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La vie est pleine de défis qui, s’ils sont utilisés de manière 
créative, deviennent des opportunités.

Marxwell Maltz
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Quelques mots 
Le mot DÉFI, à la fois objet et cible d’innombrables discussions imprégnant le milieu de l’innovation, s’applique 
bien au processus vécu par les étudiants et les professeurs de Master et Doctorat du cours d’Innovation de 
l’Université Fédérale de Minas Gerais - UFMG et de l’équipe de l’Entreprise Municipale de Tourisme de Belo 
Horizonte S/A – BELOTUR. A vrai dire, défier et inciter sont les actions qui sont devenues l’essence même de 
l’initiative adoptée et intégrée par tous qui, après des mois de dévouement, a fini par aboutir à une étude de cas 
permettant des applications pratiques pour l’établissement du Laboratoire d’Innovations du Tourisme de Belo 
Horizonte. 

L’intérêt des étudiants et des professionnels, issus des domaines d’études les plus divers et convergeant vers 
le Cours d’Innovation de l’UFMG, dans la collecte de donnée, l’examination et l’affinement des informations 
concernant les modèles d’innovation appliquées au Tourisme, reflète la perspective optimiste du développement 
d’actions communes entre les universités et les institutions publiques, en quête de réverbération positive pour 
le tourisme dans la capitale ‘mineira’ (de l’état de Minas Gerais) et la jonction de ce secteur avec de nombreux 
autres.

Et donc, ce qui à l’origine était configuré comme une approximation entre le pouvoir public et l’académie s’est 
dévoilé dans une série d’initiatives,  se concrétisant peu à peu, dans des actions concrètes, comme par exemple 
cet e-book, fruit d’efforts, de dévouement et d’heures d’études. 

Le contenu que vous vous apprêtez à lire et la somme des visions des personnes impliquées dans ce défi de 
structure des bases théoriques, en référence à la mise en place de solutions communes et durables pour le 
tourisme de Belo Horizonte.

Bonne Lecture !
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Résumé 
Belotur a sollicité l’aide de l’UFMG pour la mise en place d’un Laboratoire d’Innovation en Tourisme suivant les 
modèles de Montréal, Paris et du Portugal. Le premier pas fut l’élaboration, de la part des élèves de Master et 
Doctorat en Innovation de l’Institution, d’un plan de viabilité indiquant les directives et le modèle de fonctionnement 
du laboratoire qui sera implanté par Belotur. L’étude, devenue l’objet d’analyse des futurs diplômés, a abouti à 
une étude de cas pour structurer les bases de l’innovation au sein de l’entreprise de façon systemátique et 
permanente, permettant une expansion externe à l’organisation. Le projet marque la reprise du renforcement des 
relations entre Bellour et les institutions d’enseignement, en quête de réciprocité entre théorie et pratique. Dans 
le but de promouvoir un échange avec le milieu académique et de consolider la capitale mineira, en tant que 
destination touristique intelligente, compétitive et durable, Belotur a lancé le projet FUTURISMO-Programme de 
Recherche et Innovation Touristique. Lors du lancement, l’étude de faisabilité a été présentée pour le Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme et l’e-book référé.

Mots-clés: Innovation, Smart Cities, Tourisme. 
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Chapitre 1 
 
INTRODUCTION À L’INNOVATION 
Paulo Adriano Freitas Borges
UFMG. E-mail: pauloadriano.borges@gmail.com 

Présentation

Cet e-book a été élaboré, à la demande de Belotur, par les étudiants de post-graduat (maîtrise et doctorat en 
innovation) dans le cadre du programme d’application pratique des projets d’innovation du cours de Thèmes 
Avancés en Innovation du Professeur Rochel Monteiro Lago. 

Introduction

Depuis que l’économiste Joseph Schumpeter, releva dans les années 40 l’importance de l’innovation dans le 
progrès économique,beaucoup se sont penchés, dès lors, sur la manière de rendre les pays, régions ou entreprises 
plus innovants.

L’innovation peut avoir plusieurs définitions, mais elle doit essentiellement être comprise comme l’introduction 
d’une idée ou d’une méthode nouvelle, pouvant générer des bénéfices et envers laquelle les gens portent un 
intérêt.

Au cours des dernières décennies, les techniques d’innovation ont évolué. Si avant, l’innovation était plus fermée 
et restreinte à de petits groupes de chercheurs sélectionnés dans les universités et les grandes entreprises, elle 
est aujourd’hui bien plus collaborative (open innovation) et dynamique. Avoir la capacité de se connecter aux 
nouvelles sources de connaissances, indépendamment d’où elles se trouvent, est devenu fondamental de nos 
jours (Chesbrough, 2012) 

Dans cette évolution de l’innovation est apparu, plus récemment, un nouvel acteur: les startup, plus légères, 
agiles et créatives que les grandes corporation. Ces mêmes startup commencèrent à surgir dans tous les secteurs 
stimulés par les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies et en particulier internet.

Dans le secteur touristique, cela ne pouvait qu’être le cas, l’innovation a transformé radicalement l’expérience 
des voyageurs en tout sens. Jamais auparavant le touriste n’eût été si bien informé et il n’exige désormais pas 
seulement un service de qualité mais aussi une expérience de vie inoubliable. Certains changements, qui furent 
seulement possibles grâce à la technologie assurée par Internet, ont changé de façon définitive la manière de 
pratiquer le tourisme, tels que:

•  Le partage de logement – sans doute l’un des plus radicaux est le modèle de location de chambre lancé 
par l’entreprise Airbnb, qui vaut aujourd’hui 25 milliards de dollars, soit bien plus que la majorité des 
grandes chaînes hôtelières. 
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• Être son propre guide – un ensemble d’applications mobiles, permettant que le voyageur partage les 
données de son expérience, ont ainsi rendu possible que son successeur soit capable de trouver un 
restaurant dans lequel il n’a jamais mis les pieds, commande le meilleur plat et aille jusqu’à connaître le 
nom du serveur le plus attentionné du lieu. 

• Faites-le vous-même – avec la technologie adéquate, vous pouvez réserver un vol, obtenir le billet 
d’embarquement sur votre téléphone, faire le check-in aux machines prévues à cet effet, réserver une 
voiture avec ou sans chauffeur et bien d’autres manières encore de se passer d’un intermédiaire

Quelles seront les prochaines innovations dans le tourisme?
C’est précisément en pensant faire partie de ce mouvement d’innovation dans le tourisme, que Belotur, par une 
initiative pionnière, a fait les premiers pas vers la création du premier centre d’innovation spécialisé dans le 
tourisme, pour la ville de Belo Horizonte et sa région.

C’est dans la volonté de créer un centre privé d’innovation susceptible de donner lieu à l’émergence de nouvelles 
technologies, qu’est né le partenariat avec l’UFMG, à travers les cours de maîtrise et de doctorat en innovation.

Durant un semestre, les étudiants de maîtrise et de doctorat se sont concentrés sur le thème de l’innovation dans 
le tourisme, afin de dessiner les premières lignes de ce projet, présenté ci-dessous.

Références Bibliographiques 

Chesbrough, H. 2012. Inovação Aberta: como criar e lucrar com a tecnologia. Porto Alegre - Ed Bookman.
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Chapitre 2 
DIAGNOSTIC DE LA CULTURE INTERNE DE L’INNOVATION DE BELOTUR 
Arthur Gabriel da Silvaa, Lucas Ferreira Folgadob, Priscila Maria Teixeira Gonçalves de Souzac

a,b,c – UFMG. E-mail: arthur.gabriel.338@gmail.com; lucasff1000@outlook.com; priscila.mtsouza@outlook.com

Introduction 

Les entretiens et les diagnostics sur la culture et les processus d’une entreprise sont des étapes courantes dans 
la création et la mise en œuvre d’une méthodologie de travail dans des environnements d’entreprise. Après tout, 
nous voulons d’abord savoir, avant de commencer à créer une nouvelle proposition d’emploi, quels sont les 
besoins du fonctionnement et de l’environnement de l’entreprise dans son ensemble, ainsi que les relations entre 
les secteurs et les conseils d’administration.

Comprenant qu’il était nécessaire de mettre en œuvre des processus d’innovation internalisés dans la société 
Belotur, on s’est rendu compte qu’un premier effort devait être consacré à l’analyse de la relation actuelle des 
employés et de leurs supérieurs avec le concept d’innovation, avec des projets innovants et liés au marché de 
l’innovation, ainsi que des problèmes internes pouvant affecter le succès de cette initiative en interne.

Ainsi, une méthodologie de diagnostic a été établie, avec des questions orientées pour répondre aux doutes spécifiques 
que l’équipe de consultants avait sur le fonctionnement et les possibilités de Belotur même, de sorte que les prochaines 
étapes soient tracées à travers l’obtention de réponses jusqu’à l’analyse et le développement des  actions à suivre.

Méthodologie utilisée 

La méthodologie utilisée pour le diagnostic était l’entretien, puisque l’objectif principal était exploratoire, pour 
comprendre Belotur et ses performances, ainsi que sa contribution au projet. De plus, l’entretien permet aux 
répondants de réfléchir à des événements sans faire de compromis par écrit. (Gray, 2012) 

Selon Cohen et Manion (2000), les entretiens peuvent remplir plusieurs fonctions, telles que la collecte 
d’informations et de connaissances et la vérification d’hypothèses d’identification de variables. Cependant, les 
entretiens sont un moyen d’obtenir des données primaires sans fournir des informations complètes et définitives 
nécessitant une étude à plus grande échelle.

Il existe plusieurs types d’entretiens, allant du mode technique aux objectifs, et même jusqu’aux objectifs de 
recherche. En évaluant notre objectif, notre public cible et les informations que nous devions obtenir, nous avons 
décidé de choisir les entretiens semi-structurés, une méthodologie nous offrant plusieurs avantages :

1. Ils ne sont pas uniformisés; 

2. Ils ne sont pas utilisés dans l’analyse qualitative; 

3. Il n’est pas nécessaire de suivre l’ordre des questions, l’intervieweur contrôle l’orientation de l’entretien;

4. Cela permet l’approfondissement des visions et des opinions des réponses des personnes interrogées; (Gray, 2012) 
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La prochaine étape après avoir déterminé le type d’entrevue à mener, consiste à déterminer qui seront les 
personnes interrogées, quelles informations nous désirons obtenir, la mise en place de la feuille de route et la 
prise des rendez-vous et leur réalisation.

Nous comprenons d’abord la structure de Belotur: elle est divisée en 6 départements. Cela étant, nous comprenons 
l’importance d’interviewer un représentant de chaque département. À partir de là, nous prenons rendez-vous 
pour que tous les entretiens se tiennent le même jour et nous élaborons les hypothèses et la feuille de route.

L’entrevue était semi-ouverte et s’est déroulée dans une salle de Belotur avec un représentant de chaque département. 
Elle a duré environ 25 à 30 minutes et s’est déroulée en présence de deux représentants du projet de Belotur.

Nous avons interviewé une personne de chaque département: bureau du directeur, département des opérations 
et des événements, de la communication, du marketing et de la promotion du tourisme, de conseil de gestion 
financière et des politiques et de l’innovation.

Hypothèses 

La création d’hypothèses, en accord avec la méthodologie d’entretiens définis, est une bonne pratique pour 
l’orientation des réponses désirées, vu qu’elle diminue les chances d’obtenir des réponses diffuse et sans 
justification dans le diagnostic. 

Conformément aux hypothèses émises, des questions abordant les mêmes hypothèses ont été créées, sans les 
aborder directement, en rapport avec les objectifs du diagnostic.

Les hypothèses émises étaient: 

1. Belotur manque de clarté quant à méthodologie appropriée pour cette initiative; 

2. Belotur manque de clarté quant aux résultats/objectifs souhaités par cette initiative; 

3. L’initiative est née d’un désir interne à la direction de Belotur; 

4. L’initiative n’est pas assez répandue au sein de Belotur; 

5. Belotur mène ou a déjà mené des initiatives en matière d’entrepreneuriat et d’innovation et dispose 
d’une équipe interne pour leur exécution; 

6. Belotur a maintenant des partenariats stratégiques avec des acteurs de l’écosystème de l’innovation 
Belo Horizonte; 

7. Il existe des ressources ou une flexibilité pour la réaffectation de ressources (financières, de temps, de 
personnes) à l’exécution d’initiatives de ce type.

Résultats et discussions 

Dans le cadre de la méthodologie de l’entretien semi-structuré, des questions relatives aux hypothèses ont été 
élaborées afin de permettre leur validation ou leur invalidation, comme présenté dans le tableau 1.

À partir d›entretiens avec les employés de Belotur, il n›a pas été possible d›identifier les missions et les valeurs 
actuelles de l›entreprise, car ceux-ci étaient en train de se redéfinir de manière stratégique.

S’agissant du rôle de l’entreprise dans les actions d’innovation à Belo Horizonte, seule une action fut identifiée jusqu’à 
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la journée de l’entretien, à savoir le partenariat avec P4Tree lors du carnaval de Belo Horizonte en 2018. En outre, il 
existe un partenariat entre Belotur et SEBRAE pour la réalisation d’un événement d’innovation touristique, comme 
souligné par l’une des personnes interrogées. Grâce à ces entretiens, il est apparu que l’idée de ce projet pour Belotur 
ne venait pas d’une demande interne, bien que ce projet soit aligné sur la nouvelle stratégie adoptée par la société et 
principalement par le Conseil des politiques du tourisme et de l’innovation. Ce dernier visant à faire de Belo Horizonte 
une ville de référence en tant que destination touristique intelligente par le biais de l’innovation dans le tourisme.

Au cours des entretiens, le désir de Belotur, jusque là intériorisé, de créer de nouvelles activités dans le secteur 
touristique grâce à l’innovation s’est enfin matérialisé. Certaines personnes interrogées ont indiqué que la 
société reçoit plusieurs demandes pour la création de nouvelles entreprises à Belo Horizonte, liées au tourisme. 
Cependant, avec la structure actuelle, Belotur n’a pas la capacité de concrétiser ces projets entrepreneuriaux. 
Pour cette raison, certains employés désirent utiliser l’innovation pour répondre à ces demandes. Un exemple de 
projet qui a été abordé à plusieurs reprises par les personnes interrogées était un projet de pédalo au long de la 
lagune de Pampulha. Lors des entretiens avec les six directeurs de départements de Belotur et d’échange avec 
deux autres employés directement liés au Bureau de la Politique du Tourisme et de l’Innovation, il a été noté que 
ce projet novateur pour Belotur était à un stade précoce de maturité, car il n’y avait ni d’objectifs ni de résultats 
bien définis pour un tel projet. Il y avait cependant un alignement sur la nouvelle stratégie en cours de définition 
pour l’entreprise, afin de se positionner comme une référence en matière d’innovation dans le tourisme.

