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Dans ce lexique, les termes et les notions appartenant au vocabulaire de l’entrepreneuriat qu’il soit
sociétal (i.e. social et/ou environnemental) ou technologique ont été regroupés pour compléter l’étude
du modèle idéal-type de l’entrepreneuriat technologique à vocation sociétale effectuée dans le cadre du
mandat de recherche sur l’entrepreneuriat social et technologique de l’Ecole de l’Innovation Citoyenne
(EIC).

1

L’entrepreneuriat en général

1.1 Définitions et types d’entrepreneuriat
Entrepreneuriat
L’économiste Joseph Schumpeter est reconnu pour avoir grandement contribué à définir
l’entrepreneuriat en l’associant nettement à l’innovation, et pour avoir mis de l’avant l’importance du
rôle de l’entrepreneur dans le développement économique. Le professeur Louis-Jacques Filion1 le cite
à cet effet : « L’essence de l’entrepreneuriat se situe dans la perception et l’exploitation de nouvelles
opportunités dans le domaine de l’entreprise [...] cela a toujours à faire avec l’apport d’un usage
différent de ressources nationales qui sont soustraites de leur utilisation naturelle et sujettes à de
nouvelles combinaisons. (Schumpeter, 1928) ». L’entrepreneuriat transforme des connaissances, des
réseaux et des marchés en opportunité d’affaires2.
Entrepreneuriat collectif
L'entrepreneuriat collectif regroupe les entreprises qui sont organisées autour d'une forme juridique qui
permet la possession collective comme les OBNL ou les coopératives3.
Entrepreneuriat social
Plusieurs définitions existent pour décrire l’entrepreneuriat social. De manière générale, il est défini
comme une forme d’entrepreneuriat qui vise à concilier viabilité économique et impact social positif.
Il a pour principal objectif de répondre à des besoins sociaux non satisfaits, de régler un problème social
ou environnemental en ayant recours aux outils de l’entrepreneuriat classique et aux mécanismes du
marché, créant ainsi de la valeur sociale en plus de la valeur économique. Par contre, sa finalité étant
sociale ou environnementale, le profit financier n’est pas une fin, mais un moyen. Sa performance se
mesure par l’impact social ou environnemental positif qu’elle créé.
Exemples de besoins sociaux : vieillissement de la population, accès au logement, environnement, lutte
contre l’exclusion, modes de consommation sains, durables, accès aux soins, à la santé, qualité des
emplois, niveau et qualité de vie, transport électrique, ville verte, agriculture urbaine, diminution de la
consommation énergétique etc.4

1

Louis-Jacques Fillion. « Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution, tendances », Revue internationale
P.M.E. : économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, vol. 10, n° 2, 1997, p.
134.
2 Hekkert, MP, et al. 2007.« Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological
change», Technological Forecasting & Social Change, vol. 74, p 413-432
3 Inspiré par la définition de la Corporation de Développement Économique Communautaire - CDEC:
https://www.cdec-centrenord.org/economie-sociale-definitions/
4 Définition mariant celles d’Antonella Noya dans : Delphine Chauffaut, Caroline Lensing-Hebben et Antonella
Noya, 2013, L’entrepreneuriat social en France : Réflexions et bonnes pratiques, OCDE et LEED ; ainsi que celle
de l’AVISE, le portail du développement de l’économie sociale et solidaire - http://www.avise.org/
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Entrepreneuriat technologique
L’entrepreneur technologique innove en saisissant et exploitant de nouvelles opportunités dans le
domaine technique. En utilisant ses savoirs et ses différentes pratiques fondées sur des principes
scientifiques, il met en œuvre une idée novatrice. Afin de concrétiser son projet, il utilise différents
outils, matériaux, machines, procédés, savoir et méthodes scientifiques.

1.2 La notion d’entrepreneur
Entrepreneur social
Les entrepreneurs sociaux réconcilient l’économique et le social via un modèle d’entreprise qui repose
sur 4 piliers dynamiques :
● Un projet économique viable ;
● Une finalité sociale et/ou environnementale ;
● Une lucrativité limitée ;
● Une gouvernance participative.
L’entrepreneur social est un individu qui met ses qualités entrepreneuriales au service de la résolution
d'un problème sociétal à grande échelle. Quel que soit le domaine où il s'engage, l'entrepreneur social
se donne comme critère majeur de réussite l'ampleur de son impact sur la société5.

