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Concepts de base 

 
 
 

 
Thèse 1 : Le développement comme expression des potentialités des sociétés humaines 
 

 
 

Le Manuel propose d’utiliser le mot développement dans sa signification générique : déploiement de 
potentialités. Se développe un enfant, un talent, un papier photosensible, tout ce qui contient des 
potentialités qui peuvent se manifester, dans des conditions favorables, sous le guide des prémisses 
physiques, biologiques ou culturelles contenues dans sa structure et des effets de l’interaction avec 
l’environnement.  
 
Appliqué aux sociétés humaines, le concept de développement indique le déploiement des 
potentialités contenues dans leur structure et influencées par leurs interactions internes et externes. 
 
La structure des sociétés a toujours trois aspects fondamentaux: biologique, culturel et 
environnemental. Chacun de ces aspects contient les éléments et les forces qui cherchent à se 
déployer selon la logique de fonctionnement respective. Mais les potentialités des sociétés ne 
s’expriment pas mécaniquement, comme addition des fonctionnements autonomes de ses aspects. 
Au contraire, elles se déploient de façon en grande partie imprévisible, suivant la particularité des 
interactions concrètes et sous l’influence surtout des capacités créatives des humains.  
 
Toute structure a sa logique de fonctionnement, c’est à dire qu’on peut reconnaître les principaux buts 
que cherchent à atteindre les forces qui les animent. Par exemple la structure du corps humain 
semble fonctionner pour l’objectif de maintenir sa vie et se reproduire ; la structure du système 
nerveux semble avoir, entre autres, les objectifs de transmettre des stimulations, construire et 
organiser les représentations mentales et diriger les actions ; la structure de la matière semble 
fonctionner pour assurer en permanence les échanges entre les particules qui la constituent et se 
présenter sous forme de matière ou énergie. Et ainsi de suite.  
 
Dans le cas des sociétés humaines il faut prendre en considération des objectifs naturels et culturels 
vers lesquels tendent leur fonctionnement.  
 
Les objectifs naturels sont ceux que les sociétés humaines ont en commun avec toute société d’êtres 
vivants : chercher à assurer le mieux possible la survie, le bien être et la sécurité des individus qui la 
composent. Ces objectifs ne sont pas choisis par les individus mais appartiennent à la structure des 
sociétés et constituent leur raison d’être naturelle. Dans le cas des sociétés humaines ces objectifs 
structurels peuvent être poursuivis de façons très différentes. Toute société, en effet, est organisée 
par la pensée créative des individus qui la composent. Ces individus interagissent entre eux et avec 
l’environnement et produisent l’organisation et la culture particulière de leur société. Ainsi, les objectifs 
naturels sont interprétés et traduits toujours en objectifs culturels. Ceux-ci sont le fruit de choix 
étiques, politiques et techniques qui peuvent correspondre plus ou moins aux buts structurels de 
départ. Le sens de toute société reste sa fonction de protection pour tous ses membres, mais l’histoire 
démontre que cette fonction peut être interprétée de mille manières, y compris celles qui ont donné 
lieu aux dictatures les plus violentes, aux guerres les plus destructives ou à la contamination la plus 
irresponsable de la nature.   
 
L’étude du développement s’occupe essentiellement de comprendre le sens de l’organisation et du 
fonctionnement réel des sociétés par rapport à leur objectif structurel d’assurer la survie, le bien être 
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et la sécurité des individus qui en font partie et d’identifier les moyens qui peuvent les aider à aller 
vers cet objectif. A l’époque de la globalisation, le développement concerne l’interaction entre toutes 
les sociétés de la planète et tous les individus qui y vivent.   
 
 


