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QUALIRESIDENCE

A pour objectif l’adaptation de la gestion pour améliorer la 
qualité de l’habitat.

Mais cette démarche vise plus profondément à améliorer le
fonctionnement social urbain des quartiers.

C’est une démarche opérationnelle. Toutefois, elle repose 
sur un problématique d’analyse considérant que :

Les modes de gestion contribuent à 
générer le fonctionnement social 
urbain
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LE FONCTIONNEMENT SOCIAL 
URBAIN

l Les significations que les habitants 
confèrent à leur environnement.

l Les usages et les pratiques sociales
qu’ils déploient dans l’espace.

l Les relations sociales qu’ils développent

Le « fonctionnement social urbain » 
concerne schématiquement :
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LES FACTEURS GENERANT LE 
FONCTIONNEMENT SOCIAL URBAIN

l Le processus de peuplement et les caractéristiques socio-
économiques et culturelles des habitants. 

l Les configurations urbaines et architecturales de l’espace. 
l Le fonctionnement des organisations participant à la gestion 

des quartiers.
l Les modes d’action politique.

Le « fonctionnement social urbain » résulte de l’interaction 
entre différents facteurs

Cette approche nécessite donc d’articuler des analyses 
généralement dissociées (pratiques des habitants, espace, 

fonctionnement des organisations, action politique).
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L’ARTICULATION DES FACTEURS 
GENERANT LE FONCTIONNEMENT 

SOCIAL URBAIN

POPULATION ESPACE

ORGANISATIONSACTION
POLITIQUE

FONCTIONNEMENT
SOCIAL URBAIN
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LES FONDEMENTS DE LA 
PROBLEMATIQUE

l L’analyse des modes d’habiter.
l L’analyse générative des processus 

sociaux.

Nous analysons l’interaction entre ces 
facteurs à partir de la mise en perspective 
de deux problématiques d’analyse :
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L’ANALYSE DES MODES D’HABITER

l Protection,
l Intimité et ouverture aux autres,
l Lieu des relations familiales et inscription dans une 

temporalité ,d’où l’on vient, où l’on va 
l Inscription dans la société, statut social, identité 
l Support d’organisation de la société,
l etc…

Une approche psychosociologique 
d’inspiration phénomélogique.

Principales références : Heidegger, Bachelard, Winnicot, 
J. Palmade.

L’habitat recouvre divers enjeux : économiques, 
sociaux, politiques, psychologiques, imaginaires.
L’habitat remplit de multiples fonctions :
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HYPOTHESES D’ANALYSE

l Des identités personnelles et collectives,
l Des pratiques sociales,
l Des relations sociales.

L’habiter est constitué par les interactions entre les 
individus et les différents espaces qui composent leur 
environnement, par les modes d’investissement 
de cet environnement.
Les modes d’habiter résultent du sens donné à ces 
différents espaces, des pratiques qu’ils permettent

Le sens, les significations imaginaires et symboliques
de l’habitat vont être coproduits par la rencontre entre des 
personnes et leur histoire, un quartier et son histoire. 

L’habitat est un support de construction et d’étayage :
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L’approche générative des processus sociaux 
urbains

l A. Touraine : La production de la société.
l A. Giddens : La constitution de la société.

Selon Touraine :
l La société n’est pas un donné, un système stable.

l Elle est produite et recomposée en permanence
par les groupes sociaux et par l’action politique.

l La transformation de la société est également assurée par les
agences d’historicité » (éducation, recherche, santé) et donc 
également par les organisations qui gèrent les villes et les 
quartiers.

Cette approche revient à considérer que ces processus 
sont co-générés par les organisations qui participent à la 
gestion des quartiers et par l’action politique.

Références :
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L’approche générative des processus 
sociaux urbains

Selon Giddens :

l Les systèmes sociaux s’actualisent dans des contextes différenciés.

l Les relations et les pratiques sociales s’inscrivent toujours dans un 
contexte spatio-temporel.

l Ces relations et ces pratiques sont générées par des interactions des 
individus avec leur environnement et les organisations.

l Les individus disposent de capacités réflexives leur permettant 
d’adapter leurs pratiques et leurs relations.
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CONSEQUENCES POUR LES 
ORGANISATIONS

Les organisations assurant la gestion d’un quartier médiatisent :

l Les rapports des habitants à leur espace,
l Leurs relations mutuelles.

Ces organisations participent donc à la formation des modes 
de cohabitation et des modes d’habiter.

Il est donc possible de modifier les processus sociaux urbains 
en faisant évoluer les organisation qui gèrent les quartiers et les 
villes.

L’espace n’existe pas indépendamment des organisations qui le 
gère : l’espace est modifié par ces organisations.

L’espace et les organisations médiatisent les relations entre les 
individus.
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LES PROCESSUS SOCIAUX CO-GENERES 
PAR LES ORGANISATIONS

l Les processus de qualification-déqualification 
de l’espace, et donc la valorisation-dévalorisation de leurs 
habitants.

l Le sens que les habitants confèrent à leur espace.
l Les pratiques sociales et les comportements

des habitants (notamment le respect des autres 
et de l’environnement).

l Les règles de vie collective.
l La régulation des tensions sociales et des conflits.
l Le sentiment de protection qu’offre l’environnement.
l Le sentiment d’être écouté, soutenu face aux difficultés, ou 

bien le sentiment d’être abandonné, voire méprisé.
l Le développement des relations sociales.