1.3 Les différents types d’entreprises
Entreprise d’économie sociale
La forme juridique des entreprises d’économie sociale peut être celle d’un organisme à but non lucratif
(OBNL), d’une coopérative ou d’une mutuelle. Mais, dans tous les cas, l’entreprise est issue d’une
mobilisation collective et d’un partenariat, puisque la mission sociale constitue une priorité. Ses
activités économiques peuvent inclure la production de biens et de services ou la création d’emplois,
comme pour toute autre entreprise, mais elle le fait avant tout dans l’objectif d’apporter un bénéfice
à la collectivité (Coop Ahuntsic, CPE Le petit monde du Collège Ahuntsic, le groupe communautaire
L’Itinéraire et Radio Centre-ville sont des exemples d’entreprises d’économie sociale)6.
Entreprise sociale
Une entreprise sociale peut avoir différents types de statut juridique, mais peu importe son statut, c’est
sa mission et son impact social/environnemental qui la définie. L’entreprise sociale peut donc être
une compagnie à but lucratif qui redistribue une partie de ses profits dans la communauté (les
Community Interest Companies en Grande-Bretagne), un organisme à but non lucratif qui développe
des activités économiques (comme les définitions du Canada anglais, aux États-Unis et dans plusieurs
pays d’Europe), une coop ou une mutuelle.

5

MOUVES (Mouvement des entrepreneurs sociaux), 2016, http://mouves.org/lentrepreneuriat-social/lentrepreneuriat-social/ ; Ashoka France et Ashoka Canada,
6
Sources
:
Plan
d’action
gouvernemental
en
économie
sociale
2015-2020
:
http://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/plans_action/plan_action_econo
mie_sociale_2015-2020.pdf ) ; Le Petit Lexique de l’économie sociale, p. 27, 2012
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ONG
Une ONG ou organisme non gouvernemental est une association à but non lucratif. Les critères
principaux qui définissent une ONG sont :
 Le but non lucratif de son action ;
 L’indépendance financière ;
 L’indépendance politique ;
 La notion d’intérêt public.
PME
Les petites et moyennes entreprises se définissent en fonction de leur quantité d’employés. Les petites
entreprises emploient entre 5 et 99 personnes. Le plafond du nombre d’employés des moyennes
entreprises est sujet à interprétation : entre 100 et 249 personnes ou entre 100 et 499 personnes, tandis
que les grandes entreprises emploient plus de 500 personnes. Il est également possible d’utiliser
l’expression micro-entreprise pour les entreprises qui emploient entre une et quatre personnes.

1.4 Les statuts juridiques des entreprises7
B Corp
Les entreprises certifiées B Corp sont des entreprise Inc. ayant intégrée à leur mission certains critères
sociaux ou environnementaux exigés par la certification B Corp.
Coop
“Une coopérative est une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise détenue
conjointement et démocratiquement contrôlée. (ACI)” Les principes coopératifs fondamentaux sont
l’adhésion ouverte à tous (aucune discrimination de sexe, de race...), le pouvoir démocratique des
membres (un membre, un vote), la participation économique des membres (contribution égale au
capital) ainsi que l’autonomie de gestion et l’indépendance économique de la coopérative. Selon le
répertoire des coopératives du Québec, six catégories de coopératives ont été répertoriés dans la
province, soit les coopératives de consommateurs, de producteurs, de travailleurs, de travailleurs
actionnaires, de regroupement et de solidarité8.

Entreprise individuelle
Il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, qui est exploitée par une seule personne que l’on appelle
souvent travailleur autonome ou travailleur indépendant. Une telle entreprise n’a pas d’existence
juridique distincte de son propriétaire et n’a ni personnalité juridique ni patrimoine distincts. Bref,
lorsqu’une personne physique exploite une entreprise individuelle, on dit souvent qu’elle « travaille à
son compte ». De plus, comme cette personne est la seule propriétaire de l’entreprise, c’est elle qui en
retire tous les profits et qui en subit toutes les pertes, s’il y a lieu.

