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Plusieurs régions dans le monde sont tributaires du tourisme 
comme moyen de subsistance. Pour nombre d’entre elles, la 
contribution économique du tourisme ne cesse d’augmenter 
d’année en année. Bien que le tourisme apporte plusieurs 
avantages (revenu, emplois, développement économique), de 
nombreuses destinations connaissent des problèmes impor-
tants au niveau environnemental et social, faisant alors du 
tourisme durable une perspective de développement souhai-
table et nécessaire. Même si la littérature est abondante à ce 
sujet, la mise en œuvre des principes de tourisme durable reste 
encore timide dans l’industrie touristique. Dans ce contexte, 
cette édition spéciale de Téoros a pour but de présenter des 
innovations en matière de tourisme durable, qu’il s’agisse de 
pratiques réussies ou d’exemples de transfert de connaissan-
ces. Les études de cas choisies décrivent différentes innova-
tions en matière de tourisme durable, susceptibles d’inspirer 
d’autres destinations.

Étudier l’innovation
À la base, une innovation est largement reconnue comme 
étant le résultat d’une nouvelle idée créative dont l’application 
apporte une valeur ajoutée (Sears et Baba, 2011; Yu et Han, 
2010). Selon Carlsen et al. (2008: 3), l’innovation peut ainsi 
être décrite comme « a catalytic development process that acti-
vates a number of processes according to a new situation ». Elle 
peut prendre la forme d’un produit, d’un processus, d’une 
forme de gestion, de logistique ou d’innovation institution-
nelle (Hjalager, 1996) et peut être perturbatrice ou progressive 
(Schaper et Volery, 2007).

La recherche dans le domaine de l’innovation suscite 
beaucoup d’intérêts en raison de son importante contribution 
dans tous les secteurs, notamment en lien avec la technologie. 
Il n’est donc pas étonnant qu’un consensus soit difficile à éta-
blir quant à sa définition et son interprétation, en particulier 
dans le milieu universitaire (Yu et Han, 2010; Markides, 2006; 
Sears et Baba, 2011; McElroy, 2006). De plus, dans l’industrie 

du tourisme où les enjeux peuvent être de diverse nature, il est 
souvent difficile de distinguer les nouvelles idées et concepts 
pouvant réellement constituer une innovation. Dès lors, ce 
qui constitue une innovation pour certains peut être vue par 
d’autres comme étant une adaptation de ce qui existe déjà 
ou une reproduction d’un concept ayant déjà été développé. 
Cette question a conduit Hjalager (2002) à suggérer que seules 
les grandes corporations touristiques seraient capables d’in-
nover car elles sont les seules entités suffisamment puissantes 
et en mesure d’influencer le fonctionnement de l’industrie 
dans son ensemble. Dans cette optique, les innovations en 
matière de tourisme et de développement en niches des 
entreprises plus modestes seraient alors exclues en raison de 
leur taille. Pourtant, ces entités sont en mesure d’initier des 
changements non négligeables, voire révolutionnaires, reflétés 
par leur nature, leur développement ou leur capacité à parta-
ger les connaissances grâce aux partenariats et à l’éducation 
(Paskaleva-Shapira 2008; Andereck, 2009; McElroy, 2006).

Comme le développement d’innovations présente à la fois 
des coûts et des bénéfices, il s’avère important de définir ces 
deux aspects. Les bénéfices identifiés peuvent être classifiés de 
deux façons. Premièrement, par leur importance stratégique 
en fonction de quatre catégories de bénéfices : (1) la mise en 
œuvre; (2) la dynamique de partenariat sociaux; (3) l’efficacité 
opérationnelle, et (4) la performance économique (O’Connor 
et al., 1990; Bunduchi et al., 2011). Deuxièmement, les béné-
fices peuvent être classés selon qu’ils procurent des avantages 
directs et indirects ou des avantages relationnels (Weber et 
Kantamneni, 2002; Bunduchi et al., 2011).