Pour l’élaboration de ce projet, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la structure financière de la 
société et le champ d’action de ses collaborateurs. Cela aura un impact sur la définition de la stratégie de financement 
et sur la portée des actions du projet. Les entretiens ont permis de valider l’hypothèse 7 avec des réserves, car pour 
pouvoir utiliser les ressources propres de Belotur, il serait nécessaire de planifier l’allocation de fonds à exécuter 
l’année prochaine, en 2019. Il a également été possible de confirmer que, en tant qu’entreprise publique,  Belotur 
peut exercer des activités rémunérées et générer des bénéfices pour ce projet d’innovation. Les collaborateurs de 
Belotur peuvent travailler sur le projet, dans la mesure où ils sont intégrés à l’entreprise, même sans qu’ils n’aient 
forcément d’expérience dans ce secteur d’activités.

TABLEAU 1 - Hypothèses et questions de la feuille de route

N° DE L’HYPOTHÈSE QUESTION VALIDATION

1 Définir le programme (heure, méthode, résultats, rôle de Belotur, des tiers, 
inscrits, etc.). Validée

2 Quel est l’impact de cette initiative sur BH et dans le monde? Invalidé avec des réserves

3 Comment est né le projet? De qui venait la demande? Invalidée

4 Quels domaines sont ou seront impliqués dans ce projet (directement et 
indirectement)? Validée

5 Est-il habituel de mener des initiatives d’innovation? Invalidée

6 Comment se déroulent les processus de sélection et de mise en œuvre de ces 
initiatives? Avec qui? Validée

7 Comment fonctionne l’orientation des ressources pour des projets de ce type? 
La non-orientation est elle un problème? Validée avec réserves

Source: Elaboration propre, 2018. 
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Références: 

Cohen, L. and Manion, L. Research Methods in Education, 5th ed. London: Routled, 2000. 

Gray, David E. Pesquisa no mundo real. 2 ed. 2012. 
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Chapitre 3
MODELES INTERNATIONAUX D’INNOVATION
Ana Flávia Rodrigues Sales Curttsa, Jarbas da Cunha e Silvab, Giovani Moreira dos Santosc a,b,c – UFMG.  
E-mail: anafrsales@gmail.com; jcsgoforit@gmail.com; giovanisantos.consultor@gmail.com 

Introduction

Pour démarrer le projet, il est nécessaire d’effectuer une recherche de références sur le sujet afin de savoir ce 
qui est déjà en place et, au travers de cela, l’adapter à la réalité à laquelle on souhaite l’appliquer. Le groupe a 
donc choisi de mener des recherches sur les laboratoires existants. S’agissant d’une initiative novatrice visant à 
promouvoir et à développer des entreprises innovantes dans les secteurs du tourisme, des loisirs et de la culture; 
peu de résultats ont été trouvés et parmi eux se trouvent des références mondiales telles que les cas de Paris, 
Montréal et plus récemment l’expérience du Portugal avec le Centre d’Innovation Touristique.

Le Benchmark va au-delà de la collecte d’informations accessibles au public et consiste à effectuer une analyse 
comparative des expériences identifiant et mettant en évidences les lacunes, difficultés et déficiences ainsi que 
les meilleures pratiques de gestion des entreprises. Cet exercice donne lieu à une expérience d’apprentissage, 
permettant de mettre au point une configuration propre pour la nouvelle initiative, adaptée aux conditions et au 
créneau de l’action locale (TIDD et al., 2008, p. 167). 

Concernant les informations accessibles au public, nous pouvons citer des informations provenant des centres 
de Paris, Montréal, Londres, du Portugal et de la Suède. En outre, une procédure a été mise en place concernant 
la création d’un centre d’innovation lié à la région de Toyen à Oslo en Norvège. Les centres de Paris, Montréal 
et Portugal ont été interrogés, quant à Londres et à la Suède, bien que contactés, n’étaient pas disponibles pour 
l’entretien. Par conséquent, les données présentées ici sont des données publiques, disponibles sur les sites 
relatifs aux institutions elles-mêmes.

Traveltech Lab, situé à Londres, est un Coworking destiné à encourager l’innovation, la collaboration et la 
créativité avec 30 espaces disponibles pour les entreprises en phase initiale afin de développer des solutions pour 
l’industrie du tourisme sous tous ses aspects. L’espace est situé au “London & Partners”, l’agence de promotion 
officielle de Londres. En ce qui concerne la viabilité financière du centre, il n’y a pas de détails, mais le contenu 
disponible sur le site web de l’institution fait référence à des partenaires privés et il est également possible que 
des personnes s’y associent avec des avantages à la participation d’événements et de l’accès aux espaces.

Dans le cas du Centre Suédois d’Innovation Touristique à Stockholm, celui-ci cherche à stimuler l’innovation et 
l’entrepreneuriat dans le secteur du tourisme en développant des partenariats nationaux et internationaux. Parmi 
les activités développées, le laboratoire retient: rassembler les parties intéressées - les nouveaux entrepreneurs 
et le secteur du tourisme; développer des produits, des services et des modèles commerciaux innovants; et 
le tourisme en tant qu’outil pour relever les défis de la société. Dans le centre, des conseils sont fournis dans 
plusieurs domaines, tels que le développement de produits, le transfert de technologie, le business, ainsi que des 
cours, des études de cas et autres.
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Le cas du Toyen Startup Village à Oslo en Norvège aborde les étapes nécessaires à la création d’un centre 
d’innovation, même s’il n’est pas axé sur le tourisme. Sur cette base, on peut adapter les étapes, en fonction 
de la ville de Belo Horizonte et des buts souhaités. Lorsque le potentiel de développement innovant de Toyen 
a été découvert (district d’Oslo), des recherches furent menées pour: vérifier le potentiel, définir un projet 
embryonnaire pour initier l’innovation sur le terrain, comprendre les besoins de la communauté locale et savoir 
comment interagir avec ceux-ci, identifier les lacunes en matière d’innovation à Oslo et impliquer les parties 
potentiellement intéressées par le projet. Une telle étude pris forme à travers d’entretiens avec les personnes 
liées à l’écosystème d’innovation d’Oslo, d’interviews de personnalités stratégiques de la communauté Toyen, 
d’évaluations des sites disponibles, de conversations avec des personnes et partenaires intéressés, d’analyse des 
coûts, plan d’architecture et modélisation financière, et évaluation de faisabilité.

Belotur ayant cité les cas des laboratoires de Paris, de Montréal et du Portugal comme référence, ces derniers ont 
été investis pour l’obtention de plus d’informations telles que l’identification des conditions de fonctionnement, 
des compétences organisationnelles, du champ d’action et du champ d’application des laboratoires de recherche, 
ainsi que leurs processus, leurs services, leur positionnement dans l’écosystème dans lequel ils opèrent, leurs 
paramètres de performance, etc. Une première recherche fut réalisée en recherchant des informations sur Internet 
pour structurer les entretiens via Skype avec les responsables des laboratoires, dont les principales questions 
figurent à l’ANNEXE 1 de ce travail.

Les questions soulevées concernaient, entre autres: la mission et les objectifs, gouvernance, la durabilité, la 
structure physique, l’opérationnalisation, les indicateurs de performance. Les recherches initiales ont montré que 
la mission et les objectifs des centres sont très similaires, dans la mesure où ils visent généralement à stimuler, 
promouvoir et encourager les initiatives novatrices dans le secteur du tourisme et de ses domaines connexes ou 
complémentaires tels que les transports, les festivals, la culture, l’hospitalité, les restaurants et le divertissement. 

Comme l’a souligné le Laboratoire de l’Innovation dans le Tourisme “Welcome”  à Paris, l’un des objectifs est 
de faciliter la modélisation et la planification des activités; et resserrer les relations et les négociations entre les 
nouveaux entrepreneurs et les partenaires de l’industrie. Le cas du Portugal indique déjà, parmi ses objectifs, 
le développement du processus d’innovation en anticipant les changements du futur. Montréal souhaite, entre 
autres, aider le secteur du tourisme à se réinventer, promouvant la synergie entre le secteur et l’écosystème 
de l’innovation. Après avoir mené la recherche et les entretiens, le Tableau 2 (comparatif) à pu être élaboré, 
présentant un résumé des dimensions étudiées.
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TABLEAU 2 - Cadre Resumé – Benchmark Laboratoires de Tourisme

FACTEURS CLÉS PARIS (2012) MONTRÉAL (2017) PORTUGAL (2017)

Ge
st

io
n

Indépendance 
Gouvernementale Oui Oui Oui

Les partenaires décident Participent aux décisions de 
directives via un comité

Participent aux décisions de 
directives via un comité

Ne décident pas. Seulement 
le groupe de directeurs du 
NEST

Vi
ab

ili
té

Capital Annuel 1M d’Euros 500 mille dollars canadiens 425 mille Euros

Fonte de Receitas

10% público e 90% privado, 
sendo 40% de parceiros e 
50% de 30 startups (18 mil 
euros/ano por startup)

25% público e 75% privada 8% público e 92%

Recettes et Dépenses R : coworking et start-up ; D : 
salaires et loyer

R : coworking ; D : non 
déclaré Non déclaré

Equity Non Non Non

Subventions aux start-up P1- 30 mille euros pour un an Non Non

Financement

Aide pour l’obtention de 
jusqu’à 90 mille Euros 
selon des critères sociaux, 
environnementaux et 
potentiel de développement 
et innovation

Non Non

Op
er

ac
io

na
liz

aç
ão

Espace Physique
Il n’y a pas d’information sur 
la taille du lieu

Modalité : location

500m2

Cédé 5 ans
620m2

Equipe

4 = Directeur général, 
2 chefs de projet, 1 CHO 
+ d’éventuels coachs de 
Paris&Co

4 = Directeur Exécutif, 
Responsable événementiel, 
Communication et 1 Éventuel

14 = Directeur, 
Tourismologue, Gr. Financier, 
Administratif, planificateur, 
concepteur, opérationnel, 
entre autres.

Activités Développées

Incubation P1 et P2, 
Académie, Coworking, 
Expérimentation et 
événements; Observatoire.

Incubation, Evènement, 
Formations et Conférences, 
Coworking, DemoDays.

Incubation, Ecole de Startups, 
Challenges/ Hackatons; 
Ecole de formation en RH; 
Promouvoir Expérimentations; 
Événements.

Au
tre

s

Contreparties aux partenaires

Définissent les stratégies 
d’action, domaines 
prioritaires et cherchent à 
intégrer l’innovation dans 
leurs activités.

Renforcement du Secteur 
pour répondre aux demandes 
du marché et à l’intégration 
d’innovations.

Non déclaré.

Indicateurs

# d’incubées (100);
# emplois créés (600); $ levé;
# coopérations
  (100);
#partenaires
  5>16 (aucun sorti).

Les conditions pour entrer 
dans le programme.

Augmentation du Tourisme 
à Lisbonne, développement 
de la recherche, retour $ aux 
entreprises du NEST.

Source: Elaboration propre, 2018.
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Le secteur est stimulé par la promotion de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises, ainsi que par 
le développement et l’expérimentation de projets, et la formation d’entreprises dans le domaine de l’innovation 
et de l’économie créative et numérique. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les laboratoires sont des organisations indépendantes des gouvernements 
locaux, bien qu’elles aient été élaborées conjointement avec les politiques de développement local. Concernant 
les questions de directives dans toutes les activités et domaines d’action proposés, priorités, règles et critères, 
il existe dans les 3 cas des nos três casos há comités directifs formés de partenaires fondateurs ou de membres, 
dans le cas de Paris et de Montréal et un groupe de gestion dans le cas du Portugal

La recherche de la durabilité financière des centres et celle des partenaires de tels programmes sont présentées 
comme un pilier de la continuité des projets et du développement des startups émergentes, et il est constaté 
qu’une grande partie des ressources provient de l’initiative privée. Les laboratoires perçoivent également des 
revenus sur les espaces de coworking et, dans le cas de Paris, le programme d’accélération initiale (P1) est payant; 
et la particularité des start-up du programme d’accélération et d’avoir accès à une subvention de 30 000 euros 
en tant que mesure de développement via l’agence de développement municipale Paris & Co, ainsi qu’à une aide 
en vue d’obtenir des financements d’agents externes.

Quant aux services et activités proposés dans les laboratoires, ils présentent généralement les programmes 
d’accélération, d’incubation, de coworking, d’expérimentation de produits, d’événements, de cours, de capacités, 
de compétitions, de démonstrations, etc. Les entretiens avec les responsables ont mis en évidence l’importance 
fondamentale du positionnement des laboratoires dans les écosystèmes de l’innovation et les centres interrogés 
sont unanimes sur la nécessité d’être en contact permanent avec les acteurs de la communauté d’innovation 
locale et les entreprises du secteur, ce qui permet l’expérimentation de produits et services innovants dans des 
conditions de marché réelles.

Quant à la structure physique et du personnel, elles varient en fonction des conditions locales offertes lors de 
la création des laboratoires. Mesure, qui devrait également être adaptée, dans le cas de Belo Horizonte, où les 
conditions de son établissement seront configurées tout au long du processus de sa création. En outre, le projet 
doit être adapté aux potentialités et aux caractéristiques de la ville, parmis d’autres aspects et dimensions, qui 
seront abordés dans les sections spécifiques de ce rapport.

Malgré les objectifs de ces laboratoires - promouvoir les activités économiques dans le secteur du tourisme et 
d’autres domaines connexes, ainsi que l’expérience touristique elle-même - nous considérons que les indicateurs 
mis en évidence par le cas parisien, à fin de mesurer la performance des laboratoires, sont les plus adéquats et 
sont: le nombre de start-up incubées/accélérées; le nombre d’emplois créés; le montant des ressources obtenues 
grâce aux partenariats; le nombre de coopérations aux expérimentations, par les start-up, de leurs produits et 
services; et le nombre de partenaires institutionnels ou d’organisations dans les laboratoires et leur permanence 
dans les programmes exécutés.

