
 

RÉSUMÉ 
 

En tourisme, l’innovation est souvent présentée comme incontournable et 
mobilisée comme la clé de voute du développement touristique. En 
revanche, le tourisme en milieu naturel est un des champs où l’étude de 
l’innovation est encore peu avancée. L’objectif de cette thèse est de mieux 
comprendre le concept d’innovation au tourisme en milieu naturel. Afin de 
le réaliser, la démarche de recherche s’appuie sur une approche 
multidisciplinaire reliant la géographie touristique (ancrage territorial du 
tourisme) et les sciences de la gestion (innovation, développement 
touristique). Sur le plan méthodologique, une combinaison de méthodes 
qualitatives a été utilisée, incluant une collecte de données secondaires par 
le biais d’une revue de littérature, la technique de groupe nominal (TGN) 
(Ritchie, 1985) et l’étude de cas multiples (Yin, 2003). Les résultats 
principaux sont les suivants. 1) L’innovation en tourisme est désormais 
dans une « phase de foisonnement » (Falardeau et al., 2018). L’innovation 
apparait presque toujours sous son jour le plus favorable, illustration d’une 
posture schumpeterienne (d’après Schumpeter, 1935) pro-innovation. La 
thèse propose l’expression « in-NOvation (sociale) » pour nommer une 
conception élargie de l’innovation, qui inclut la valeur extraéconomique de 
l’innovation et les voies alternatives que celle-ci peut emprunter. 2) La 
thèse révèle que les conceptualisations dominantes ne pas suffisent à 
comprendre l’innovation dans le tourisme en milieu naturel, sa spécificité y 
étant mal prise en compte. Une classification des attributs de l’innovation 
proposée (Falardeau et al., à paraître) laisse place à la nature et au 
territoire, là où la typologie généralement acceptée d’Hjalager (2010) 
l’occulte. 3) Les résultats de la thèse indiquent une innovation territorialisée 
(ex. ancrage social, appartenance communautaire, réseau). Le territoire est 
présent à travers des éléments physiques (milieu naturel, montagnes) et 
des éléments humains (acteurs et enjeux des territoires). Abordant le rôle 
du territoire et de la nature dans l’innovation en tourisme, la thèse contribue 
à une réinvention nécessaire de l’innovation (Gaglio et al., 2019). 
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