de développement social sur le territoire est apparue en France il y a une 
vingtaine d’année grâce à la création du ministère de la politique de la ville. Elle concerne 
tous les domaines du travail social et des politiques publiques. C’est à cause de la politique du 
« tout béton » dans la construction, de la hausse du chômage, et de la mauvaise intégration de 
la population immigrée qu’on a commencé à prendre en compte l’importance du 
développement social territorial. Il faut prendre conscience qu’il ne suffit pas de se soucier 
seulement des personnes pour modifier le contexte social mais qu’il faut aussi s’intéresser aux 
différents lieux du territoire.  

Le développement social territorial est d’après l’auteur une «  proposition d’un changement de 
conditions de production de la société par le changement du rapport des personnes avec leurs 
environnements sociaux, politiques, institutionnels. » 

Un projet social est avant tout un projet qui fait participer différents acteurs qui peuvent à tout 
moment être concernés par le projet notamment la population. 

Pour le développement social local, il est intéressant de séparer en deux parties le projet avec 
d’un côté une étude pour clarifier les intentions d’actions et de faisabilité du projet et de 
l’autre, la création des échanges entre les différents acteurs du territoire. 

A la suite de ces éléments, l’auteur crée un concept de « projet stratégique » qui consiste à 
emmagasiner des informations venant de différents acteurs. Cela nécessite la création d’un 
projet dans une logique participative notamment des habitants du territoire que certaines 
études de cabinets privés ne prennent pas forcément en compte. On cherche ici à définir au 
plus près la réalité d’un territoire.  

Il existe des difficultés à la mise en place des projets. L’auteur nous donne l’exemple 
d’assistantes sociales qui disent : « nous voulons bien faire du développement social mais il 
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faut nous apprendre à parler à la population ». Les assistantes sociales sont en contact avec la 
population mais elles ont des difficultés à faire une étude sur toute la population.  

Tout problème doit posséder une problématique, c’est donc après avoir récolté tous les 
éléments sur le territoire qu’on peut créer cette problématique.  

Ensuite vient l’étape d’évaluation, elle est ici préalable au projet puisqu’elle définit la capacité 
d’action nécessaire pour mettre en place le développement social.  

Le diagnostic doit être partagé entre les différents organismes qui mettent en œuvre le projet. 
Le diagnostic doit être une « évidence » pour ces acteurs car il n’y a pas qu’une seule 
personne qui observe les réalités sociales. Cela doit être une « nécessité » qui implique une 
mutualisation des connaissances sur le sujet et d’une « loi » puisque le changement 
qu’engendrera le projet s’accompagnera d’une dynamique sur le territoire.  

L’auteur émet des doutes sur la capacité d’un diagnostic partagé à reproduire exactement la 
parole du plus grand nombre, c'est-à-dire en prenant en compte l’avis de la population. Mais 
si le nombre de personnes habilitées, c'est-à-dire toutes les personnes concernées par le projet, 
sont prise en compte alors les éléments recueillis dans le diagnostic sera représentatif de la 
réalité du territoire.  

Si on ne respecte pas les précautions énoncées au dessus, le diagnostic risque de n’être pas ou 
peu accepté par la population. La difficulté la plus importante rencontrée dans la création d’un 
diagnostic est qu’il faut s’appuyer sur une représentation du plus « grand nombre ». Il ne faut 
pas se contenter seulement de ce que pense les acteurs qui mettent en place le projet car ils ne 
connaissent pas forcément la réalité du terrain.  

 
Analyse :  
 
Ce texte explique clairement à l’aide de nombreux exemples concrets, comment mettre en 
place un projet sur un territoire. Malgré la présence de quelques répétitions qui sont là pour 
bien faire comprendre les principaux concepts énoncés par l’auteur, celui-ci développe de 
façon chronologique ses propos pour que les gens qui veulent s’inspirer de cette méthodologie 
pour la réalisation d’un projet puissent en suivre le déroulement.  
 
Conclusion :  
 
L’ouvrage de Jean François Bernoux explique comment mettre en place un projet sur un 
territoire. Au delà de s’occuper des problèmes de la population dans certains quartiers, il faut 
aussi s’intéresser au territoire où vit cette population. La réciproque est aussi vraie.  

L’auteur propose de développer ses projets dans un certain ordre qui devrait permettre de faire 
face à toute éventualité qui pourrait se retrouver lors de la conception et la réalisation du 
projet. De plus, l’auteur explique comment éviter certains pièges à la réalisation de projets et 
comment surmonter certains problèmes.   