Définitions du Registraire des entreprises, Les différentes formes juridiques d’entreprises, Revenu Québec, 2015 :
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-juridiques/
8
Ministère
Économie,
Innovation
et
Exportations,
Coopératives,
2015 :
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives/
7
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Inc.
Inc. est l’acronyme d’incorporé, c’est-à-dire le processus par lequel une compagnie peut être créée, et
être constituée en personne morale.
Les caractéristiques d’une personne morale sont les suivantes :
●
Elle a une existence distincte de celle de ses membres ;
●
Elle possède des biens en son nom propre ;
●
Elle a des droits et assume des obligations et des responsabilités ;
●
Elle signe des contrats par l’entremise de ses administrateurs ;
●
Elle peut intenter des poursuites ou être poursuivie au même titre qu'une personne physique.
Mutuelle
Une mutuelle est une entreprise collective de prévoyance régie par la Loi sur les assurances par laquelle
les membres d’un groupe se prémunissent contre certains risques.
OBNL ou OSBL
L’organisation à but non lucratif, aussi appelé organisation sans but lucratif, est une association de
personnes qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste et qui n’a pas l’intention de faire de
gains pécuniaires à partager entre les membres. Juridiquement, il s’agit d’une personne morale sans but
lucratif, c’est-à-dire qu’elle a une entité juridique distincte.
Exemples de domaines d’activités sans but lucratifs : culturel, social, philanthropique, national,
patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, éducatif ou
autres.
Société par actions (compagnie)
Une société par actions (aussi appelée compagnie ou personne morale) est une entité juridique distincte.
À ce titre, elle détient des droits et des obligations qui lui sont propres. Au Québec, les sociétés par
actions sont constituées notamment en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. Une société par
actions a pour but d'exploiter une entreprise afin de réaliser des bénéfices qui seront répartis, s'il y a
lieu, entre ses actionnaires.

2

L’entrepreneuriat sociétal et l’économie

Commerce équitable
Le commerce équitable est un partenariat commercial dont l’objectif est de parvenir à une plus grande
équité dans le commerce mondial. Il se fonde sur le dialogue, la transparence et le respect. Ce système
d’échange est vu comme un levier de développement et de réduction des inégalités en veillant à la juste
rétribution des producteurs.
Économie circulaire
Nouveau modèle de production et de consommation. Système économique d’échange et de production
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de
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l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le bien-être
des individus9.
Économie sociale
Le Chantier de l’économie sociale propose la définition suivante :
C’est un concept qui combine le terme “économie” qui renvoie « à la production concrète de biens ou
de services, ayant l’entreprise comme forme d’organisation et contribuant à une augmentation nette de
la richesse collective » et le terme “social” qui lui « réfère à la rentabilité sociale, et non purement
économique de ses activités ». Selon le Chantier, la rentabilité sociale se caractérise par : la contribution
au développement démocratique, le soutien d’une citoyenneté active et la promotion de valeurs et
d’initiatives de prise en charge individuelle et collective.
Le domaine de l’économie sociale est constitué d’un ensemble d’activités et d’organismes issus de
l’entrepreneuriat collectif. Les principes et les règles suivantes sont au cœur de leur fonctionnement :
●
« A pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de simplement engendrer
des profits et viser le rendement financier ;
●
A une autonomie de gestion par rapport à l’État ;
●
Intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocratique impliquant
usagères et usagers, travailleuses et travailleurs ;
●
Défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et
revenus ;
●
Fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en charge et de la
responsabilité individuelle et collective10. »
Économie verte
Selon le PNUE, l’économie verte « est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain
et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la
pénurie de ressources ». En d’autres termes, « elle se caractérise par un faible taux d’émission de
carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Dans ce type d’économie, la
croissance des revenus et de l’emploi doit provenir d’investissements publics et privés qui réduisent les
émissions de carbone et la pollution, renforcent l’utilisation rationnelle des ressources et l’efficacité
énergétique et empêchent la perte de biodiversité et de services environnementaux »11.
Social Business
Le social business a été d’abord été défini par Muhammad Yunus comme suit : « créé et conçu pour
répondre à un problème social permettant ainsi aux sociétés de fonctionner plus efficacement. Il
présente huit principes fondamentaux :
 L’objectif d'affaires est de surmonter la pauvreté, ou un ou plusieurs problèmes qui menacent
les personnes et la société (pas de maximisation de profit) ;
 La viabilité financière et économique doit être assurée ;
 Aucun dividende n’est redonné aux investisseurs au-delà du montant initial d'investissement ;
Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (Institut EDDEC):
http://instituteddec.org/linstitut/quest-ce-que-leconomie-circulaire/
10 Définition proposée par le Chantier de l’économie sociale qui a fait consensus au Sommet sur l’économie et
l’emploi
en
octobre
1996
(extrait
du
rapport
«
Osons
la
solidarité
») :
http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=871
11 Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 2011 : « Vers une économie verte : Pour un
développement durable et une éradication de la pauvreté – Synthèse à l’intention des décideurs», p. 01-02
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_fr.pdf
9
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Les bénéfices de l'entreprise ne servent qu’à l’organisme pour une expansion et une
amélioration ;
Il démontre une conscience écologique ;
Les forces de travail ont un salaire équivalent à celui du marché et de meilleures conditions de
travail
Doit être fait avec joie »12.