Dans les entretiens avec les laboratoires, interrogés sur les difficultés et les défis de la mise en place d’un 
laboratoire d’innovation en tourisme, les responsables soulignent comme obstacles: la phase de persuasion et 
d’accord, tant du pouvoir public que des partenaires de l’initiative privée pour la constitution des laboratoires; 
la promotion d’espaces et d’opportunités pour les entrepreneurs d’expérimenter dans des endroits stratégiques; 
et la difficulté de trouver les bons partenaires; promouvoir le contact et la négociation entre entrepreneurs et 
partenaires déjà établis sur les segments du marché; et finalement, le processus complexe qu’est la promotion 
même et la création de l’innovation.
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Compte tenu de l’opportunité d’interviewer directement les responsables des laboratoires, il leur a été demandé 
de faire des recommandations pour la ville de Belo Horizonte, c’est-à-dire ce qui est conseillé pour la mise en 
place d’un laboratoire visant à promouvoir l’innovation.

Le Welcome City Lab de Paris a mis l’accent sur la question de la recherche de l’indépendance publique du laboratoire, 
même si le lien avec le pouvoir public doit être maintenu; en plus de faire partie de l’écosystème d’innovation local 
et d’être ouvert à toutes sortes d’idées, d’activités, de partenariats et de processus. Un exemple probant est que le 
WCL met à disposition son espace pour des cours de master en tourisme d’une université parisienne. Le Portugal 
avait déjà fortement recommandé un travail sur le marketing, afin de garantir la visibilité du projet de laboratoire 
en vue d’ajout de nouvelles entreprises au programme. Enfin, Montréal nous met en alerte sur le fait de rechercher 
une flexibilité relative dans la construction du laboratoire, avec une dynamique ascendante (bottom-up) axée sur les 
besoins du marché ainsi que d’écouter l’écosystème et trouver les bons partenaires.

Certes, il n’y a pas de procédure standard à suivre pour le succès de quelconque entreprise que ce soit et, par 
conséquent, nous avons cherché à connaître les expériences de laboratoires d’innovation axés sur le tourisme, leur 
fonctionnement et leurs modèles. Ce Benchmark visait donc à réfléchir à la gestion des laboratoires à l’étranger et à 
subventionner le développement de ce projet en termes de management et de gestion des processus d’innovation, 
par l’apprentissage et l’intégration de pratiques efficaces. Depuis l’exercice d’analyse en laboratoire, la contribution 
la plus précieuse est la réflexion sur le fonctionnement des organisations de ce type, leurs difficultés et leurs défis, 
permettant un apprentissage de la promotion de l’innovation et du renforcement du secteur du tourisme. “Il ne s’agit 
pas simplement de collecter des données, mais d’utiliser ces [expériences] pour orienter les améliorations apportées 
au processus d’innovation et à la manière dont il est géré” (Tidd et al., 2008, pg. 581). 
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ANNEXE 1
Questionnaire pour les entretiens avec les laboratoires

Axis - Sustainability (budget-financial)

1. How much does it cost to maintain the operationalization of this Laboratory, that is, in terms of expenses 
and revenues?

2. How much of financial resources come from the public sector (local government) and how much of the 
private partners?

3. Do these financial resources come under what modality? (donation, sponsorship, covenant, etc.)

4. What are the counterparts offered to partners?

Axis - Governance

1. What is the organizational structure of this laboratory / center?

2. What is the decision-making power of the partners?

3. What indicators / metrics does this lab use to verify results?

4. Does the laboratory have autonomy in decisions or is it linked to some external agent? Any government 
institution?

Axis - Operational

1. What training or formation process did the staff proceed to operate this lab?

2. Do you have operational procedures? Which ones?

3. What is the staffing team dedicated to the laboratory / center?

4. How is the interaction with the city's innovation ecosystem?

5. How is the selection process to gain access to the laboratory?

Axis - Facilities

1. What are the facilities of the laboratory / center? And what services are offered? Why this structure?

2. What is the reason for setting up a specific space for the lab? What is the benefit?

Other questions

1. Is it possible for people to join the laboratory? Or is it just for startups? How much does membership 
cost?

2. What are the difficulties and challenges for the implementation of the lab? And for its operationalization?

3. How was the implantation of the laboratory?

4. What should not be done? Or what went wrong?
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Chapitre 4 
ECOSYSTEME DE L’INNOVATION 
Lorena Viana Souzaa, Marcella Rocha Francob, Luana Carvalho Romero Freitasc, Arthur Gabriel da Silvad

a,b,c,d – UFMG. E-mail: lorena@biomimeticsolutions.com.br; rochafrancom@gmail.com; luana@corelife.me; arthur.gabriel.338@gmail.com 

Écosystème mineiro de l›innovation 

Le concept de “système d’innovation” correspond à “un ensemble d’institutions distinctes, qui contribuent au 
développement de la capacité d’innovation et d’apprentissage d’un pays, d’une région, d’un secteur ou d’une localité 
- et l’affectent également”. Ce sont des éléments et des relations qui interagissent avec la production, la diffusion et 
l’utilisation des connaissances. L’idée de base du concept de systèmes d’innovation est que la performance innovante 
dépend non seulement de la performance des entreprises et des organisations de recherche et d’enseignement, 
mais également de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres et avec divers autres acteurs, et de la 
manière dont les institutions - y compris politiques- affectent le développement des systèmes. Il est donc entendu 
que les processus d’innovation qui se produisent au sein de l’entreprise sont généralement générés et soutenus par 
leurs relations avec d’autres entreprises et organisations, c’est-à-dire que l’innovation consiste en un phénomène 
systémique et interactif caractérisé par différents types de coopération”. (CASSIOLATO e LASTRES, 2005) 

Avec la diffusion du concept de systèmes d’innovation, stimuler la coopération entre les acteurs est devenu 
une pratique publique recommandée: “créer une culture de l’innovation, aidant les entreprises à améliorer leur 
gestion dans ce domaine; accroître la diffusion technologique, en équilibrant le soutien apporté au segment 
des technologies de pointe et en contribuant à la diffusion des connaissances technologiques et de l’innovation 
existantes dans l’ensemble de l’économie; promouvoir des réseaux et des dispositifs innovants en évitant de se 
concentrer sur les entreprises de manière isolée; tirer parti de la mondialisation des flux internationaux de biens, 
d’investissements, de personnes et d’idées; et tirer parti du P&D (Association des Entreprises de Développement 
Technologique National et d’Innovation), par la mise en commun des ressources publiques et privées, en 
encourageant la coopération entre les acteurs du système d’innovation” (OCDE, 1999). 

Suivant la logique selon laquelle, pour créer un système d’innovation, il est fondamental de stimuler la coopération 
entre les acteurs, on assiste à l’émergence de «l’écosystème de l’innovation», c’est-à-dire qu’il s’agit d’un réseau 
d’organisations interconnectées, reliées à une entreprise centrale ou une plateforme technologique. Selon des 
études combinant les concepts de Moore, de Freeman et de Ludval, l’écosystème de l’innovation correspond à 
une intégration dans un domaine géographique, économique, industriel ou commercial donné; entre des agents, 
des facteurs, des entités et des activités matérielles et immatérielles en interaction et avec l’environnement socio-
économique dans lequel ils sont situés et s’agglomèrent dans l’espace.

Le processus d’innovation est devenu pertinent, parce que c’est une source importante de création de valeur et 
de richesse pour une économie, ce qui définit des stratégies spécifiques pour créer ces relations, dans le but de 
favoriser le développement économique. Dans ce contexte, des actions relatives à l’écosystème de l’innovation 
sont observées dans le but de collaborer au processus de développement de nouvelles entreprises, telles que les 
programmes d’accélération, de pré-accélération, d’incubation, du “Hackathon”, qui seront définis comme suit: 
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Startup 

Ce sont des entreprises en démarrage qui développent des produits ou des services innovants avec un potentiel 
de croissance accéléré. Parmi les principales caractéristiques présentes dans ce modèle, nous avons: 

• Evolutivité: Généralement, le modèle d’entreprise de la startup est évolutif, c’est-à-dire qu’il peut 
rapidement atteindre un grand nombre d’utilisateurs à un coût relativement bas.

• Répétabilité: Généralement, le modèle d’entreprise des start-up a la possibilité d’être reproductible, 
c’est-à-dire qu’il est possible d’en faire une réplique ou de reproduire l’expérience de consommation de 
votre produit ou service de manière relativement simple.

• Flexibilité et Agilité: La start-up a la capacité de répondre et de s’adapter rapidement aux demandes 
du marché.

Spinoff acadêmica 

Selon Scott Shane (2004), les spin-off universitaires sont des entreprises créées pour exploiter la propriété 
intellectuelle, générées à partir d’un travail de recherche développé dans des centres de recherche. Plus 
spécifiquement, les spin-off universitaires sont des entreprises couramment associées au transfert formel ou 
informel de connaissances ou de technologies générées par universités pour des entreprises.

Startup Weekend (SW)

Cette organisation américaine à but non lucratif, basée à Washington, a pour objectif principal de proposer des 
événements d’entreprenariat pratiques dans lesquels des idées pour l’innovation se forment. Le programme se 
déroule en 54 heures. De plus, les personnes n’ayant alors qu’une idée apprennent les principales méthodologies 
pour créer une start-up. Certaines éditions du SW traitent de sujets spécifiques tels que l’éducation, la mobilité, 
les villes intelligentes, l’agro, etc. Les institutions qui cherchent à promouvoir l’esprit d’entreprise ont la possibilité 
d’en être les organisateurs ou les sponsors.

Programmes de pré-accélération

Cela correspond à la phase initiale de développement de l’entreprise. En général, les équipes qui participent à 
ces programmes sont en phase de conception du produit avec leur premier MVP (Minimum Viable Product). À ce 
stade, les équipes travaillent sur la validation de la douleur du marché, de la solution, du modèle commercial, 
de l’analyse du marché et d’une projection financière afin de générer un éventuel investissement pré-SEED, 
généralement effectué par des investisseurs providentiels.

Programmes d’accélération

Les accélérateurs de start-up sont des entreprises dont le principal objectif est de soutenir et d’investir dans le 
développement et la croissance rapide des start-up, en les aidant à obtenir de nouveaux investissements ou à 
atteindre leur seuil de rentabilité - lorsque celles-ci peuvent payer leurs propres comptes avec les revenus de 
l’entreprise. Outre les services d’assistance et les avantages offerts, l’accélérateur investit également une petite 
valeur financière (survival money) et, en contrepartie, devient partenaire de la start-up jusqu’à la cession, lorsque 
sa participation est vendue à des investisseurs ou à des sociétés. En général, les accélérateurs agissent dans les 
phases d’opération et de traction. Parce que, dans ces phases, les entrepreneurs ont déjà lancé un produit (même 
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avec peu de fonctionnalités), un modèle commercial cohérent et validé, leur principal défi est la croissance. Les 
accélérateurs contribuent à l’effet de levier potentiel de l’entreprise grâce à ses programmes d’accélération, en 
aidant au développement, à la planification et à la mise en œuvre de stratégies à court, moyen et long terme.

Incubation  

Les incubateurs universitaires d’entreprises ont pour but d’accueillir des entreprises innovantes; fruits de projets 
de recherche et développement scientifiques et technologiques. Dans ceux-ci, l’université cherche à créer un 
environnement propice au développement de l’entreprise en fournissant des conseils commerciaux, financiers, 
comptables et juridiques, en plus de répartir les coûts de réception des opérateurs téléphoniques, d’accès 
Internet, etc. entre les différentes entreprises sur place. Tout ceci crée un environnement dans lequel les sociétés 
sélectionnées bénéficient d’un potentiel de croissance plus important.

Hackathon 

Le mot Hackathon est la contraction du mot “hack”, qui signifie programmer avec excellence, et “marathon”. Traduisant le 
concept en français, le Hackathon est un marathon de programmation qui secoue l’ensemble du domaine technologique 
d’une entreprise, peut durer plusieurs jours et est totalement centré sur le développement de solutions pouvant avoir 
un impact sur l’organisation à la fois interne et externe. À l’heure actuelle, le Hackathon propose d’attirer des personnes 
capables de générer des solutions aux demandes des entreprises par le biais de l’innovation ouverte.

La figure 1 illustre certains acteurs de l’écosystème mineiro des start-up, qu’il s’agisse de programmes de pré-
accélération et d’accélération, d’écoles d’entreprise, de fonds d’investissement ou d’universités.

RECHERCHE VALIDATION 
TECHNOLOGIQUE CRÉATION/IDÉE VALIDATION ET 

CONSOLIDATION  PROTOTYPE/MVP  COMMERCIA-
LISATION

ÉCHELLE 

GRANDES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES 
FOND SÉRIE A OU

INCUBATEURS
PARCS

Figure 1: Acteurs de l’écosystème mineiro 
Source: http://www.programalemonade.com/ 
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La figure 2 illustre brièvement la suggestion de players de l’écosystème de Belo Horizonte qui pourraient 
avoir une relation directe avec le Laboratoire d’innovation en tourisme. La construction de cette figure avait 
pour objectif de représenter, de manière schématique, la suggestion de players regroupés par segments, qui 
pourraient contribuer à la construction du Laboratoire d’Innovation en Tourisme, selon trois niveaux de priorité. 
Le cercle était divisé en 8 segments, programmes d’accélération et de pré-accélération; centres de recherche et 
universités; développement; start-up qui agissent directement dans le secteur du tourisme; communautés et 
coworkings; initiatives innovantes; et éducation entrepreneuriale. Chaque segment a été divisé en trois niveaux, 
selon sa nécessité d’établir des connexions, avec un niveau 1 près du centre et ayant une priorité plus élevée. 
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Figure 2: Suggestion d’acteurs de l’écosystème  
Source: L’auteur lui-même

1. MÉTHODOLOGIE ET PROCESSUS 

Une partie du développement des travaux décrits dans ce rapport concerne la sélection de méthodologies et la 
mise en œuvre de processus internes à Belotur et au Laboratoire d’Innovation en Tourisme. Après tout, différents 
acteurs de l’écosystème d’innovation ont des routines et des méthodes différentes pour mettre en œuvre des 
programmes d’accélération, de pré-accélération, et d’autres. (OH et al., 2016). 
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HARMONISATION DES MEMBRES
• Harmonisation des objectifs
• Définition des règles du jeu
• Gestion en réseau

STRATÉGIE
• Définition de scénario
• Priorités stratégiques
• Déroulement de la stratégie

IMPLANTATION OPÉRATION

PROGRAMME DE STARTUP
• Idéation, Pré-accélération et 
   accélération

EXPERIMENTATION
• Laboratoire d’expérimentation 
   d’innovations

CONNEXIONS
• Connexion offre et demande 
    de solutions

RÉSEAUX D’INNOVATION
• Laboratoire d’expérimentation 
    d’innovations

Dans sa première phase (implantation), il est nécessaire d’harmoniser l’équipe chargée de la création et du 
fonctionnement du Laboratoire d’Innovation en Tourisme, qui vise à atteindre les objectifs de cette initiative, ainsi 
que la définition des règles du jeu et la définition des objectifs nécessaires à sa gestion. Il définit donc également 
les acteurs de la chaîne touristique, qui font sens en tant que membres de la direction, et les suggestions abordées 
dans le présent rapport, dans une autre section y étant expressément dédiée.

