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Le contexte d'émergence

Définition des concepts centraux à l’étude de l’IS se basant sur la littérature
théorique ayant influencé les travaux du CRISES.
Opérationnalisation à travers des attributs et des catégories permettant

d’extraire les données des études de cas.

Les définitions et l’opérationnalisation des concepts constituent le Manuel de
codification des données de la BDIS. 

 

Pour consulter le Manuel de codification : https://bit.ly/2OTFjsI 
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La méta-analyse (Hoon, 2013) d’un grand nombre de cas permet d’étudier comment

se configurent les processus d’IS en établissant des relations entre les

expérimentations au sein d'organisations et les dynamiques transformatrices
qu’elles engendrent à travers de multiples interactions . 

Au CRISES, la recherche sur les innovations sociales (IS) est principalement réalisée

par des études de cas permettant de saisir le caractère unique des IS. Toutefois,  cette

démarche pose des limites pour une analyse macroscopique des IS. 

Pour y pallier, depuis 2012, le CRISES met sur pied sa Base de données sur les
innovations sociales (BDIS) rassemblant 150 études de cas réalisées par ou sous la

supervision de professeur-e-s membres du CRISES.

D'exploiter, à l'aide de relations logiques entre des données, l’interdépendance
entre les différentes informations (Meier, 2006 ). 

De croiser l’ensemble des données contenues dans le répertoire.

Sa structuration des données permet : 

C'est un « ensemble structuré d’éléments d’information, souvent agencés sous

forme de tables, dans lesquels les données sont organisées selon certains critères
en vue de permettre leur exploitation » (Roy, 2000 ).

La BDIS est de type relationnel, c’est-à-dire que :

« la structure d’un fichier est définie comme une relation entre des données
provenant d’un nombre fini de domaines » (Roy, 2000).
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Le modèle conceptuel de la

BDIS répertorie et met en
relation huit (8) dimensions
liées au processus d’IS : 

Nouveauté!Nouveauté!  
Une site Web dynamique et interactifUne site Web dynamique et interactif  

pour les chercheur-e-s en innovations socialespour les chercheur-e-s en innovations sociales

Les avantages

Un outil flexible et rigoureux constituant un répertoire analytique et facilement
mobilisable pour divers projets sur les IS.