Socio-économie
La socio-économie réconcilie les sciences économiques et la sociologie dans une analyse de l’évolution
économique des sociétés. Amitai Etzioni (1986) amène une nouvelle perspective en soutenant que les
individus ne doivent pas être vus comme de simples calculateurs rationnels, l’économie étant imbriquée
au cœur de la société et de la culture. L’économie et la société forment donc un tout indissociable.
La socio-économie se subdivise en trois plans :
 Le plan socio-technique (analyse de l’impact des technologies sur les rapports sociaux) ;
 Le plan socio-économique (analyse de l’impact des activités économiques sur les rapports
sociaux) ;
 Le plan technico-économique (analyse de l’impact des technologies sur les activités
économiques). 13
Socio-économique
« Ce terme est relatif aux problèmes sociaux dans leur relation avec les problèmes économiques »14.

3

L’entrepreneuriat sociétal et la société

3.1 La prise en compte de la société en amont
Décroissance soutenable
Produire moins, partager davantage, décider vraiment15. “La « décroissance soutenable » se présente
comme une voie de sortie des crises sociales, économiques et écologiques affectant nos sociétés. Elle
repose sur une idée forte : la croissance économique n’est pas une solution, mais un problème; il faut
donc cesser de la poursuivre, car elle est destructrice, injuste et aliénante. Cette vision s’oppose sur
plusieurs points essentiels au projet d’un « développement durable », considéré au mieux comme
insuffisant16”. Quatre principes, soit la démocratisation, l’autoproduction, la communalisation et la
coopération, dictent la voie vers une société ayant trois valeurs clés comme fondement : la conservation
de la vie sur terre, la justice et l’émancipation17. “En résumé, la décroissance est un appel à rompre
radicalement avec les modèles de société « croissancistes », que ces modèles soient de « droite » ou de
« gauche », et à inventer de nouvelles manières de vivre ensemble, démocratiques, respectueuses des

12

(Traduction libre) Mohammad Yunus, Grameen Creative Lab : http://www.grameencreativelab.com/
Wikipédia, Socioéconomie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Socio%C3%A9conomie
14 Larousse
15 Abraham, Yves-Marie. 2015. Pense bête “Qu’est-ce que la décroissance?”.
16 Abraham, Yves-Marie. Descriptif du cours La décroissance soutenable : théories et pratiques, HEC
Montréal. https://zonecours2.hec.ca/portail/?FR#cours=6-442-13
17 Abraham, Yves-Marie. 2015. Pense bête “Qu’est-ce que la décroissance?”.
13
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valeurs d'égalité et de liberté, fondées sur le partage et la coopération, et suffisamment sobres sur le
plan matériel pour être durables18.”
Développement durable
Au Québec, le Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre le
changement climatique affirme que « le développement durable s’appuie sur une vision à long terme
qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique
des activités de développement ». L’institut international de développement durable ajoute que le
développement durable possède deux concepts essentiels :
 « Le concept de besoins, en particulier les besoins essentiels des personnes démunies qui
devraient avoir priorité absolue ;
 Le concept de limites, imposées par l’état de la technologie et l’organisation sociale, à la
capacité de l’environnement de répondre aux besoins présents et à venir19. »
Investissement socialement responsable (ISR)
Selon l’association canadienne pour l’investissement responsable, l’investissement socialement
responsable « consiste à inclure les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance dans
la gestion et la sélection des investissements », ceci signifie transposer les principes de développement
durable aux placements financiers. Les trois principales formes d’ISR sont, les fonds socialement
responsables ou de développement durable, les fonds d’exclusion et l’engagement actionnarial ou
activisme actionnarial.
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
Le Gouvernement du Canada définit la responsabilité sociale des entreprises comme des « mesures
volontaires prises par une entreprise pour exercer ses activités d’une manière durable sur les plans
économique, social et environnemental »20.