Dans la deuxième étape, il est suggéré de définir les stratégies pour la mise en œuvre d’innovations évolutives et 
de rupture dans le secteur du tourisme. Il est maintenant temps de réfléchir sur les aspects de la chaîne touristique 
qui ont clairement du mal à explorer et à améliorer. Nous présentons ci-dessous quelques outils suggérant la mise 
en place du Laboratoire d’Innovation en Tourisme, séparés en deux étapes, en fonction des phases d’implantation 
et d’opération.

Figure 3: Organigramme des étapes des méthodologies suggérées à 
appliquer dans la construction du Laboratoire d’Innovation en Tourisme 
Source: l’auteur-même

Pour comprendre certaines des exigences opérationnelles du fonctionnement interne de Belotur, qui seraient 
probablement reflétées dans le Laboratoire d’Innovation en Tourisme,  des solutions alternatives ont été 
envisagées pour appuyer sa création et son fonctionnement. Les informations recueillies à Belotur même ont été 
utilisées principalement durant la phase de diagnostic, ainsi que dans des expériences antérieures, des étudiants 
avec l’entreprise, dans la construction de la méthodologie.

La création et le fonctionnement du Laboratoire d’Innovation en Tourisme devraient se faire en deux étapes 
principales: la mise en place du centre d’innovation; et le fonctionnement, où seront suggérées ici les formes et 
initiatives d’innovation qui peuvent être utilisées pour la mise en œuvre et le soutien, comme l’illustre la Figure 3. 
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2.1. IMPLANTATION 

Avec tout ce qui a été décrit, le moment est venu de comprendre la meilleure façon d’appliquer tout ce qui est 
présenté ici. Pour cela, nous pensons à quelques outils pouvant contribuer à l’organisation du projet Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme. Les outils qui ont été pensés sont le Community Canvas et le Customer Journey Mapping.

2.1.1. Community Cavans 

Le Canvas, connu d’abord comme Business Model Canvas consiste en une méthodologie créée au milieu des années 
2000 par le suisse Alex Osterwalder lors de sa thèse de doctorat au prestigieux HEC Lausanne et par Yves Pigneur. 
Le Canvas est un schéma visuel qui permet aux individus de co-créer des modèles commerciaux en analysant 
9 éléments propres à chaque entreprise ou organisation: proposition de valeur, partenariats clés, activités clés, 
ressources clés, relations clients, segments de clientèle, structure de coûts et flux de revenus (HSM, 2017). 

Comme présenté sur la Figure 4, le Community Canvas est un cadre de travail (framework) qui aide à la création, 
au suivi, à l’analyse et à l’amélioration de la communauté. La communauté, va bien au-delà d’un simple groupe 
de personnes, pour l’économie sociale,  c’est une interaction et un sentiment d’appartenance qui se dégagent 
de cette coexistence. Le Canvas a été créé dans le but d’établir une relation significative et durable entre les 
personnes que vous souhaitez attirer par votre projet. L’image ci-dessous est la représentation du framework: 
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Figure 4: Layout fourni par le Community Canvas. 
Source: https://experience.hsm.com.br/posts/o-canvas-do- 
modelo-de-negocio 

En discutant avec Belotur, nous avons de nombreux doutes sur la voie à suivre et sur la manière d’interagir avec 
ses parties prenantes (stakeholders). Le choix de cet outil est de les aider dans ces domaines. Le Community 
Canvas vous permet de tout harmoniser en allant du but recherché aux meilleures personnes auxquelles se lier, 
en passant par la manière de développer chaque étape de cet outil.
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Créer une communauté est intéressant pour le Laboratoire d’Innovation en Tourisme car cela attire des gens 
vers le développement de solutions liées aux problèmes du tourisme et crée des canaux clairs et rapides pour 
établir des liens et des interactions au sein de ceux-ci. En outre, il est facile d’externaliser un grand nombre des 
actions qui seront développées dans le tourisme technologique. Cela peut paraître complexe et déroutant au 
début, car l’outil vient analyser toutes les relations humaines et avec les partenaires, organiser comme des idées, 
des entreprises, des start-up créées pour améliorer ce qui se passe déjà dans le tourisme, sans générer une trop 
grosse charge de travail pour la gestion de Belotur. 

Pour l’application de Community Canvas, nous recommandons de faire appel à un cabinet de conseil spécialisé. 

2.1.2. Mapping du Parcours Client

Ce processus clarifie généralement, pour ceux qui le font, quelles sont les principales expériences (et principalement 
celles douloureuses) présentes dans la vie quotidienne du touriste, de son engagement, lorsqu’il décide d’utiliser 
un service touristique, jusqu’au résultat latent de son expérience. Ce sont des processus de construction commune 
similaires à la construction d’un canvas et impliquant, dès lors, des étapes de sensibilisation, de brainstorming et 
de designing de processus. (TEMKIN, 2010). 

L’élaboration d’un mapping des expériences contribue à la mise à niveau des participants sur les véritables 
problèmes de leur action, leur permettant de se concentrer sur la résolution de problèmes plus spécifiques, 
augmentant ainsi les chances d’être plus efficace. 

Généralement, cela commence par la première raison, qui a amené l’utilisateur à chercher une solution au 
problème rencontré, et se termine par la réutilisation du service, la recommandation à un ami ou même la fin de 
la relation de l’entreprise avec le touriste. À ce stade, il est suggéré d’embaucher un concepteur professionnel 
ou un professionnel du marketing ayant une expérience dans le mapping des expériences des clients et des 
utilisateurs, dans différents segments de Belo Horizonte. Le mapping des principales douleurs aidera l’équipe 
responsable du Laboratoire d’Innovation en Tourisme à comprendre les priorités de ses premières initiatives. Par 
exemple, pour comprendre dans le parcours du touriste que la difficulté à trouver des restaurants végétaliens 
est un problème récurrent du tourisme à Belo Horizonte, un programme d’idéation ou hackathon est créé pour 
développer des solutions visant à résoudre ce problème.

À travers le diagnostic effectué chez Belotur, nous percevons la préoccupation de ses employés concernant 
l’absence de processus clairs dans l’avancement des projets d’innovation au sein des directions de Belotur. 
Dans plusieurs témoignages, nous avons noté le mécontentement de ne pas savoir quelles ouvertures et quels 
cheminements devraient être donnés aux projets. (voir Chap. 11) 

2.2. OPERATION 

Après avoir compris certaines demandes internes et externes adressées à Belotur, ainsi que quelques expériences 
antérieures d’activités d’innovation menées par ce dernier qui suggèrent le fonctionnement du Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme, comme illustré à la figure 5, celui-ci s’articule autour de quatre domaines d’action:

• Programmes de démarrage (programmes d’idéation, de pré-accélération, d’accélération, d’incubation, etc.);

• Expérimentation (mise à disposition d’environnements de test pour des solutions et produits innovants 
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dans les environnements et les partenaires de la zone touristique);

• Connections (Création de la relation entre Belotur, les entreprises partenaires du secteur du tourisme et 
les instituts de science et technologie (ICTs)); 

• Réseaux d’innovation (Méthodologie de base de l’innovation basée sur le modèle suédois).

STARTUP

Aide aux programmes 
de génération d'idées,

pré-accélération et 
accélération.

CONNEXION

Stimuler et soutenir la 
connexion entre entreprises 
du secteur du tourisme et 
des TIC pour répondre aux 
demandes de la société.LABORATOIRE 

D’INNOVATION 
EN TOURISME

RÉSEAU D’INNOVATION

Soutenir la création de 
réseaux d'innovation dans 
les domaines critiques 
du tourisme

EXPÉRIMENTATION

Offrir un soutien aux 
start-up dans la phase 

test de leur technologie.

Figure 5: Principaux domaines d’activité du Laboratoire d’Innovation en 
Tourisme Source: l’auteur même

Le diagnostic posé lors des entretiens avec les employés du conseil d’administration de Belotur est une 
préoccupation récurrente, à savoir le manque de communication et de conseils parmi les secteurs internes, en 
particulier pour les projets liés à l’innovation. La société fait face à des difficultés dans l’acheminement interne 
des demandes qui peuvent être différentes des actions quotidiennes de Belotur, telles que celles du Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme.

Sachant cela, il est fortement suggéré de créer et de mettre en œuvre une plate-forme numérique, qui sera 
responsable de l’interface entre les touristes ou les entreprises du secteur touristique qui doivent répondre à des 
demandes d’innovation et le Laboratoire d’Innovation en Tourisme lui-même. Nous pensons que cette plateforme 
peut organiser l’information, envoyer les demandes d’innovation dans le tourisme aux secteurs concernés et 
informer sur les actions en cours du Laboratoire d’Innovation en Tourisme.

Certaines plateformes numériques de relation entre startups et entreprise peuvent être utilisées comme modèle. 
La 100 Open Startups est un bon exemple de plate-forme. Dans sa page selon la Figure 6, il est possible d’observer 
plusieurs défis de différentes branches du secteur productif (y compris le tourisme), pour lesquels les startups 
s’abonnent à la plate-forme et forment une base de données, à laquelle les entreprises qui ont des problèmes 
peuvent accéder. Le même raisonnement peut être utilisé dans cette éventuelle plateforme du Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme. Les différentes actions allant des programmes de start-up à l’expérimentation peuvent 
être diffusées sur la plate-forme, en recevant des inscriptions de personnes capables de fournir des services liés 
au secteur du tourisme indiqué, ou en demandant un local d’expérimentation et de test pour leur solution.
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Figure 6: Layout de la plateforme 100 open startups, utilisée pour  promouvoir des 
connections entre start-up et entreprises de différents segments de marché.  
Source: https://www.openstartups.net/br-pt/ 

2.2.1. Programmes pour start-up 

Former et maintenir un écosystème est un travail ardu qui doit être réalisé conjointement par des entrepreneurs 
pionniers qui deviennent des mentors et des diffuseurs de la culture des start-up qui y étaient installées. Mais aussi  
par la reconnaissance et la promotion des start-up par des institutions, qui les reconnaissent et les promeuvent, et 
par des programmes d’accélération qui favorisent le développement de nouvelles entreprises, des investisseurs et 
des agences gouvernementales, qui en font également partie avec des projets et des incentives.

Cultiver la culture start-up permet à tous les avantages mentionnés ci-dessus de se produire. Et c’est à travers eux 
que nous pouvons évoluer en tant que société. Ce qui suit présente quelques suggestions pour que le Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme construise et contribue à l’écosystème de start-up du secteur touristique.

A. Hackathon 

La réalisation du Hackathon avec des thématiques définies junto ao setor do turismo com o objetivo de captar 
pessoas, que possam gerar soluções para as demandas levantadas de empresas associadas ao Laboratório de 
Inovação no Turismo, por meio de inovação aberta. 
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B. Programmes de Pré-accélération 

Au Laboratoire d’Innovation en Tourisme, s’est vue suggérée la réalisation de programmes de Pré-Accélération 
en partenariat avec des entreprises, qui disposent déjà de la méthodologie et qui permettent la construction d’un 
programme sur mesure. Lemonade, Agita et Biostartups Lab sont des acteurs qui permettent l’exécution de ce 
type de programme en partenariat et sont présents dans l’écosystème de Belo Horizonte. Il est important de noter 
que chacun d’entre eux a différents types de start-up, qui doivent être étudiés avant et définis par l’équipe du 
Laboratoire d’Innovation en Tourisme en fonction du profil des start-ups en cours de pré-accélération. 

C. Programmes d’ Accélération 

Plusieurs accélérateurs hautement qualifiés travaillent avec différents types de start-up présentes dans 
l’écosystème de Belo Horizonte. Des sociétés telles que TechMall, TroposLab, Seed, Fiemg Lab et GrowBio ont 
directement contribué à l’effet de levier des start-up par le biais de leurs programmes d’accélération, en aidant 
au développement, à la planification et à la mise en œuvre de stratégies à court, moyen et long terme. Par 
conséquent, il est suggéré au Laboratoire d’Innovation en Tourisme de créer des liens et des partenariats avec 
ces entreprises, de manière à ce qu’il soit possible de faire participer plus efficacement des groupes de jeunes 
entreprises du secteur du tourisme ou de penser ensemble les stratégies permettant d’approcher une telle réalité 
et environnement pour le secteur du tourisme.

2.2.2. Experimentation 

L’expérience a été conçue à partir du cas entre la startup P4Tree et Belotur même, réalisée lors du carnaval de 
Belo Horizonte en 2018. Grâce à une relation préétablie entre des étudiants de master et doctorat en Innovation 
de l’UFMG et de Belotur. Il en résultat que Belotur était capable de céder de l’espace physique et de permettre à 
la start-up de tester sa technologie.

La startup P4Tree a développé au sein du département de chimie de l’UFMG un matériau capable de capter le 
phosphore des effluents liquides, produisant ainsi un engrais. Lors de recherches antérieures, les chercheurs de la 
start-up ont décrit l’urine humaine comme un effluent sous-utilisé au potentiel de phosphore élevé, actuellement 
gaspillé. De plus, les effluents à haute teneur en phosphore sont responsables de déséquilibres environnementaux. 
(ALEXANDRE et al., 2010; NESME; WITHERS, 2016; YOKOYAMA-MATSUBAE et al., 2007). 

Percevant les interactions possibles, Belotur a montré son intérêt de proposer des toilettes chimiques au carnaval 
de Belo Horizonte comme tests, finançant leur préparation, en plus de décorer les toilettes et de mobiliser les 
médias pour faire connaître l’action lors de l’événement.