En tourisme, l’innovation résulte souvent de facteurs 
externes tels que l’évolution démographique, la politique 
gouvernementale, les changements environnementaux ou les 
questions sociales. Elle peut aussi être artistique ou concep-
tuelle dans une perspective visant l’amélioration de la qualité 
du service ou de l’expérience des visiteurs. Dans ce dernier cas, 
on parlera d’innovations de valeur (Nankervis et al., 2005).
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Numéro spécial consacré au développement 
d’innovations 
Cette édition spéciale de Téoros présente différentes inno-
vations à travers le monde – des petites îles touristiques aux 
grandes régions dans les pays développés et les pays en voie de 
développement. Cette édition spéciale comprend sept études 
de cas qui offrent un aperçu des éléments d’importance stra-
tégique associés à différentes catégories de bénéfices. Chaque 
étude de cas choisie illustre en détail un ou deux éléments 
particuliers nécessaires à la durabilité : la dynamique de 
partenariat, le renforcement des capacités, l’éducation et le 
partage des connaissances, l’accessibilité et les bénéfices pour 
d’autres intervenants, l’évaluation et la gestion (Bramwell et 
Lane, 1993; Font et Ahjem, 1999; Liu, 2003; Berresford, 2004; 
Fadeeva, 2004; Kernel, 2005; Kelman, 2007; Dodds et McElroy, 
2008; Williams et Ponsford, 2009; Lim et Cooper, 2009; Graci 
et Dodds, 2010). De plus, les études de cas englobent plusieurs 
éléments stratégiques en lien avec la mise en oeuvre, les impli-
cations économiques, l’opérationnalisation et la dynamique 
de partenariat permettant le partage plus large des connais-
sances entre les destinations. Toutes les études de cas dans ce 
numéro présentent également les principaux avantages directs 
et indirects et les relations qui ont été favorisées en raison de 
ces initiatives. Le but de cette édition spéciale sous forme 
d’études de cas est donc de souligner l’innovation durable 
entreprise par les destinations choisies et d’expliquer com-
ment les pratiques adoptées ont des retombées positives pour 
l’ensemble des parties prenantes.

Chaque étude de cas commence par une mise en contexte 
sur un enjeu en particulier en matière de tourisme durable suivi 
d’un cadre de recherche ou d’un bref portrait de la destination 
puis d’une courte méthodologie. La section subséquente met 
ensuite en évidence les décisions et les processus pertinents 
aux dilemmes et enjeux soulevés sous forme de discussion. 
Elle est suivie d’une section présentant les résultats spécifiques 
qui illustrent comment la destination ou les acteurs étudiés 
ont dénoué les problèmes ou ont surmonté les difficultés et 
quels aspects de leur intervention étaient innovateurs. Compte 
tenu de l’éventail des contributions à cette édition spéciale, 
une série de thèmes associés aux conditions principales du 
tourisme durable a été identifiée, comme mentionnée précé-
demment. Chaque contributeur se concentre sur un aspect 
particulier pour éviter la répétition et discute principalement 
de l’approche et des résultats. En effet, Hjalager et al. (2008: 
33) estiment que l’innovation nécessite la combinaison et le 
mariage d’idées qui se développent le mieux par le réseautage 
et une panoplies d’autres liens. Ainsi, cette publication vise à 
diffuser l’innovation dans les organisations et les destinations 
en offrant un cadre d’analyse et de discussion.

Les contributeurs ont participé à un atelier conjoint fran-
çais/anglais qui s’est tenu à Toronto en mars 2012. Étudiantes 
et étudiantes de maîtrise et professeurs travaillant dans le 
domaine du tourisme se sont réunis pour partager leurs 
connaissances. Ils ont été invités à produire une étude de cas 
pertinente pour un public international et qui démontre la 
pertinence de l’innovation et des processus ou cadres de ges-
tion utilisées pour atteindre les objectifs visés. Les études de 
cas se veulent courtes (environ 3000 mots). Néanmoins, les 

auteur(e)s ont été invité(e)s à fournir une brève revue de la 
littérature sur le sujet et une analyse historique ou descrip-
tive des processus et des avantages acquis transférables vers 
d’autres destinations. Finalement, ce numéro de Téoros a été 
produit à la fois en français et en anglais pour combler le 
manque de littérature bilingue dans le domaine du tourisme et 
pour partager la recherche appliquée dans l’espoir d’intégrer 
l’innovation dans la recherche et les pratiques territoriales.