3.2 L’impact sur la société en aval
Capital social (social capital)
Le capital social correspond à la valeur et la collaboration générées par des rapports ou des réseaux
humains et sociaux21.
Impact social
Dans les entreprises qui ont une finalité sociale, l’objectif est d’engendrer un impact social, sociétal
et/ou environnemental positif. Celui-ci correspond donc aux effets, aux conséquences, à court, moyen
Yves-Marie Abraham. “Petit vade mecum de l'objecteur de croissance”, colloque international 2012
Décroissance dans les Amériques : http://montreal.degrowth.org/aboutdegrowth_fr.html
19 Sources : Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques,
Québec, À propos du développement durable, 2015 :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm ; International Institute for Sustainable
Development : https://www.iisd.org/topic/sustainable-development
20 Affaires mondiales Canada, Responsabilité sociale des entreprises, Gouvernement du Canada :
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csrrse.aspx?lang=fra#RSE
21 Fondations philanthropiques du Canada, Capital social : http://pfc.ca/fr/ressources/glossaire/
18
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ou long terme qu’une activité, économique ou non, peut avoir sur ses parties prenantes (bénéficiaires,
employés, etc.), sur la communauté en général et le bien-être des individus qui la compose. L’évaluation
de l’impact social est un enjeu important dans les domaines de l’entrepreneuriat social et de l’économie
sociale et renvoie à la question du rendement social. Plusieurs méthodes existent, mais la complexité
des formes que les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux peuvent prendre rendent la tâche
de l’évaluation de l’impact elle-même plus ardue et pose le risque de basculer vers la quantification des
impacts s’éloignant ainsi de la mission première (sociale et/ou environnementale).
Innovation sociale
Le Réseau Québécois en Innovation sociale (RQIS) propose la définition suivante, inspirée par la
définition de Camil Bouchard du CRISES, celle du Stanford Center for Social Innovation et celle de
The Young Foundation : « Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un
nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond
plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini,
une solution qui a trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et
qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La
portée d’une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité
inhérente, une rupture avec l’existant. »22

3.3 L’enjeu de la communication
Éco-communication
L’éco-communication est une forme de communication qui prend en compte les impacts
environnementaux et sociaux découlant d’un message provenant du marketing, de la publicité et des
relations publiques. En se basant sur les techniques du marketing, l’éco-communication, valorise
l’engagement social et environnemental des entreprises pour rendre plus attrayants leurs produits.
Appelé aussi la communication responsable, elle a comme principe de transmettre un message en évitant
de tomber dans le piège du greenwashing.
Greenwashing (Éco-blanchiment)
Le greenwashing, ou éco-blanchiment, est du marketing environnemental, une pratique employée par
certaines entreprises et visant à orienter leurs actions de relations publiques (de communication ou de
publicité) vers un positionnement écologique dans le but de se donner une image écologique et
responsable, sans réel soucis éthique. Certaines multinationales emploient cette technique de
communication lorsque leurs activités sont nocives pour l’environnement et qu’elles désirent les
masquer aux yeux du public.
Socialwashing
Le socialwashing n’est pas un mot qui existe encore officiellement, bien qu’il soit employé par certains
auteurs. Le socialwashing serait la version “sociale” de l’expression greenwashing. Au même titre que
cette dernière, il s’agirait d’une forme de marketing ou d’une opération de relation publique visant à
positionner une entreprise comme socialement responsable pour donner l’impression d’être engagée
dans la communauté. Ce serait une façon pour l’entreprise de se doter d’une image positive aux yeux

22

Réseau Québécois en innovation sociale (RQIS), Innovation sociale : http://www.rqis.org/innovation-sociale/
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du public ou du milieu, sans que ces valeurs ne soient réellement intégrées dans leurs actions, sans réel
soucis éthique.

