
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lettres et Sciences Humaines 
Section : Sociologie  

UE : Majeure  

Type (UE) : 
 

Niveau : Année : Semestre : Crédits(UE) : Code (UE) : 

 L3 2020 2 3 SODEV 361 

Intitulé du cours (EC) : Innovations sociales et développement 

Coefficient 
(ECUE) : 

3 Volumes Horaires : 30h CM : 26h; TPE :  14h  
 

Contacts :  mamadou.dime@ugb.edu.sn  
Pré-requis :  L1, L2 

Contexte et 
objectifs 
 

 

 

L’innovation sociale peut être définie au sens large comme « le processus d’invention et de mise 
en œuvre de nouvelles solutions à des besoins et problèmes sociaux : emploi, alimentation, 
logement, loisirs, santé, éducation, entrepreneuriat, etc. ». Cette nouvelle solution à un problème 
social doit être « plus efficace, performante que les solutions existantes et créer de la valeur qui 
bénéficie principalement à la société dans son ensemble plutôt qu’aux intérêts individuels ».  
Selon le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS) (France), l'innovation 
sociale « consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal 
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. 
Ces innovations concernent aussi bien le produit ou le service, que le mode d'organisation, de 
distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, 
la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, les discriminations... Elles passent par un processus en 
plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation ».  
Pour sa part, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) de l’Université du 
Québec à Montréal (Canada), l'innovation sociale peut être comprise comme « une intervention 
initiée par des acteurs sociaux, pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter 
une solution ou profiter d'une opportunité d'action afin de modifier des relations sociales, de 
transformer un cadre d'action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles ».  
Le Réseau québécois pour l'Innovation Sociale (RQIS) (Québec) quant à lui propose une 
définition plus synthétique de l'innovation sociale qu’il considère comme « 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.  
Toutes ces définitions se rejoignent au moins sur 3 dimensions de l’innovation sociale : son 
caractère novateur, sa capacité à répondre à des besoins, son ancrage dans des pratiques 
communautaires.  
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La notion de développement est caractérisée par son flou sémantique. Elle a, en ce sens généré 
de nombreuses polémiques sur ses faiblesses, son caractère utopique et la vanité de son projet, 
son "occidentalocentrisme" (une croyance occidentale selon Gilbert Rist), etc. Aujourd’hui, elle 
tend même à être supplantée par la notion d’émergence devenue subitement le nouveau 
référentiel des politiques publiques certains pays africains. Malgré ses limites et la virulence des 
critiques que la notion de développement continue de générer, au moins, il est possible de 
s’accorder sur son acception comme processus continu et cumulatif d’amélioration des 
conditions d’existence en vue de la généralisation d’un mieux-être à l’échelle collective et 
individuelle, comme libération des capacités individuelles et collectives (empowerment)   
Sur la base des définitions des deux notions, on peut constater qu’il existe une relation de 
consubstantialité entre le développement et l’innovation sociale. On peut même conclure que le 
développement est une dynamique reposant sur les innovations sociales, voire un agrégat 
d’innovations sociales. Celles-ci sont souvent au cœur des projets et des programmes de 
développement. De nombreuses ONG s’y réfèrent pour justifier leurs interventions. Comme les 
innovations sociales s’actualisent dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire, elles 
émanent alors d’initiatives d’acteurs comme les groupements de producteurs, les populations 
locales, les associations caritatives, les collectivités locales, les entreprises sociales, etc. Ces 
acteurs tentent de résoudre des problèmes, de répondre à des besoins nouveaux, de se positionner 
sur de nouveaux marchés, d’agir sur leurs territoires, bref de tenter de changer les destins des 
communautés établies sur ces territoires : agroécologie, agriculture urbaine, systèmes de gestion 
de déchets, mise sur le marché de produits bio, système de distribution alimentaire, systèmes de 
micro-crédit, commerce équitable, etc.  
La notion d’innovation sociale a été beaucoup popularisée et théorisée dans le contexte 
occidental, comme en attestent les nombreux centres de recherches dédiés à l’étude de 
innovations sociales (http://crises.uqam.ca/liens.html) mais elle se diffuse dans le contexte 
africain qui fournit d’ailleurs un terreau propice à l’éclosion d’innovations sociales du fait des 
contraintes de développement auxquelles le continent est confronté. Ces contraintes amènent les 
acteurs sociaux à être inventifs et à être continuellement dans une posture de création de 
solutions face à des problèmes et de mise en œuvre de réponses à des besoins nouveaux dans les 
domaines social, agricole, économique, alimentaire, culturel, entrepreneurial, technologique, etc. 
autant en zone rurales qu’en milieu urbain. Ces dynamiques se mettent en place notamment dans 
le secteur de l’économie populaire et à l’échelle des territoires et sont portées par des jeunes, des 
femmes et des hommes en vue d’une re-vitalisation (re-dynamisation) et d’un positionnement 
optimal de leurs territoires.  
Le cours offre l’occasion de faire l’état des lieux des liens entre innovations sociales et 
développement aux plans international, africain et sénégalais. Il vise à familiariser les étudiants 
avec la notion d’innovation sociale (définition, diversité des usages, approches théoriques, 
auteurs, déclinaisons empiriques). Il s’appuie sur des expériences pratiques d’innovations 
sociales au Sénégal pour montrer les fondements des innovations sociales, leurs singularités, 
leurs significations sociologiques, leurs incidences et leur articulation avec les questions de 
développement.  

Types 
d’enseignement 

Présentations du professeur avec support Powerpoint au besoin, notes de cours en format 
électronique, fiches de lecture, recension de texte, ateliers de discussion, conférence d’experts 
invités, visites de terrain si possible. 
Le cours fera beaucoup place à l’exploitation de documents sous format numérique. Les 
étudiants sont invités à avoir à leur disposition un ordinateur et à pouvoir accéder à Internet. 

 
Modalités 

Exposés : Présentation d’expériences d’innovations sociales au Sénégal   
Examen final : Examen sur table sous forme de questions à développement court.  



 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

d’évaluation 

Contenu 

Innovation sociale : définition, cheminements, approches, usages, auteurs  
Innovation sociale et développement : quels liens ?  
Qui sont les innovateurs sociaux ?  
Innovations sociales : revue des expériences et des situations aux plans international, africain et 
sénégalais  
Expériences d’innovations sociales au Sénégal  
Innovations sociales dans l’économie sociale et solidaire  
Innovations sociales et entrepreneuriat social  
Dispositifs institutionnels et étatiques d’appui aux innovations sociales  
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RESSOURCES ÉLECTRONIQUES 
Consulter les sites Internet suivants pour télécharger gratuitement des textes et des ouvrages en 
PDF ou pour suivre l’actualité scientifique.  
http://crises.uqam.ca  
http://crises.uqam.ca/liens.html  
http://www4.uqo.ca/crdc-geris  
www.gouv.sn  
www.proddel.sn  
www.sendeveloppementlocal.com  
www.cooperationdecentralisee.sn  
www.adl.sn 
www.grdr.org  
www.crises.uqam.ca  
www.crdc.uqo.ca  
www.eval.fr  
www.classiques.uqac.ca 
www.scholar.google.com  
www.documentation.ird.fr 
www.erudit.org  
www.cairn.info  
www.books.google.com  
www.persee.fr 
www.revues.org  
www.calenda.org  
www.hypotheses.org  

 