Les études de cas
Les sept études de cas de ce numéro présentent chacune dif-
férents avantages. Premièrement, on y analyse les retombées 
directes et indirectes à travers deux études de cas qui mettent 
l’accent sur les petites collectivités. Dans le premier article, 
Kelly MacKay et J. Michael Campbell relatent le renforcement 
des capacités en tourisme communautaire en Ouganda et 
l’importante des partenariats locaux et nationaux pour venir 
en aide aux populations locales en contribuant à la durabi-
lité de leurs opérations et activités. Les camps de tentes en 
Ouganda montrent que même à petite échelle, la performance 
économique est susceptible de bénéficier à l’ensemble de la 
communauté à travers un modèle de partage des profits et de 
développement de l’éducation. L’innovation, dans ce premier 
article, repose sur une approche triangulée de l’éducation, de 
la participation communautaire et des réseaux stratégiques.

Dans le second article, Sonya Graci présente le cas de l’éco-
lodge canadien Moose Cree et démontre les avantages directs 
et indirects résultant du développement du tourisme. Elle y 
observe l’amélioration de la dynamique communautaire et 
les avantages économiques résultants. Le développement du 
tourisme communautaire de cet écolodge de renommée mon-
diale a ainsi permis l’autonomisation des populations locales, 
gage de moyens de subsistance durables. Comme dans le cas 
du Cree Village Ecolodge, la communauté a bénéficié d’un 
développement économique majeur en misant sur sa fierté 
culturelle. Ce développement économique est marqué par une 
dépendance réduite à l’aide gouvernementale et une préserva-
tion du patrimoine naturel et culturel 

Ensuite, deux articles s’attardent principalement sur les 
innovations en matière de mesure et d’évaluation en tou-
risme durable, respectivement dans une région insulaire en 
développement et une péninsule d’un pays développé. Ainsi, 
dans le troisième article, Lacey Willmott et Sonya Graci dis-
cutent du cas de l’île indonésienne de Gili Trawangan. Les 
auteures démontrent que la mise en place d’un partenariat 
multi-parties prenantes bénéficie aux entreprises de la région 
et à l’ensemble de la destination. Elle peut ainsi conduire au 
développement d’un système de gestion peu commun dans les 
pays en développement. Leur article se concentre la gestion 
des matières résiduelles attribuables au tourisme Ces derniè-
res sont à l’origine de plusieurs problèmes environnementaux 
et de la pollution esthétique néfaste à l’expérience touristique 
et à la communauté hôte. Un réseau de partenariats straté-
giques illustre la façon dont un partenariat peut augmenter 
l’efficacité de la gestion des matières résiduelles grâce à l’éta-
blissement des principes de la séparation à la source et du 
stockage, essentiels à l’efficacité du système de collecte. Cent 
pour cent des résidents de l’île reçoivent désormais un service 
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de collecte des déchets avec une amélioration du processus de 
planification de la collecte. L’innovation réside dans l’engage-
ment des autorités responsables à faciliter le dialogue entre les 
Indonésiens et les Occidentaux et dans la création d’un par-
tenariat nécessaire pour un système de gestion des matières 
résiduelles efficace.

