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La problématique  

La modernisation de la technologie (numérisation) et la généralisation de son utilisation font 

d’elle un outil clé du changement social, et en conséquence sa propriété et son utilisation 

deviennent un aspect fondamental pour la réalisation des progrès et l’amélioration des 

sociétés. (Chui et al, 2012) 

 

En effet, après l'informatique au XXème, c'est le numérique qui va transformer les entreprises 

du XXIème siècle. Cette évolution est d'autant plus primordiale que le numérique touche tous 

les secteurs et supprime les frontières entre l'économique et le social, entre la solidarité et la 

technologie. Ce nouveau paradigme, reconstruit par des entrepreneurs alliant l’engagement 

social et la performance économique, ouvre de vastes horizons pour combiner l’innovation 

technologique et l’innovation sociale. D’autant plus que, comme précisé par Paulino (2017), 

le succès des innovations technologiques dépend souvent de leurs natures sociales. (Paulino et 

al. 2017) 

Le domaine social, pourtant toujours présent, a souvent été minimisé dans les études sur les 

innovations techniques. En effet, sur ce plan, on ne peut plus sous-estimer le poids des 

impératifs de nature sociale, organisationnelle, économique, politique, dans la mise en forme 

des innovations technologiques (Godin, 2010).  

L’innovation sociale et innovation technologique peuvent être complémentaires et coexister 

dans un même projet (Cajaiba-Santana G. 2014). D`une part, on imagine mal de nos jours des 

innovations sociales marquantes qui n’intégreraient pas des composantes technologiques. 

D`autre part, on sait maintenant de façon certaine qu’une innovation technologique réussie en 

milieu industriel est conditionnée par des facteurs sociaux très importants, comme les modes 

de gestion adaptés, l’organisation du travail, la formation des ressources humaines ou 

l’existence de réseaux inter-entreprises (Gardner et al, 2007). 
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Contrairement aux innovations technologiques, axées sur les progrès technologiques visant le 

plus largement à créer de nouveaux produits, les innovations sociales ne se présentent pas 

comme un objet technique mais comme de nouvelles pratiques sociales qui finissent par 

s’institutionnaliser. (Zapf, 2000) Elles visent des objectifs sociaux, comme l’amélioration du 

bien-être de l`individu ou d`un groupe social (Gianfaldoni, 2012 ; Aschauer, 2014).  

Le concept d’innovation sociale est souvent utilisé pour décrire des pratiques sociales 

novatrices qui répondent à des problèmes fréquemment observés dans l’organisation de la 

société. (Réseau québécois pour l’innovation sociale (RQIS), 2015). 

Les innovations sociales sont des innovations qui sont sociales à la fois dans leurs objectifs et 

dans leurs moyens.  Plus spécifiquement, ce sont de nouvelles idées (produits, services, 

modèles) qui à la fois rencontrent des besoins sociaux (de manière plus efficiente que les 

alternatives) et créent de nouvelles relations sociales ou collaborations. En d’autres mots, ce 

sont des innovations qui non seulement sont bonnes pour la société, mais aussi qui renforcent 

la capacité d’action de la société ». (Hubert, 2011).  

Dans leurs travaux de recherche, Chui et al ont également déclaré «que la croissance de la 

portée et des capacités du numérique, ainsi que comme moyen d’interaction, ouvrait la voie à 

la croissance explosive des technologies sociales. Les technologies sociales libèrent les forces 

créatives des utilisateurs et permettent de nouvelles relations et dynamiques de groupe.» (Chui 

et al, 2012).  

La « technologie sociale », ou social tech est l'usage de la technologie au service de l'action 

sociale, sociétale et citoyenne. En mobilisant des capacités technologiques, la social tech 

permet d’améliorer la société et son environnement social, comme : faire évoluer les 

pratiques, agir sur les inégalités, créer de nouvelles solidarités, ou produire de l’innovation 

sociale. (Alberghini, et al. 2010) 

En fait, en quoi la social tech représente une opportunité pour les opérateurs de l’intérêt 

général ?  

 

Les dispositifs digitaux mettent en avant des initiatives au service de la société et permettent 

de faciliter la mise en relation des différents acteurs (associations, entreprises, institutions, 

grand public) et l’accès à l’information. (Alberghini, et al. 2010 ; Bugin et al, 2011 ; Chui et 

al, 2012).  