L’expérimentation peut alors, sur la base de cette interaction, corroborer avec le Laboratoire d’Innovation en 
Tourisme en mobilisant des entreprises et des institutions partenaires pour promouvoir des environnements 
de test et de diffusion de technologies, notamment liées au tourisme. La plate-forme numérique facilitera 
l’expérimentation en mettant en relation les produits ou les start-up qui souhaitent un environnement propice aux 
de tests susceptible de poser des problèmes, ou qui souhaitent une visibilité et une interaction avec les start-up.

En outre, il est possible de négocier le financement d’aspects périphériques (comme dans le cas de P4Tree), l’utilisation 
de toilettes chimiques et l’impression d’art sur ses portes) avec des partenaires ou avec Belotur même, car ce sont 
des entonnoirs à technologies, en particulier dans le domaine des sciences fondamentales. Ainsi, la plate-forme 
qualifiera les solutions de son secteur jusqu’à la maturité de la technologie et sera utilisée pour des tests.
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2.2.3. Connection 

La construction de connexions a été soulignée comme l’une des principales exigences pour innover, non seulement 
par le partage des connaissances, mais également par le maintien d’une “extension”, dans laquelle les projets 
d’innovation se dérouleront de manière stratégique. Le sens réel du partage de la créativité est de pouvoir 
résoudre des problèmes de manière partagée et collaborative, en explorant le fait qu’un groupe de personnes 
différentes contiendra des personnes ayant des compétences et des expériences différentes qui, une fois 
partagées, permettront un mélange hétérogène de connaissances. Au fur et à mesure que le degré d’innovation 
augmente, la complexité augmente ainsi que la nécessité d’attirer des partenaires mieux préparés qui dépassent 
les contraintes de l’organisation. (Tidd, J.; Bessant J. 2015). 

Selon Andrade et al. (2016), il est clair que l’interaction des organisations privées, avec les universités et les 
instituts scientifiques et technologiques, est nécessaire, dans la mesure où le progrès technologique a été accéléré 
dans les secteurs où l’innovation est liée à la science fondamentale. Par conséquent, la création de liens entre les 
demandes technologiques formulées par les entreprises et les sources de technologies, telles que les universités 
et les centres de recherche, peut constituer une activité importante du Laboratoire d’Innovation en Tourisme. En 
plus de constituer une percée technologique pour les entreprises du secteur touristique, il permettra de relier les 
demandes réelles aux solutions technologiques, ainsi que de créer des partenariats entre les universités, d’autres 
organisations et Belotur même pour la génération et / ou le transfert de technologies.

Pour ce faire, les modèles proposés pour la gestion de l’innovation, fondés sur la construction de telles connexions, 
sont le Technology-Push et le Market-Pull, considérés par de nombreux auteurs comme responsables de la 
première et de la deuxième génération du processus d’innovation (Marçaneiro, MB, da Cunha, JC, 2012); qui 
considèrent l’innovation comme une séquence linéaire d’activités guidées par la technologie (Technology-Push) 
ou par le marché (Market-Pull). 

La suggestion de travailler avec de telles méthodes concerne la possibilité de catégoriser tout produit en impulsion 
technologique ou en tant qu’attraction de marché. Là où le Technology-Push représente une nouvelle technologie 
ou des développements technologiques et scientifiques réalisés par des équipes de projet afin de produire de 
nouveaux produits sans aucune demande spécifique du marché, comme par exemple l’iPad Apple. 

Le Market-Pull est directement lié aux besoins de la société, qui servent d’inspiration pour le développement de 
nouveaux produits. Cependant, les besoins de la société et, par conséquent, la demande de nouveaux produits 
ont rapidement évolué, ce qui signifie que les secteurs de la recherche et développement d’entreprises soucieuses 
de l’innovation ont souvent modifié leurs produits, comme par exemple les machines à laver programmables. 
Le Technology-Push se caractérise par sa relation avec les sources de Recherche & Développement internes à 
l’organisation, aux centres de recherche et aux universités; et le Market-Pull aux organisations, clients fournisseurs 
et concurrents.

La création de connexions basées sur les modèles Technology Push et Market Pull en faveur de l’innovation pour 
le secteur du tourisme revêt un caractère stratégique, car l’innovation n’est pas encore développée par la plupart 
des organisations dépendantes d’acquisitions externes. Ces connexions peuvent être établies via une plate-forme 
précédemment suggérée, dans laquelle les offres attractives du marché et poussées par la technologie peuvent 
être enregistrées, classées selon leur segment de marché et leur pertinence, et dirigées en interne.

L’objectif est que la plate-forme permette la gestion des idées, des demandes et des solutions, ainsi que la 
connexion entre les startups, les organisations, les centres de recherche, les universités et les particuliers afin de 
contribuer à l’innovation dans le secteur du tourisme. 
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Pour illustrer ce processus, nous avons profité de la demande exprimée par Belotur pour innover dans le secteur du 
tourisme, pour laquelle elle s’est connectée à l’Université Fédérale de Minas Gerais et avons signé un partenariat 
pour l’assister dans ce processus. La figure 7 illustre l’exemple cité ci-dessus, simulant le déroulement de son 
processus via la plate-forme.

STARTUP

EXPERIMENTATION 

CONNEXIONS

RÉSEAUX D’INNOVATION

Nouvelle idée 
ou demande

Formulation de 
la proposition

Inscription 
en ligne

Figure 7: Simulation du processus de connection basé sur l’offre et la demande, 
utilisant comme exemple la recherche de Belotur par l’UFMG pour l’assister dans le 
processus d’innovation dans le secteur du tourisme, géré via la plateforme.  
Source: L’auteur même. 

En utilisant la plate-forme en tant qu’outil de gestion des liens entre les demandes, les solutions et les idées, 
des start-up, des entreprises, des universités, des centres de recherche ou autres, il est suggéré de construire 
un planning afin que, de manière récurrente, les dossiers soient analysés, classés, sélectionnés et orientés vers 
des domaines d’intérêt. Ceux-ci peuvent être internes au Laboratoire d’Innovation en Tourisme et peuvent être 
utilisés en tant que thèmes de processus de Hackathon ou programmes de pré-accélération tels que des start-
up  week-end ou dirigés vers des entreprises partenaires, afin de créer des connections. Par conséquent, il est 
vivement recommandé de faire appel à une personne proche pour surveiller et gérer la plate-forme, de sorte que 
le Laboratoire d’Innovation en Tourisme puisse servir de passerelle pour établir des connexions. 

2.2.4. Réseaux d’innovation

Se défini comme “réseau”, un groupe ou système complexe et interconnecté, dans lequel sa construction 
implique l’utilisation de cette définition pour effectuer des tâches spécifiques, ce qui devrait offrir des avantages 
de développement interne et peu d’inconvénients de collaboration pour les parties. La construction des 
réseaux ne devient appropriée qu’une fois que les avantages, tels que la co-spécialisation ou l’utilisation d’une 
structure partagée, dépassent, entre autres formalités, le coût de maintenance des réseaux, ce qui nécessite des 
investissements de ressources dans le temps et une confiance mutuelle. En outre, la construction de réseaux 
relationnels est d’une grande importance afin de minimiser les risques dans les scénarios à fortes incertitudes, tels 
que l’achat de technologies ou la promotion d’innovations radicales. (Tidd, J.; Bessant J. 2015). 
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L’innovation implique de prendre des risques et d’exploiter des ressources souvent rares dans des projets qui peuvent 
échouer, ce qui rend le travail en réseau intéressant car il aide à répartir les risques et augmente le nombre de 
situations à pouvoir être expérimentées. Les réseaux d’innovation sont plus que de simples moyens de rassembler 
et d’utiliser des connaissances, ils permettent aux organisations d’accéder à différents ensembles de connaissances 
complémentaires, d’accéder à de nouveaux marchés et technologies et, surtout, de réunir des compétences 
complémentaires sans coûts élevés. Différent des systèmes rigides de relations organisationnelles, il est important 
de souligner que chaque membre à part entière représente un rôle différent dans le réseau, ce qui permet d’adapter 
chaque organisation participante individuellement en fonction de ses besoins. (Tidd, J.; Bessant J. 2015). 

Bien que les réseaux virtuels destinés à la recherche et à la diffusion d’idées parmi la foule aient été à l’avant-
garde du processus d’innovation, les «innovations ouvertes», apparues pour résoudre les problèmes des grandes 
organisations par le biais de la sensibilisation, ont été largement pratiqué (Tidd, J.; Bessant J. 2015). Dans 
le monde très globalisé d’aujourd’hui, en raison de la grande disponibilité et de la mobilité des travailleurs 
qualifiés et des fournisseurs, les organisations ont été obligées de regarder vers l’avant pour trouver et saisir les 
opportunités extérieures. Les ressources externes provenant de collaborateurs, d’écosystèmes et d’innovation, 
ainsi que de réseaux voisins représentent une source croissante de création de valeur. L’innovation ouverte est 
une stratégie de création de valeur dans laquelle les organisations ont recherché des connaissances externes 
pour intégrer des marchés internes et externes aux innovations existantes. Cela a favorisé une tendance à passer 
du stade hautement structuré du modèle d’innovation à un processus interactif basé sur l’échange d’expériences 
et de connaissances entre clients, fournisseurs et partenaires de recherche et développement. (Hallbrant, M; 
Ingvarsson, J. 2012). La Figure 8 exprime le flux d’interaction à travers les limites d’une organisation. 

Selon la figure 8, le flux appelé “entrée” provient de l’extérieur de l’organisation et vise à l’exploitation de connaissances 
et de technologies externes. Là où le flux de sortie provient de l’organisation et est conçu pour exploiter les connaissances 
et les technologies internes. Les deux flux ont des objectifs différents et conduisent à des résultats différents pour 
l’entreprise, qui doit savoir comment et quand les utiliser. (Hallbrant, M; Ingvarsson, J. 2012). 

Inciter les organisations de tourisme à travailler avec l’innovation ouverte peut être une bonne stratégie à adopter 
par le Laboratoire d’Innovation en Tourisme comme première étape vers l’introduction de l’innovation dans 
l’industrie. Car, à travers les connexions et la mise en réseau, il permettra aux entreprises de différentes tailles 
d’avoir accès à des technologies permettant d’accéder à l’innovation. La mise en réseau de spécialistes issus 

ORGANISATION

ENTRÉE          SORTIE 

Exploration des 
connaissances et des 
technologies externes

Exploration des 
connaissances et des 
technologies internes

Figure 8: Processus d’innovation ouvert avec entrées et sorties.  
Source: L’auteur même
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EXTERNE

ARENE INTERNAL

Figure 9: Un exemple de structure de processus d’innovation 
ouverte via l’arène d’innovation ouverte, qui sert d’interface entre 
la partie interne de l’organisation et l’environnement externe.  
Source: l’auteur même

d’entreprises, de fournisseurs, d’universités et de centres de recherche dans le but d’identifier des solutions aux 
problèmes sectoriels identifiés précédemment peut constituer un progrès considérable pour le secteur.

L’innovation ouverte vise à exploiter les technologies et les connaissances en dehors de l’organisation et à les 
mettre en œuvre à l’interne au sein de l’entreprise. Elle vise à commercialiser simultanément ses produits et 
connaissances internes, toujours à la recherche de nouvelles façons d’explorer le domaine externe. Comme le 
suggère le Laboratoire d’Innovation en Tourisme, nous pensons que le meilleur moyen d’explorer le domaine externe 
serait d’utiliser l’arène de l’innovation ouverte, qui sert d’interface entre les entreprises et leur environnement, 
comme le montre la Figure 9. 

C’est un réseau consolidé de connexions, construit sur le long terme, lié à plusieurs projets dans le secteur du 
tourisme, constitué d’entreprises, d’universités, de centres de recherche, de fournisseurs, de clients et de parties 
prenantes, permettant le partage d’expériences, de routines, demandes et solutions, afin de contribuer au progrès 
de l’innovation dans ce secteur (Hallbrant, M; Ingvarsson, J. 2012). 

Pour la construction de tels réseaux, il est suggéré au Laboratoire d’Innovation en Tourisme de comprendre quels 
devraient être les acteurs, les connaissances complémentaires, les stratégies de zones, la culture et les types de 
liens nécessaires pour la construction d’un réseau pour le secteur du tourisme. Dans une évaluation des “réseaux 
d’innovation à haute valeur ajoutée” en Angleterre, des chercheurs de l’Institut de recherche en management 
(AIM) 42 ont révélé que des caractéristiques telles qu’une grande diversification et un réseau de partenaires 
multidisciplinaire; forte diversification et multidisciplinarité du réseau de partenaires; partenariats scientifiques, 
consultants et détenteurs de connaissances neutres au sein du réseau; l’accès aux investisseurs et au capital de 
risque réduit les risques et fournit des informations sur le marché; et la gestion proactive des participants au 
réseau sont des facteurs importants pour le succès et la durabilité des réseaux (Tidd, J.; Bessant J. 2015). 

Par conséquent, il est plus judicieux de segmenter et de créer des réseaux spécifiques en fonction de chacun des 
thèmes mentionnés ci-dessus. Et, comme étape primordiale pour la construction de tels réseaux, il est nécessaire 
de comprendre ce que le Laboratoire d’Innovation en Tourisme cherche réellement à réaliser. Pour ce faire, l’outil 
Community Canvas, mentionné ci-dessus, peut être très utile pour la construction de réseaux, car il permet de 
développer et de travailler avec des points tels que l’identité, l’expérience et la structuration indispensables à des 
réseaux durables et pérennes. 
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Un autre point important à prendre en compte est le fonctionnement et la gestion des réseaux, car l’exploitation 
d’un réseau n’est pas une tâche facile et qu’il est nécessaire d’utiliser un ensemble d’outils de gestion, tels que 
l’utilisation d’une plate-forme ou des réseaux sociaux qui varient en fonction du type de réseau et des objectifs à 
atteindre, qui seront définis par le Laboratoire d’Innovation en Tourisme. 
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Chapitre 5
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Introduction

Lorsque les entreprises décident d’allouer des ressources de manière stratégique dans le domaine social, il est 
important de décider du type de structure à créer. Par conséquent, le choix du type d’organisation (association 
ou fondation) qui convient le mieux à la gestion des ressources financières, nécessaires pour couvrir les coûts, 
constitue un élément important du processus. L’un des avantages de la création d’une organisation est que ses 
fondateurs créent toutes les bases de l’institution, en identifiant les valeurs et en définissant la mission, la vision, 
le centre d’action, les objectifs, entre autres. [2] Le tableau 2 à la page 61 présente une analyse comparative entre 
association et fondation.