Dans le quatrième article, Juste Rajaonson et Georges 
Tanguay illustrent comment un système d’évaluation du 
tourisme durable basé sur des indicateurs développés à une 
échelle globale peut se révéler efficace au niveau local. Leur 
article décrit l’approche utilisée par les régions de la Gaspésie 
et des Îles de la Madeleine, au Québec, pour établir une grille 
d’indicateurs de tourisme durable en mesure d’appuyer leur 
stratégie politique. Cette stratégie innovante permet d’identi-
fier une liste parcimonieuse d’indicateurs de tourisme durable 
à la fois pertinents, mesurables et cohérents avec la politique 
touristique de chaque région. Le résultat met en valeur la 
façon dont l’expertise scientifique internationale a été utilisée 
à un niveau local pour améliorer l’efficacité de gestion et la 
transparence.

Dans le cinquième article, Bruno Sarrasin et Jonathan 
Tardif apportent une vision plus large de la gestion du tou-
risme et cherche à savoir si la co-gestion pourrait être ana-
lysée comme une pratique novatrice dans la promotion des 
ressources naturelles axée sur le tourisme. Le projet de Sentier 
national Waitukubuli effectué à la Dominique en est un exem-
ple d’une pratique innovatrice de co-gestion des ressources 
éco-touristiques. La participation et l’implication locale dans 
la planification du tourisme par les multiples parties prenan-
tes ont conduit au développement de corridors touristiques 
entre les segments du sentier et les communautés marginali-
sées. Ainsi, ces corridors ont tiré profits du tourisme bien que 
leur vocation visait essentiellement la protection écologique.

Dans les deux derniers articles, Rachel Dodds et Nicolas 
Berthet examinent la mise en œuvre spécifique du tourisme 
durable ayant permis des retombées socioéconomiques et 
environnementales plus larges via le transfert des connaissan-
ces. Des facteurs externes tels que les changements politiques, 
démographiques ou environnementaux peuvent avoir des 
incidences importantes sur le développement d’une région. 
Heureusement, les innovations au niveau régional ou national 
permettent de surmonter ces circonstances négatives éven-
tuelles. D’une part, Nicolas Berthet discute d’une démarche 
politique ayant eu des retombées positives importantes dans 
le département français des Pyrénées-Orientales (aussi appelé 
Catalogne nord ou française) et servant de référence à d’autres 
départements et régions. Le Conseil Général des Pyrénées-
Orientales a su démontrer qu’au-delà de ses avantages écono-
miques, une politique de transport durable contribue aussi à 
réduire les problèmes de saisonnalité à augmenter l’accessibi-
lité à l’arrière-pays. L’innovation principale a été le rôle joué 
par le Conseil Général et les parties prenantes du tourisme 
local dans la protection et la mise en valeur du patrimoine 
historique, culturel et naturel grâce à une accessibilité renfor-
cée par la mise en place d’un réseau de transport en commun 
plus performant.

Finalement, l’article de Rachel Dodds au sujet de l’île 
de Chumbe en Tanzanie met en perspective la façon dont 

la conservation et la gestion efficaces ont profité aux com-
munautés locales ainsi qu’à l’ensemble du pays, grâce à au 
développement de partenariats. La sensibilisation environ-
nementale offerte aux touristes, aux enseignant(e)s et aux 
étudiant(e)s tanzanien(ne)s a facilité le partage des connais-
sances à l’échelle de l’Île. Elle a eu tellement de succès que le 
cadre éducatif est maintenant utilisé à l’échelle nationale. 

Sommaire
Les sept études de cas ci-après soulignent des exemples 
provenant de différentes régions du monde ainsi que de 
destinations de différentes tailles et de différents contextes 
socioéconomiques. Malgré leur diversité, chaque étude de 
cas met en valeur les innovations d’importance stratégique 
en lien avec quatre catégories d’avantages, au niveau (1) de la 
mise en œuvre; (2) de la dynamique des partenariats sociaux; 
(3) de l’efficacité opérationnelle et (4) de la performance 
économique. Les avantages directs, indirects et relationnels 
sont présentés dans l’intention d’encourager le transfert des 
connaissances afin de contribuer au développement du tou-
risme durable dans le monde.   
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