In fine les organisations participent à la 
socialisation des individus
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Conceptions de la gestion et prise en compte 

du fonctionnement social et urbain

l Conception = Système de pensée qui sous tend 
l’action, ses contenus, ses finalités.

l Il n’y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » 
conceptions.

l ll y a des conceptions plus ou moins adaptées:
¡ Au patrimoine que gère une organisation; 
¡ Au moment où elle en est par rapport à sa propre histoire, aux 

orientations de changement réalistes, réalisables, à la stratégie 
de conduite du changement.  
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Trois conceptions dominantes

l Qualité de service

l Qualité de service dans l’habitat

l Gestion adaptée et territorialisée
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Les critères autour desquels s’organisent les principales 

différences entre les conceptions

l L’organisation et son environnement:
¡ Une gestion autocentrée ou l’organisation auto-définit ce qui 

est mieux;
¡ Une gestion plus ouverte sur l’ environnement 
¡ Une gestion « pensée » en fonction de l’environnement

l La conception de la gestion:
¡ satisfaire un locataire ou un client considéré individuellement
¡ prendre en compte la manière dont l’histoire, le peuplement, 

etc…ont façonné des dynamiques sociales, un 
fonctionnement social spécifique 

l La structure organisationnelle à laquelle elles sont 
adossées: degré de décentralisation et l’autonomie conférée 
aux structures locales
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Qualité de service
l Donner satisfaction au client tout en améliorant l’efficacité 

économique de l’organisation. Amélioration des prestations, du  
« service rendu ».  

l Proximité = rapidité, présence, réactivité.
l Gestion = production d’un ensemble de prestations 
l Relation individuelle avec le client  

Deux tendances:

l Produire et promouvoir des standards de qualité de manière 
indifférenciée sur l’ensemble du patrimoine 

l Adapter certaines prestations tout en restant sur une approche 
individuelle par rapport au client .

Parfois
l Coexistence de qualité de service d’un coté et développement 

d’initiatives visant à prendre en compte certains problèmes du 
quartier par d’autres services (animation, insertion) 
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Les structures d’organisation

l La décentralisation est plus une délocalisation fonctionnelle 
des activités et des services.

l L’organisation interne des « unités locales » reflètent souvent 
celle du siège, des grandes fonctions (administratives, 
techniques) et de leur redécoupage.  

l Ces unités  ont souvent une double hiérarchie notamment la 
filière technique.

l Le transfert des capacité décisionnelles vers les unités 
locales est limité.

l Les critères d’évaluation de l’activité des unités locales n’ont
pas évolué (impayés, consommation des budgets, vacants)
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Qualité de service dans l’habitat

l Préoccupation de la valorisation du 
patrimoine au travers d’une approche plus 
« résidentielle »

l Apparition de la notion de résidence
l Elargissement de la notion de services et 

implication dans des dispositif 
partenariaux plus vastes

l Prise en compte de l’attractivité de la 
résidence ou du quartier  
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Deux variantes de qualité de service dans l’habitat  
ou qualité de service résidentielle

l Connaissance de la demande sociale = connaître les  
besoins exprimés par une juxtaposition d’individus 
(parfois par rapport à une offre pré structurée)
¡ On reste proche de la conceptions précédente sur la qualité de 

services

l Connaissance de la demande sociale = comprendre 
comment les personnes vivent dans un quartier ou une 
résidence, comment elles s’y sentent.
¡ Favoriser la construction d’un « espace » où vont pouvoir 

s’exprimer, se construire se négocier les problèmes rencontrés, 
les attentes, ce qui pourrait constituer un « mieux » pour les 
habitants
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La gestion territorialisée ou adaptée

l Tenir compte du contexte : spécificité du fonctionnement urbain et social 
d’un quartier, partenariat pour définir les priorités de gestion à l’‘intérieur du 
cadre d’action d’ensemble de l’organisation

l Proximité = moyen au service de la connaissance, de la compréhension et 
de l’action sur ce contexte, au service des objectifs généraux définis par 
l’organisation. 

l Gestion = moyen  pour améliorer certains problèmes, dysfonctionnements 
qui nuisent à l’attractivité du quartier, du patrimoine 

l Prise en compte de certains  aspects collectifs qui nuisent à la qualité de 
vie dans le quartier, au bien être des habitants, et des agents

l Hiérarchisation des actions à conduire, des objectifs d’amélioration  et 
recherche de coopération avec certains partenaires  sur des préoccupations 
communes.

l Différencier les court, moyen et long termes.  
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Les structures d’organisation

l La décentralisation implique un transfert réel des 
compétences et des possibilités de décision à l’intérieur d’un 
cadre et d’orientations fixées par la direction

l L’organisation interne des « unités locales » peut varier en 
fonction des contextes, la finalité étant d’assurer une synergie
maximale des compétences et de favoriser un sentiment de 
responsabilité par rapport à un territoire. 
Cela  peut aller jusqu’à une territorialisation des compétences 
(plutôt qu’une organisation par filière)

l Souvent la ligne hiérarchique est beaucoup plus simple.

l Les critères d’évaluation de l’activité articulent du court terme, 
du moyen et du long terme. 
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Qualité de service

Mise en œuvre des 
prestations

Appréciation du 
résultat

Modes et critères 
d’appréciation du 
résultat