Recommandation 

Dans la Figure 10, nous présentons une recommandation d’organigramme d’une association dans sa phase initiale. 

 Assemblée 
(tous les associés)

Conseil Fiscal
Membres Élus

Conseil 
Consultatif

Direction 1 Président 
1 Vice-Président 

(élection)

Direction Générale 
1 Collaborateur

 Administration/Finances  
1 Collaborateur

Projets 
1 Collaborateur 

Figure 10: organigramme d’une association dans sa phase initiale.  
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L’association, dans sa phase initiale, peut compter sur trois employés rémunérés: un dans le domaine des projets, 
un dans la direction générale et un autre dans l’administration et les finances, car ce sont des domaines qui 
concernent le début, le milieu et la fin de toutes les activités; tous les employés ayant une formation dans les 
zones d’opération. Il est recommandé, dès la phase initiale, de disposer de conseils juridiques et comptables pour 
les travaux initiaux.

Conseil Fiscal 

Le conseil fiscal sera élu avec le conseil d’administration et ses membres, de préférence ceux ayant une formation 
dans des domaines en rapport avec les fonctions du conseil, à savoir l’économie, la comptabilité et l’administration

Conseil Consultant
Le conseil d’administration est l’instance décisionnelle suprême. Il est recommandé que sa composition tienne 
compte des domaines suivants: législation, mission et administration de l’association, dans un objectif de 
pluridisciplinarité et de représentativité des membres. 

Législation - les membres de ce domaine peuvent contribuer en donnant de la transparence et de la visibilité à 
l’association, étant donné que les actions de l’association seront, dans la plupart des cas, inscrites dans le cadre 
juridique assurant la sécurité des dirigeants dans leurs décisions.

Mission - les membres qui se concentrent sur la mission peuvent contribuer à accélérer les tâches de l’association 
en identifiant des valeurs et une vision, un axe d’action, des objectifs, etc.

Administration – les membres de ce domaine peuvent contribuer en assistant les dirigeants dans la mission et en 
réalisant des activités qui y sont consacrées.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration sera composé d’un président, d’un vice-président, des premier et deuxième secrétaires, 
et des premier et deuxième trésoriers, qui seront choisis conformément aux règlements de l’Association.

Ce qui incombe au Président: [1] 

I. Représenter l’association de manière active et passive, judiciaire et extrajudiciaire; 

II. Respecter et faire respecter les présents statuts et le Règlement Intérieur; 

III. Convoquer et présider l’Assemblée Générale; 

IV. Convoquer et présider les réunions du Conseil d’Administration 

V. Signer, avec le Premier Trésorier, tous les chèques, ordres de paiement et valeurs qui représentent les 
obligations financières de l’Association.

Ce qui incombe au Vice-Président: [1] 
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I. Remplacer le président en cas d’absence ou  d’empêchement;

II. Assumer le mandat, en cas de vacance, jusqu’à son terme;

III. Coopérer, de manière générale, avec le président.

Ce qui incombe au Premier Secrétaire: 

I. Se faire secrétaire des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale et rédiger les 
procès-verbaux;

II. Publier toutes les nouvelles des activités de l’entité.

Ce qui incombe au Premier Trésorier: [1] 

I. Collecter et comptabiliser les contributions des membres, revenus, aides et dons, en tenant compte 
des jours comptables;

II. Payer les factures autorisées par le Président;

III. Soumettre les rapports de revenus et de dépenses à la demande;

IV. Présenter le rapport financier à soumettre à l’Assemblée Générale;

V. Soumettre le bilan tous les six mois au Conseil Fiscal;

VI. Garder, sous sa garde et sa responsabilité, les documents relatifs à la trésorerie;

VII. Garder tous les fonds d’établissement de crédit;

VIII. Signer, avec le Président, tous les chèques, ordres de paiement et valeurs qui représentent les 
obligations financières de l’Association.
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STRATÉGIES
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Presentation 

L’objectif principal de ce chapitre est de discuter et définir les stratégies les plus appropriées pour le projet du 
Laboratoire d’Innovation en Tourisme pour Belotur. L’équipe qui a travaillé sur le chapitre Stratégies a donné des 
indications qui correspondent aux politiques et politiques publiques adoptées par l’administration de la ville de 
Belo Horizonte (PBH) de la gestion 2017-2020 et par Belotur.

Introduction 

Le concept “Intelligent” (SMART) est généralement présenté comme le progrès de l’économie, de la société et 
de la logique technologique basée sur les technologies émergentes telles que les capteurs, le big data, l’open 
source, l’économie collaborative, “l’Internet des objets”, etc. L’application de ces concepts dans le domaine du 
tourisme conduit au développement du tourisme intelligent, ou Smart Tourism en anglais. Une ville soucieuse 
du tourisme intelligent signifie une ville soucieuse non seulement de proposer une meilleure expérience pour 
le touriste mais également pour les résidents. Relier les attractions, générer des informations et analyser pour 
qu’il soit rendu possible de prendre les meilleures mesures signifie augmenter les opportunités commerciales et 
accroître l’attractivité d’une destination. (Gretzel et al., 2015). 

Développer les couches nécessaires pour qu’une destination soit reconnue comme “intelligente” est l’un des 
facteurs souvent négligés par ceux qui vise cette reconnaissance. Une destination intelligente ne dépend pas 
seulement de la technologie mise en œuvre, mais également d’autres couches telles que la capacité d’innovation, 
le leadership et l’économie collaborative, nécessitant le développement d’un capital social fort.

Il est possible de diviser ces couches en deux groupes: tangible et intangible (Smith, 2017). Les couches matérielles 
sont l’essence même du tourisme intelligent et impliquent toutes les infrastructures nécessaires pour offrir la 
meilleure expérience aux touristes et aux habitants de toutes destinations. Dans cette couche, il est possible 
d’inclure l’accès à d’Internet, des capteurs et des collecteurs de données, du matériel et des logiciels, ainsi que 
des moyens nécessaires à la diffusion de l’information. 

Dans la couche immatérielle, nous avons les éléments sociaux impliqués, tels qu’une population prête à accéder à 
l’information, une capacité d’innovation menant à la création de nouvelles solutions pour répondre aux demandes 
créées, un lien étroit entre le capital privé et les entités gouvernementales responsables du développement 
touristique. Une destination intelligente pourrait alors être décrite comme un croisement entre une expérience 
fluide et numérique pour le touriste et un écosystème économique basé sur les données et les résultats.

Du point de vue d’un usager, une destination intelligente offre: 

• une anticipation de leurs besoins en fonction de différents facteurs. 
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• plus d’informations sur les attractions et les lieux visités, et un accès facile à ces informations. 

• la possibilité de partager des expériences avec d’autres touristes, créant ainsi un réseau d’entre-aide. 

Du point de vue de l’écosystème économique, seront offerts: 

• gains d’efficacité. 

• meilleure gestion des processus. 

• opportunités pour les nouvelles solutions. 

• prévision de la demande. 

• gestion de crises. 

Il est courant dans les approches multidisciplinaires et impliquant divers acteurs, tels que la création d’une 
destination intelligente et le développement du tourisme intelligent, d’utiliser des réseaux d’innovation. Les 
réseaux d’innovation permettent la connexion entre entreprises innovantes, universités, gouvernements et agents 
financiers (De Pellegrin et al., 2007). 

La création d’un réseau d’innovation axé sur le tourisme intelligent permettrait de connecter les acteurs et de 
permettre l’échange de connaissances et la co-création de nouvelles solutions essentielles à la réalisation de cet 
objectif. Nous avons des exemples internationaux de la façon dont les réseaux d’innovation peuvent catalyser 
la transformation du tourisme. Paris, la destination touristique la plus prisée au monde, a créé le laboratoire 
d’innovation touristique Welcome, un programme spécialement conçu pour stimuler les innovations en tourisme. 
Ce programme relie la mairie, le département du tourisme, l’aéroport de Paris et de nombreuses entreprises ayant 
un intérêt pour la ville.

Nous avons également l’exemple de Montréal, avec la création du MT Lab, espace d’incubation axé sur le tourisme 
et visant à favoriser la connexion entre start-up et partenaires stratégiques tels que l’Université du Tourisme et 
de l’Hôtellerie du Québec, des musées et le département du tourisme du Québec. Pour développer un réseau 
d’innovation efficace et présenter les résultats attendus, il est fondamental de se concentrer sur deux aspects de 
sa création. (Schiller, 2008): 

Choix des membres : 

Le choix des membres et le mode de relation doivent être réalisés avec soin. Il est important de mettre en évidence 
un leader capable d’articuler et de proposer des objectifs communs, en plus d’intermédiaire dans l’échange de 
tous les produits développés à partir du réseau. 

Stratégie du réseau: 

Lors de la formation du réseau, il est important d’avoir une stratégie claire et transparente pour tous les membres. 
La stratégie détermine le point de départ et l’objectif du réseau, en plaçant la nécessité du groupe formé au centre 
du projet. Comme chaque participant du groupe a ses propres intérêts, il est important que la stratégie et le but 
du réseau découlent de la communication entre les parties. 

Objectifs 2020 de la Préfecture de Belo Horizonte (PBH)

En 2017, la direction de la Ville de Belo Horizonte pour 2017-2020 a créé le programme d’objectifs 2017-2020 de 
la municipalité pour définir la vision future de l’administration pour 2020. Les thèmes abordés dans ce programme 
étaient l’éducation, la santé, les politiques sociales et les sports, la durabilité environnementale, le logement et 
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l’urbanisation, la mobilité urbaine, le développement économique et le tourisme, le service citoyen, la sécurité et 
la culture. Pour le développement de ce travail sur le Laboratoire d’Innovation en Tourisme par Belotur, le thème le 
plus pertinent du programme d’objectifs était “le développement économique et le tourisme”. La municipalité de 
BH a défini un total 14 objectifs dans le programme avec une vision pour 2020, et les objectifs liés au Laboratoire 
d’Innovation dans le Tourisme étaient les suivants: 5:

1. positionner BH parmi les trois premières villes du classement national des villes intelligentes (en 2018 
BH occupe la 5ème position);

2. encourager les start-up dans la municipalité, passant de 20 à 40 entreprises accélérées par an avec le 
soutien de la municipalité;

3. maintenir la permanence de Belo Horizonte parmi les 10 premières destinations brésiliennes du 
classement ICCA (Congrès international et association de congrès) d’ici 2020;

4. d’étendre les services touristiques spécialisés dans la lagune de Pampulha, comme l’exploration nocturne 
et le bike tour;

5. capter 12 nouveaux événements qui favoris l’attraction touristique d’ici 2020.

L’idée centrale dans le choix des objectifs était de relier le tourisme à l’innovation, à l’entrepreneuriat et aux 
nouvelles entreprises.

Planification stratégique de Belotur 2017 - 2020 

Belotur, ainsi que la PBH, ont défini les stratégies de l’entreprise avec la nouvelle direction. En 2018, le CA de l’entreprise 
a achevé la planification stratégique pour la gestion 2017-2020, qui était axée sur le plan de Destination Touristique 
Intelligente pour BH. En tant que concept, les destinations touristiques intelligentes sont des structures touristiques 
différenciées qui facilitent l’interaction et l’intégration du visiteur avant, pendant et après le voyage, et augmentent la 
qualité de leur expérience de la destination, grâce à l’utilisation de méthodologies technologiques innovantes. Dans le 
document sur la planification stratégique élaboré par Belotur, les objectifs ont été décrits sur la base de la stratégie de 
la société. Six objectifs ont été choisis, qui correspondaient pour la plupart au Laboratoire d’Innovation en Tourisme:

1. promouvoir l’augmentation des revenus de la commune par le développement et la qualification de 
l’activité touristique;

2. soutenir l’amélioration continue de la qualité des services touristiques fournis dans la municipalité;

3. collecter et produire des données, en maintenant un scénario historique afin de subventionner des actions 
de planification du secteur dans la ville, en ligne avec l’offre et la demande mondiale et les tendances;

4. promouvoir le tourisme urbain en tant que politique décentralisée de la ville, visant la configuration de 
Belo Horizonte en tant que destination intelligente;

5. soutenir la tenue d’événements régionaux, nationaux et internationaux générant un flux de tourisme 
pour la ville;

6. rationaliser les relations avec le marché touristique afin de donner accès au secteur privé à des 
opportunités générées par le tourisme.

Le plan de vision de la PBH pour 2020, la planification stratégique de Belotur pour la gestion 2017-2020 et 



Laboratoire d’innovation en Tourisme: Etude de Viabilité 41

TABLEAU 3 - Stratégies du Laboratoire d’Innovation en Tourisme liées à la PBH, à Belotur et à ses secteurs 
opérationnels.

LABORATOIRE D’INNOVATION DANS LE 
TOURISME “TOURISME INTELLIGENT” OBJECTIF PBH BELOTUR LABORATOIRE D’INNOVATION 

TOURISME – SEGMENTS

Evénements d’entrepreneuriat et d’innovation 
dans le tourisme 3 e 5 1 e 2 Startup, Connexion

Programmes d’accélération en Tourisme 
Intelligent 1 e 2 1,2,4 e 6 Startup, Connexion

Données ouvertes sur le Tourisme 1,2 e 4 1,2,3, e 4 Réseaux d’Innovation, Expérimentation

Création d’un HUB du Tourisme 1 e 2 2,4, e 6 Connexion, Expérimentation, Réseaux d’ 
Innovation 

Source: Elaboration propre, 2018. 

les domaines d’activité définis pour le Laboratoire d’Innovation en Tourisme ont influencé la construction des 
stratégies du Laboratoire d’Innovation en Tourisme:

• Technology push: Start-up, soutien aux programmes de génération d’idées, pré-accélération et 
accélération;

• Technology push - Expérimentation, accompagner les start-up dans la phase de test de leurs technologies;

• Demand pull - Connecter, stimuler et soutenir le lien entre les entreprises du secteur du tourisme et les 
institutions scientifiques et technologiques (TIC) afin de répondre aux demandes de la société;

• Demand pull, les réseaux d’innovation, soutiennent la création de réseaux d’innovation dans des 
domaines critiques pour le tourisme. 