Les nombreuses synergies possibles entre le digital et les défis de notre société permettent, 

également, de valoriser la diversité des acteurs de l’innovation sociale : en premier lieu, les 



entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations, fondations, coopératives, 

mutuelles, entreprises sociales) et l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement de ces 

entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les différents 

territoires. (Duarte, 2011 ; Derksen et al, 2012) 

Fondement théorique et problématique 

En effet, les entrepreneurs sociaux se distinguent par leur volonté de construire un projet social 

ou sociétal avec une recherche de performance et de résultats assumée. 

La social tech est d’ores et déjà un levier incontestable pour faciliter leurs démarches de mesure 

d’impact social : les opérateurs sociaux peuvent mieux communiquer auprès de leurs publics 

cibles, mieux suivre leurs parcours tout au long de leur accompagnement et recenser l’évolution 

de leurs besoins de manière plus assidue et plus fine. Ainsi, ils peuvent s’adapter en permanence 

aux besoins de leurs bénéficiaires, en ajustant les prestations existantes et en développant de 

nouveaux services. (Derksen et al, 2012). 

Cette agilité peut leur permettre par la même occasion d’accéder à de nouvelles sources de 

financement, mais aussi à de nouveaux publics. Elle ouvre, en effet, des opportunités 

auparavant peu explorées dans l’intégration de nouveaux bénéficiaires via, par exemple, 

l’accompagnement à distance de publics fragiles ou isolés. Ceci amène ces entrepreneurs 

sociaux du changement à déployer de nouvelles solutions à des problématiques encore mal 

servies. En comprenant ses enjeux et en saisissant ses opportunités, la social tech peut être 

source de belles avancées pour les entrepreneurs sociaux, qui verront leur impact social 

démultiplié sans que leur mission sociale en soit dénaturée. (Leibetseder, 2011 ; Bugin et al, 

2011 ; Derksen et al, 2012).  

La social tech nous montre ainsi, tout l’intérêt d’allier Innovation Sociale et numérique. La 

tech est de plus en plus vue comme accélérateur voire levier d’efficacité d’innovation sociale. 

Pour se faire, il est incontournable de rapprocher l’entreprise Tech de l’entreprise sociale et de 

les aider à coopérer car quand les acteurs des deux univers s’allient, ils se renforcent, ils 

développent ensemble leur performance sociale et économique, grandissent et s’épanouissent. 

Il s’agit aussi de trouver aux technologies de pointe des applications qui permettront de 

résoudre, à grande échelle, les défis sociaux majeurs de notre temps. (D. MacKenzie et J. 

Wajcman, 1999) 

 

 



 Comment exploiter les innombrables synergies entre le numérique et l’entrepreneuriat 

social ?  

 Pourquoi les entrepreneurs sociaux peinent à se saisir des outils numérique pour déve-

lopper leurs projets socialement innovants ? 

 Qu’en est-il de leur capacité à intégrer le numérique dans la réalisation et 

développement des dits projets ? 

 

Thématiques de recherche 

 

A titre   indicatif la thématique abordée tout au long de cette session spéciale, porte sur la 

synergie entre social tech et innovation sociale. Elle se subdivise en un ensemble d’axes de 

recherches formulés comme suit : 

 

 Histoire et prospective de l’Innovation sociale et son lien avec la Social Tech. 

 Toutes recherches annexes ou connexes relatives à l’Innovation Sociale et à la Social 

tech 

 Perception sur l’entrepreneuriat social numérique 

 Alphabétisation numérique et l’appropriation de la technologie par l’entrepreneur 

social 

 Social tech ; accélérateur de l’innovation sociale 

 Ecosystème de l’entrepreneuriat social numérique 

 Social tech et co-construction de solutions sociales 

 Acteurs numériques et acteurs sociaux ; quelle collaboration pour plus d’impact ? 

 Social tech et ancrage territorial 

 Social tech, évaluation et mesure de l’impact social 

 Orientation et accompagnement de l’entrepreneur social numérique 

 Social tech et e-gouvernement 

 

Le projet DDTISTES (Développement Diffusion et Transfert de l’Innovation Sociale et 

Technologique face aux Enjeux Sociétaux) repose sur la recherche de synergies, jusqu’à ce 

jour peu réalisée, entre l’innovation sociale et technologique au service des enjeux sociétaux 

et s’intéresse également à la Social Tech dans la mesure où le numérique peut être au service 

de l’innovation sociale.  



 

  

 