4

Acteurs clés de l’innovation

Accélérateur
Un accélérateur fournit une gamme de services aux entreprises (financier, conseils d’affaire,
hébergement, etc) en début de croissance. Il permet d’accélérer le projet et/ou la croissance dans les
premières années.
Bailleurs de fonds
« Les bailleurs de fonds reconnaissent, valorisent et financent les processus d’innovation sociale.
Les bailleurs de fonds doivent croire au projet d’innovation et être prêts à prendre des risques
financiers.»23
Communauté d’intérêt
Une communauté d’intérêt est un ensemble de personnes qui partagent un intérêt commun, une même
passion, une identité, des expériences ou des préoccupations similaires.
Communauté de pratique
La communauté de pratique est un groupe de personnes ayant en commun un domaine d’expertise ou
une pratique professionnelle, et qui se rencontrent pour échanger, partager et apprendre les uns des
autres, face-à- face ou virtuellement. Ces personnes sont liées de manière informelle par un intérêt
commun dans un champ d’expertise, ils ont un répertoire commun qui leur permet de se comprendre.24
Hub
Un hub est un lieu consacré à la génération structurée d’idées. Il sert à favoriser les idées et les
innovations (technologiques, sociales, etc) dans tous les domaines.25
Incubateur
Un incubateur d’entreprise est une structure d’accompagnement des entreprises, jusqu’à leur création
et parfois pendant leurs premiers mois d’existence. L’incubateur peut jouer un rôle de financement,
d’hébergement, d’accès à des ressources et de conseils d’affaire. Les incubateurs sont souvent
commandités par des universités, des collèges et des sociétés de développement économique.
Lab
Un lab est un lieu de conception itérative où les expertises s’associent pour inventer de nouvelles façons
d’innover.26
« Les acteurs clés de l’innovation sociale : « Bailleurs de fonds », « Partenaires de soutien », « Porteur »,
« Preneurs » », RQIS : http://www.rqis.org/innovation-sociale/
24 Définition inspirée de celle de Wenger, 1999, Communities of practice. Learning, Meaning and Identitiy.
Cambridge, University of Cambridge Press.
25
ÉTS,
Quartier
de
l’innovation,
Les
pièces
du
puzzle
se
mettent
en
place :
http://www.etsmtl.ca/nouvelles/2013/Quartier-de-l-innovation
26 Engie, Qu’est-ce qu’un Fab Lab : http://www.engie.com/breves/fab-lab/
23
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Partenaires de soutien
« Les partenaires de soutien accompagnent et supportent les porteurs.
Les partenaires de soutien partagent leurs connaissances, expériences et idées avec les porteurs. De plus,
ils diffusent, promeuvent et documentent les projets d’innovation sociale, leur apportant ainsi une
certaine crédibilité.»27
Porteur
« En innovation sociale, un porteur est celui ou celle qui créé, promeut et propulse l’innovation sociale.
Les porteurs sont à l’origine du projet novateur. Seuls ou en groupe, ils font preuve de leadership, de
créativité et d’une volonté de changer la société. Ils sont en général visionnaires et prêts à prendre des
risques.»28
Preneurs
« Les preneurs participent au processus, s’approprient l’innovation sociale et en bénéficient.
Les preneurs ont pour premier rôle de bénéficier de l’innovation sociale. Mais ils mettent aussi en œuvre
les pratiques innovantes en participant aux discussions, au développement, aux ajustements et aux
évaluations. Certains sont parfois même à la source du processus d’innovation sociale.
Les preneurs peuvent être des :
Utilisateurs, c’est-à-dire des professionnels qui s’approprient une nouvelle façon de faire et la mettent
en pratique dans leur organisation.
Bénéficiaires, c’est-à-dire des usagers ou des prestataires d’un nouveau service ou d’un nouveau produit
mis au point pour eux.»29
Veille en entreprise
La veille en entreprise est l’étude, l’analyse ou la recherche et la collecte d’informations stratégiques
par l’entreprise pour anticiper les évolutions ou les innovations dans le domaine lié aux activités de
l’entreprise. La veille peut être stratégique, juridique, technologique, etc. Elle peut inclure plusieurs
domaines.