Avec toutes ces informations, 4 stratégies ont été adoptées pour le Laboratoire d’Innovation en Tourisme, liées 
aux objectifs de la PBH, aux objectifs de Belotur, aux segments du Laboratoire d’Innovation en Tourisme et à la 
stratégie principale consistant à faire du tourisme de BH un tourisme intelligent:

1. promouvoir et soutenir les événements d’entrepreneuriat et d’innovation dans le tourisme à BH, tant au 
niveau national qu’international;

2. soutenir et établir des partenariats pour la réalisation de programmes d’accélération et d’accélération 
d’idées/de start-up dans le domaine du tourisme/ du tourisme intelligent;

3. générer et mettre à disposition des données et des informations sur le tourisme à BH et dans la région 
proche pour les start-up;

4. soutenir la création d’un environnement/lieu physique pour la tenue d’événements de formation et le 
mentorat des start-up de l’industrie du tourisme. 

Le tableau 3 montre les relations entre chaque ligne de front des stratégies du Laboratoires d’Innovation en 
Tourisme et les références pour leur élaboration, et la numérotation des objectifs de la PBH et de Belotur dans le 
tableau est la même que celle référencée pour chaque thème dans ce chapitre.
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Chapitre 7
COMMUNICATION
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Présentation

“Tout commence par la communication ou par l’absence de celle-ci.” (Mário Persona). Ce chapitre a pour objectif 
de transmettre à l’équipe du Laboratoire d’Innovation en Tourisme les principales stratégies de communication 
pour la proposition du laboratoire, c’est-à-dire celles qui, selon nous, sont plus appropriées pour atteindre les 
objectifs définis. Les paramètres de ce chapitre de la communication sont uniquement destinés à guider l’équipe, 
qui sera finalement responsable des définitions données ici.

Introduction 

Avec une bonne politique de communication organisationnelle, il est possible de mobiliser les employés autour 
de ce qui compte vraiment pour la direction: atteindre les objectifs. Il est nécessaire de clarifier ce qu’est la 
communication institutionnelle et la communication organisationnelle

Pour REGO (1986), la communication institutionnelle est le domaine qui implique tout effort visant à faire connaître 
une institution et à partager ses propriétés intellectuelles (histoire, valeurs, mission, vision, etc.). Le professionnel 
qui exerce cette activité est responsable de la formation de l’identité et de l’image positive d’une institution par 
rapport à l’opinion publique. Comme outils, nous utilisons le journalisme d’affaires, les relations publiques, les 
relations avec la presse, la publicité, le marketing social, le marketing culturel, etc.

Selon KUNSCH (2009), la communication organisationnelle est chargée de gérer les relations avec les publics 
de l’institution. Son objectif est d’optimiser ces relations en recherchant l’accord entre l’institution et ses publics 
internes et externes.

La communication organisationnelle, une fois travaillée dans l’institution en croissance, peut être divisée en deux 
axes stratégiques: la communication interne et la communication externe. Chacun d’eux couvre un type de public 
spécifique et a un poids qui permet à la marque de l’entreprise d’informer et d’engager des personnes à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’institution.

L’un des fronts stratégiques devrait viser les collaborateurs de l’institution et l’autre, les touristes, les Belo-
horizontinos, l’industrie du tourisme, l’écosystème de l’innovation. Avec cette division, il est facile de comprendre 
que chacun répond à des demandes spécifiques justifiant cette distinction. Il est nécessaire de souligner que 
même s’il s’agit d’œuvres séparées, elles vont dans un même sens afin de se compléter.

L’établissement de relations durables avec le public est l’un des principaux objectifs de la communication 
organisationnelle. Cela est possible grâce à des actions telles que l’analyse périodique des informations obtenues 
dans les questionnaires et les rapports appliqués afin d’identifier les besoins du public concerné. Après cette 
analyse, les actions doivent être élaborées en fonction des objectifs de l’institution et des besoins du moment.
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Que la communication s’adresse au public interne ou externe, nous soulignons l’importance de la connaissance 
en relation avec ce qui est véhiculé et ce qui est, de manière à ce que le responsable de cette communication 
puisse utiliser le meilleur des outils de communication disponibles. Les outils que nous pouvons mettre en valeur 
et qui constituent la communication institutionnelle et organisationnelle sont:

• Marketing 

• Bureau de presse 

• Publicité 

• Promotion

• Événements

• Recherches

La communication est fondamentale pour que l’institution puisse survivre et entretenir de bonnes relations avec 
les différents publics qu’elle entend atteindre. Mais cela ne se produit que par le processus d’interaction développé 
par l’institution. Il est nécessaire d’établir un lien de motivation et de transparence avec tous les employés. De 
cette manière, la communication devient un outil qui favorise la synergie pour atteindre les résultats attendus. 
Mais le processus ne réussit que lorsque le destinataire reçoit, comprend et interprète le message. 

Pour HALL (2004), la communication dans les organisations est complexe en raison des nombreux facteurs qui 
l’influencent. Il est toutefois fondamental que l’organisation puisse maintenir le système de communication aussi 
clair que possible.

Objet du message vs. Récepteur du message

Selon HALL (2004), le processus de communication est de nature relationnelle, l’un étant l’émetteur et l’autre 
le récepteur. En outre, les communications devraient fournir des informations précises et appropriées à tous les 
membres qui ont besoin du contenu de la communication. Le Laboratoire d’Innovation en Tourisme sera connecté 
à différents acteurs. Compte tenu de l’écosystème de l’innovation et de tous les partenaires du laboratoire, 
de l’industrie du tourisme et de ses partenaires (hôtels, restaurants, attractions touristiques), de l’ensemble de 
la communauté du Laboratoire d’Innovation en Tourisme et enfin des touristes et des Belo-horizontinos, il est 
important de préciser quel est l’objet du message pour son récepteur. Bien que les activités de laboratoire convergent 
vers des objectifs communs, chaque partenaire peut en percevoir les avantages de différentes manières, ce qui 
nécessite des stratégies de communication différentes. Le Cadre 1 ci-dessous montre un exemple de la priorité 
du message en fonction du destinataire et des stratégies pouvant être utilisées pour la communication.
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Les récepteurs ont été regroupés en quatre groupes. Pour le premier groupe, qui comprend les touristes et les 
résidents, le message devrait être axé sur la diffusion du Laboratoire d’Innovation en Tourisme et la promotion du 
tourisme. Les gens doivent comprendre que ce laboratoire s’emploie à promouvoir l’innovation dans le tourisme 
et à améliorer l’expérience des citoyens à Belo Horizonte.

Le second groupe comprend déjà des acteurs plus connectés au Laboratoire d’Innovation en Tourisme, l’écosystème 
de l’innovation. En rejoignant le laboratoire et ses initiatives, ces acteurs peuvent en tirer de grands avantages. 
Le message vise essentiellement à attirer de nouveaux partenaires, offrant des possibilités de générer des affaires 
pour les start-up, de répondre aux demandes liées au tourisme et de favoriser l’innovation.

Le troisième groupe concerne l’industrie du tourisme et les entreprises de l’industrie. L’objectif principal du 
message sera d’accroître les revenus grâce aux investissements dans l’innovation. L’innovation attire l’attention 
de la clientèle et offre donc un retour à l’investisseur. Qui n’investit pas dans l’innovation peut perdre de la place 
sur le marché.

Enfin, la communauté du Laboratoire d’Innovation en Tourisme, qui peut également inclure des représentants 
des groupes antérieurs, mais dont l’objectif principal est de renforcer le laboratoire en tant que formation solide, 
robuste et durable. Le message dans ce cas possède une force orientée vers l’intérieur, pour l’image, le marketing 
et la durabilité du laboratoire. La création d’une identité et d’une responsabilité pour le Laboratoire d’Innovation 
en Tourisme qui le valorise pour son rôle et qui est reconnu comme un élément important de l’écosystème de 
l’innovation à Belo Horizonte.

Communication Interne 

La communication interne concerne la diffusion d’informations de manière uniforme pour toutes les personnes 
impliquées dans le Laboratoire d’Innovation en Tourisme. Il est important que les initiatives de ce laboratoire 
soient alignées et communiquées, en veillant à ce que les participants reçoivent des informations en retour 
des actions. En outre, au cours de la période de mise en œuvre, d’importantes définitions de la mission, de la 
vision et des valeurs doivent être largement diffusées. Développer une culture organisationnelle forte et robuste 

RÉCEPTEUR STRATÉGIE MESSAGE PRINCIPAL

Touristes/Habitants
Site, réseaux sociaux, applications Mise en 
application de technologies lors d’événements, 
interventions dans la ville 

BH tourisme intelligent L’innovation est 
une qualité de vie Améliorant l’expérience 
du touriste et des habitants de BH 

Ecosysteme d’Innovation Site, réseaux sociaux, applications Ateliers de 
formation Talks, événements de networking 

Opportunité – Nous recherchons des idées 
innovantes Testez votre idée BH ici le 
tourisme est plus intelligent 

Entreprises du secteur du 
tourisme

Site, réseaux sociaux, applications Ateliers de 
formation Talks

Le tourisme intelligent augmente la 
facturation L’innovation, un défi de taille 
L’investissement dans l’innovation donne 
un rendement Qui n’innove pas disparaît

Communauté Belotur Lab Site, journal interne, campagnes, réseaux sociaux, 
Réunions, rapports périodiques

Nous faisons partie de l’écosystème de 
l’innovation Nous devons rester forts et 
durables
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dépend fortement de l’alignement de l’information et, par conséquent, la communication interne  en demeure 
très importante.

Notre objectif est que tous les membres de ce laboratoire comprennent non seulement leurs rôles et leurs 
responsabilités, mais aussi multiplient cette idée grâce à la connaissance de la structure, de la gouvernance, des 
paramètres, de la stratégie financière, des partenaires et de tous les autres détails qui imprègnent le laboratoire. 
Stratégies potentielles de communication interne: intranet, courrier électronique, journal interne, tableau 
d’affichage, campagnes internes, bannière, radio interne, boîte à idées, réunions, dépliant, etc.

Communication Externe 

La communication externe est destinée à promouvoir le Laboratoire d’Innovation en Tourisme. Qu’il s’agisse de 
conclure de nouveaux partenariats, de faire connaître des événements, de montrer leur importance aux acteurs, 
de créer/maintenir leur image, ce type de communication doit être très efficace pour que le nom de Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme soit valorisé. La reconnaissance de ce laboratoire dépendra de la légitimité de toutes 
les activités associées aux différents piliers de celui-ci. 

L’utilisation de la stratégie de communication externe appropriée peut apporter de nombreux avantages, parmi 
lesquels de nouveaux partenaires et autres ayant un intérêt à partager leurs idées sur le tourisme à Belo Horizonte. 
Un autre point important est que, dans un premier temps, l’investissement dans la communication externe est 
proportionnel à la capacité du laboratoire. Vous ne pouvez pas , en effet, communiquer plus que ce que vous 
pouvez livrer. Surtout dans la mise en œuvre, lorsque des relations de confiance sont encore en train d’être créées, 
les communications externes doivent être très claires et véridiques, afin d›éviter que de créer de fausses attentes. 
Stratégies potentielles de communication externe: actualités, réseaux sociaux, événements (hackathons, talks, visites 
programmées), interventions dans la ville, site Web, publicités (radio, télévision, journaux et magazines), etc.

Recommendation

Dans les articles suivants, nous présenterons des exemples de stratégies de communication internes et externes 
pouvant être utilisées par le Laboratoire pour diffuser des événements, des statistiques, le promouvoir, saisir les 
demandes, exposer les résultats et faire participer les partenaires. Plusieurs techniques peuvent être utilisées 
simultanément et l’objectif principal est de montrer à quel point le Laboratoire est engagé dans le tourisme et 
l’innovation à BH.

Site Web

Il est essentiel que le Laboratoire d’Innovation en Tourisme dispose d’un site Web dynamique et à jour avec 
toutes les informations importantes, indépendamment du public qui accède au contenu. Voici quelques conseils 
sur les onglets: institutionnel, partenaires/entreprises, actualités, événements, contacts. Les accès virtuels sont 
actuellement des sources de requêtes importantes et rapides. Le site Web doit avoir une conception faisant 
référence aux objectifs stratégiques. En outre, pour que le Laboratoire d’Innovation en Tourisme soit un exemple 
pour d’autres initiatives, il est important que le site dispose effectivement de toutes les informations permettant 
de diffuser ce modèle de laboratoire. Ci-dessous, vous pouvez voir l’exemple du laboratoire Toyen Statrtup Village
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Source: https://www.toyenstartupvillage.no/ 

Source: http://veiculosecampanhas2012.blogspot.com/2012/08/jornal-interno-
mensagem-certa-para-o.html 

Journal Électronique 

Le journal électronique a pour objectif de diffuser  les actualités aux partenaires, en interne et en externe, 
les événements à venir, les résultats, les reconnaissances. La périodicité de la publication doit être définie au 
préalable et transmise aux employés et aux partenaires par courrier électronique, une forme de distribution rapide 
et gratuite.
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Meetups, Événements de Networking, Ateliers de Formation 

Le laboratoire doit être une incitation aux discussions sur le tourisme, l’innovation et la technologie. Il est donc 
essentiel qu’il implique non seulement les partenaires, mais également la communauté dans des discussions, 
des conférences, des espaces de networking visant à la formation, l’inspiration et la connection des gens et des 
organisations. Vous trouverez ci-dessous des exemples d’événements simples et peu coûteux pouvant donner 
d’excellents résultats. Ces événements peuvent être ciblés sur des publics internes et externes. 

L’idée serait de réserver un auditorium pour une matinée et d’inviter des experts sur des sujets d’intérêt pour 
le Laboratoire d’Innovation en Tourisme, et d’inviter non seulement la communauté, mais d’autres intéressés à 
participer à ce cycle de conférences, de tables rondes et de dynamiques de mise en commun. L’idéal est de définir 
une périodicité définie afin que les acteurs se réserve déjà pour les prochains événements. 

Source: https://www.amcham.com.br/campinas 

Interventions Intelligentes/Interventions touristiques 

Le laboratoire doit se dévoiler à la société, c’est-à-dire aux personnes qui ne sont pas directement liées à 
l’écosystème de l’innovation. Les touristes et les résidents de BH ont besoin de connaître le Laboratoire d’Innovation 
en Tourisme et de s’y intéresser. Ainsi, notre proposition est que le Laboratoire d’Innovation en Tourisme soit 
exposé à travers de petites interventions en ville apportant un message de ville intelligente, d’innovation et de 
technologie. Ces interventions peuvent amener le site du Laboratoire d’Innovation en Tourisme à devenir un canal 
de référence que les gens utilisent pour connaître la valeur de celui-ci pour la ville.
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Une autre forme d’intervention passe par le tourisme, soit par l’introduction de nouvelles attractions, telles que 
le pédalo dans la lagune, soit par la création d’itinéraires touristiques guidés et amplement disponibles, tels que 
des calendriers de tourisme fixes à Belo Horizonte avec transport inclus, expériences sensorielles, visites guidées.