5

Entrepreneuriat technologique : variétés des technologies existantes

5.1 Définitions générales
Technologie
La technologie englobe l’ensemble des outils, des matériels, des machines, des procédés, du savoir et
des méthodes, fondés sur les principes scientifiques et utilisés par l’industrie30.
Social technology
La technologie sociale (Social Technology) est définie comme étant l’application des technologies à des
fins sociales : par exemple, faciliter les procédures administratives via un software social qui inclue
« Les acteurs clés de l’innovation sociale : « Bailleurs de fonds », « Partenaires de soutien », « Porteur »,
« Preneurs » », RQIS : http://www.rqis.org/innovation-sociale/
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Larousse
27
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l’utilisation des technologies de l’informatique et de l’information. Cette technologie sociale présente
deux significations :
 Dès le 19ème siècle, ce terme est relatif à l’ingénierie sociale ;
 Dès le 21ème siècle, ce terme décrit le software social.31

5.2 Caractérisation des technologies
Les technologies peuvent être catégorisées de plusieurs façons, chacune avec leurs propres nuances.
Wikipédia32 catégorise les technologies en 134 catégories distinctes, les plus pertinentes au projet sont
définies ci-dessous.
Basse technologie
La basse technologie comprend tous les outils nécessitant peu de ressources à leur fabrication. (Ex :
marteau, scie)
Haute technologie
La haute technologie est une technologie innovatrice qui nécessite beaucoup de ressources. Ces
technologies repoussent les frontières des connaissances technologiques. Tous les secteurs ou domaines
d’activité sont concernés par la haute technologie.
Microtechnologie
La microtechnologie concerne toute invention de moins d’un millimètre (Ex. : micropuces).
Nanofabrication
La nanofabrication correspond à la production et à la fabrication des marchandises à l’échelle du
nanomètre (10-9).
Technologie alternative
Les technologies alternatives développent de nouvelles méthodes de production pour un même produit.
L’innovation est fondée dans les concepts sociaux et écologiques (Ex. du papier 100% recyclé, le
biodiesel, les panneaux solaires).
Technologie créative
La technologie créative rassemble les technologies informatiques et les arts. L'aspect artistique
augmente l'intérêt publique envers la technologie (Ex. : imprimantes 3D, art digitale, la technologie
portable, …).
Technologie industrielle
L’efficacité et le profit définissent cette technologie. La gestion, les opérations et la maintenance sont
des outils utilisés par les technologues industriels. Il est possible que la technologie industrielle soit un
concept ou une machine.

31

Leibetseder, Bettina (January 2011). "A Critical review on the concept of social technology". Socialines
Technologijos/Social Technology : 7–24
32 Wikipedia, Catégorie: Technologie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Technologie
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(Ex. : capteur de présence pour déclencher ou éteindre la lumière, température d’une pièce contrôlée à
distance, ...)

5.3 Avancées technologiques
Changement technologique
Le changement technologique est causé par la modification des systèmes d’innovation en place et/ou
émergents (Hekkert).
Innovation technologique
L’innovation technologique consiste en la mise en œuvre industrielle ou commerciale d’un nouveau
produit ou d’un nouveau procédé. Il faut distinguer deux catégories d’innovations : celles qui sont
mineures, comme l’amélioration d’un produit existant et celles qui sont majeures, bases de la création
d’un nouveau marché.
Révolution technique
La révolution technique est amenée par le développement d’une nouvelle technologie.
Système d’innovation
Le système d’innovation repose sur le transfert d’information et de technologie entre des personnes, des
entreprises ou des institutions.
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