Source: https://sinalizarblog.com/2013/06/14/ibm-smart-ideas-for-smarter-cities/

Participation aux Événements de l’Écosystème de l’Innovation 

Le Laboratoire d’Innovation en Tourisme doit s’engager avec d’autres partenaires pour encourager l’innovation 
et le tourisme à Belo Horizonte. Plusieurs acteurs organisent des événements, des programmes d’idéation, des 
pré-accélérations, des accélérations, des hackathons, des remises de prix, des foires, des réunions nationales et 
internationales. Il est important que le Laboratoire d’Innovation en Tourisme soit associé à ce type d’exposition, 
ce qui pourrait générer de nouveaux partenariats.
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Source: https://www.sympla.com.br/i-semana-belo-horizonte-cidade-
inteligente--abril-2018__270926

Source: https://www.sympla.com.br/i-semana-belo-horizonte-cidade-
inteligente--abril-2018__270926

Participation active sur les Réseaux Sociaux

Actuellement, les réseaux sociaux sont de larges diffuseurs de contenu. Avec peu de temps et de ressources, il est 
possible d’atteindre beaucoup de personnes sans limitation géographique. Ainsi, nous suggérons que le Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme dispose de comptes actifs et dynamiques, comprenant toutes les informations pertinentes. 
Les homologues constituent un moyen positif d’attirer de nouveaux adeptes et de démontrer leur implication 
dans la communauté. Dans l›exemple ci-dessous, Unimed a offert aux coureurs de l›événement Encontro Delas 
l›enregistrement des noms sur le maillot en échange de suivre le profil de l›entreprise et d›afficher des photos 
avec le hashtag de l›événement. Diverses stratégies de contrepartie peuvent être utilisées lors d’événements liés à 
un écosystème d’innovation, dans le cadre d’activités impliquant l’industrie du tourisme, les touristes et les Belo-
horizontinos pour augmenter le nombre de personnes impliquées dans le Laboratoire d’Innovation en Tourisme.
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Diffusion de la Recherche, Développement et Technologie 

Le laboratoire a parmis ses piliers, celui de l’expérimentation. Cela signifie que de nombreuses idées peuvent 
être testées lors d’événements en ville. Cette promotion de l’innovation et de la technologie, le développement 
de la recherche et des start-up doivent être rendus publics, ainsi que le résultat de ces expériences. De nouvelles 
opportunités peuvent émerger de l’exemple. Vous trouverez ci-dessous l’exemple de l’application de P4Tree au 
Carnaval de 2018, dans laquelle, sans beaucoup de ressources supplémentaires, une technologie UFMG a été 
testée dans les salles de bain pour la collecte de phosphore urinaire.

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/urina-de-folioes-de-
bh-vira-adubo-para-o-jardim-botanico.shtml

Rapports Périodiques 

Les rapports sont des sources d’informations compilées qui aident à comprendre l’ampleur du Laboratoire 
d’Innovation en Tourisme, ses réalisations et ses opportunités. L’objectif n’est pas d’avoir des rapports officiels 
qui seront conservés, mais d’avoir une mine d’informations pouvant être utiles à l’écosystème de l’innovation et 
au secteur du tourisme. Ces rapports peuvent même être créés à partir de partenariats avec des chercheurs, des 
étudiants et d’autres personnes intéressées par la génération/l’analyse de données et la diffusion du laboratoire
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Source: http://www.londonandpartners.com/our-insight
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Chapitre 8 
STATISTIQUES
Giovani Moreira dos Santosa, Laís de Aguiar Oribeb
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Présentation

Les indicateurs sont des outils de gestion qui soutiennent la gestion stratégique (valeurs, mission, vision de 
l’avenir, facteurs de réussite critiques et objectifs stratégiques), la gestion opérationnelle (macroprocessus et 
processus) et les parties prenantes (clients, employés, société, fournisseurs, etc.) d’une organisation donnée. 
Dans le contexte mondialisé d’aujourd’hui, ils revêtent une importance capitale pour le développement de toute 
entreprise indépendante de son domaine d’activité.

Introduction 

Le concept de l’indicateur est associé à un modèle et à une variable aléatoire en fonction du temps. Par conséquent, 
les indicateurs sont définis comme des formes quantifiables de représentation des caractéristiques du produit et 
des processus utilisés pour suivre et améliorer les résultats au fil du temps. (TAKASHINA, 1998).

On sait que les indicateurs sont des outils de gestion essentiels pour les activités de suivi et d’évaluation des 
organisations, ainsi que pour leurs projets, programmes et politiques, car ils permettent de suivre la réalisation 
des objectifs, d’identifier les progrès, d’améliorer la qualité, de corriger les problèmes et d’indiquer les besoins de 
changement. . (CHAVES, 2014, p.2-3).

A l’ère de la mondialisation, où la  concurrence entre les organisations s’intensifie, les indicateurs de résultats 
sont importants pour que s’effectue le contrôle de votre entreprise  et ce, qu’elle aie bien ou mal. Dans le scénario 
actuel de la mondialisation, où la concurrence entre organisations est intense, les indicateurs de performance 
sont importants pour contrôler si votre entreprise se porte bien ou mal. Les indicateurs de résultats, en plus de 
fonctionner très bien au sein d’une organisation, peuvent les aider à exceller dans leur domaine d’activité.

Dans Cardoso (2005), nous constatons que la définition d’indicateurs de performance devient fondamentale 
pour le succès d’une entreprise, car ils peuvent être utilisés comme des outils à tracer de manière stratégique 
aux niveaux hiérarchique, dans les départements et même dans les entreprises d’une même organisation. Les 
indicateurs de performance sont des moyens utilisés pour mesurer la performance d’une organisation. Ils vous 
permettront d’avoir un meilleur contrôle sur la réalisation d’objectifs spécifiques, sur le montant de vos flux de 
trésorerie et sur les points à améliorer.

Les indicateurs stratégiques sont les plus utilisés, car ils facilitent l’élaboration d’objectifs et sont fondés sur les 
résultats obtenus par la société pour une analyse d’une certaine période, la réalisation d’une étude objective et 
l’apport de solutions spécifiques pour la planification, la gestion et l’exécution du projet.

Les organisations qui utilisent des indicateurs se focalisent en conséquence sur les facteurs qui contribueront 
efficacement à la réalisation de leur mission, ce qui permettra de fixer des objectifs et de suivre les tendances. 
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Ce fait permettra le développement de l’organisation, car selon l’analyse effectuée sur les informations qu’elle 
fournit, il est possible de connaître les gains et les pertes de l’organisation et de corriger les erreurs éventuelles, 
tout en recherchant une amélioration continue.

Tous les types d’indicateurs choisis ne serviront pas à répondre aux attentes. Ce qui a été déployé aujourd’hui et 
annoncé comme adéquat pour l’avenir risque de ne pas l’être autant qu’initialement prévu. C’est pourquoi il est 
fondamental de comprendre que cet environnement change et se transforme constamment, et qu’il est normal 
que d’autres besoins et de nouvelles priorités apparaissent. Ces changements sont importants et doivent toujours 
être considérés comme positifs et peuvent contribuer à la croissance de l’entreprise.

L’utilisation d’indicateurs de résultats peut aider de manière positive le suivi des objectifs établis et indiquer si 
les résultats sont satisfaisants. Ils sont faciles à suivre et présentent des chiffres réels et non-traités. Il existe de 
nombreux types d’indicateurs pouvant être utilisés. Il est donc important de définir ceux qui répondent le mieux 
aux besoins de l’entreprise. En plus de définir ce qui sera utilisé, il est nécessaire de suivre l’évolution de chacun 
d’eux, ayant toujours pour but de déterminer si les résultats ont répondu aux attentes

Développement

Pour mieux comprendre les indicateurs, il est nécessaire de définir ce que sont les indicateurs et à quoi ils servent. 
Les auteurs, Ferreira, Cassiolato et Gonzalez (2009, p.24) les définissent comme tel:

L’indicateur est une mesure, quantitative ou qualitative, dotée d’une signification particulière et utilisée pour 
organiser et capturer les informations pertinentes sur les éléments constituant l’objet de l’observation. C’est une 
ressource méthodologique qui rend compte de manière empirique de l’évolution de l’aspect observé. Là où la 
Fondation Nationale de la Qualité (FNQ) (2012, p.13) en a une vision plus restreinte qui est la suivante:

Sa caractéristique principale est l’existence de formules plus complexes pour son calcul, qui préconisent, au 
moins, un ratio (division /fraction) entre deux informations. S’il n’y a pas de division entre deux informations, il 
n’y a toujours pas d’indicateur authentique, mais une seule information (ou un “nombre pur”).

Bien que cette définition de la FNQ soit très restreinte, elle est pertinente car de nombreuses informations isolées 
provoquent un nombre important d’erreurs et une interprétation difficile. Pour cette raison, il est important de faire 
la distinction entre “Données”, “Informations” et “Indicateur” afin d’éviter tout malentendu ou toute ambiguïté 
quant à leur utilisation.

Selon Uchoa (2013), la Donnée est une information disponible mais jusque là ni organisée ni manipulée; ne 
se concentre pas sur la gestion et peut être un nombre, un texte, une image, un son, une vidéo ou un autre 
support. Et l’information est une donnée qui a déjà fait l’objet d’un premier niveau d’organisation, selon un 
intérêt spécifique, comme dans un rapport. L’indicateur, est déjà une information bien organisée. Définissant le 
concept d’indicateurs et faisant les distinctions nécessaires pour éviter toute confusion et toute ambiguïté quant 
à leur utilisation, il est important de souligner que tous les types de suivi et d’évaluation reposent sur l’examen 
des indicateurs (RUA, 2004, p.2).

Et comme la compétitivité domine chaque fois le marché, il est nécessaire d’avoir des différentiels et un contrôle 
de la production et de l’utilisation d’outils facilitant les décisions de l’entreprise.
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Indicateurs 

D’innombrables indicateurs sont disponibles sur le marché, mais pour chaque entreprise, les indicateurs indiqués 
sont corrects et peuvent être consultés, pouvant être des indicateurs d’efficacité et d’efficience. Pour comprendre 
ces indicateurs, définissons d’abord:

• Efficience: il s’agit de bien faire les choses, de manière plus appropriée. C’est l’optimisation des 
résultats et cela consiste à faire le travail avec habileté et en utilisant le moins de ressources possible, 
en garantissant de meilleurs résultats et le moins de gaspillage de ressources.

• Efficacité: il s’agit de faire ce qui doit être fait de manière adéquate, c’est-à-dire le degré de réalisation 
d’un objectif particulier.

L’indicateur d’efficience est la comparaison des inputs avec les entrées précédemment établies. C’est-à-dire que 
cet indicateur vérifie s’il était possible de réaliser une activité avec moins de ressources ou moins de temps 
que celle établie. Afin de déterminer si l’activité exécutée est correcte et constitue le meilleur processus. L’un 
des principaux résultats parallèles à l’augmentation de l’efficience est la réduction des coûts. Les indicateurs 
d’efficience ont un impact indirect sur les clients car ils sont davantage liés à des facteurs internes tels que la 
productivité, la réduction des coûts, la réduction des déchets et l’utilisation des ressources.

L’indicateur d’efficacité est la comparaison des résultats avec les objectifs précédemment définis. L’objectif est 
de faire la procédure correctement dans l’entreprise, c’est-à-dire d’avoir un produit parfait à la fin du processus. 
L’entreprise est efficace lorsqu’elle génère de bons produits et services, générant des bénéfices. Cet indicateur a 
un impact direct sur le consommateur final, car il est lié à la qualité, la fiabilité et la ponctualité de la livraison.

Les indicateurs importants à décrire lors de la planification de tous les processus de l’entreprise, que ce soit dans 
la partie production ou non. Les indicateurs sont de long, moyen et court terme et jouent un rôle clé dans la 
planification des entreprises, car ils ont un impact important sur leur performance. La planification consiste en un 
processus de gestion qui implique l’établissement d’objectifs et la détermination des procédures nécessaires pour 
les atteindre, qui sont représentées par des plans. La planification à long, moyen et court terme est brièvement 
décrite ci-dessous et les indicateurs associés sont schématisés à sur la Figure 11.

PLANIFICATION ET CONTRÔLE 
DE LA PRODUCTION

FOURNITURES ET
PROGRAMMATION 
DES RESSOURCES

LONG 
TERME 

MOYEN 
TERME

COURT 
TERME

PROJECTION DU 
RETARD DU TRAVAI

POURCENTAGE 
D'ACTIVITÉS INITIÉES 

DANS LA PÉRIODE

POURCENTAGE DE LA 
PROGRAMMATION 

CONCLUE

POURCENTAGE 
D'ACTIVITÉS 

COMPLÈTES DANS 
LA DURÉE PRÉVUE

 ALTÉRATION 
DU RYTHME

INDEX DES 
ERREURS DE 

LIVRAISON DU 
MATÉRIEL

POURCENTAGE 
DE DEMANDES 
DE MATÉRIAUX 
IRRÉGULIÈRES

Figure 11: Indicadores de 
Planejamento e Controle da 
Produção 
Source: L’auteur même.
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Pour agir de manière stratégique, un gestionnaire doit établir les indicateurs qualitatifs et quantitatifs à utiliser. 
Les indicateurs sont compris comme les informations qui mesurent les entrées et les sorties, la performance du 
processus, le flux d’information, entre autres, qui seront traduites en rapports qui serviront à évaluer et à guider 
l’organisation.

Ces indicateurs sont des moyens de démontrer des étapes efficaces dans l’utilisation des ressources, de répondre 
aux besoins et aux performances des tâches et d’atteindre les objectifs. Ils sont non seulement utiles pour la 
présentation aux personnes concernées, mais également pour l’analyse de certaines situations, l’identification 
de problèmes, le suivi de projets, l’assistance à la décision, et peuvent être utilisés pour mesurer la performance, 
le comportement, les réactions et le niveau de satisfaction au sein d’une équipe. Dans le processus de gestion, 
les indicateurs sont les meilleurs compagnons des gestionnaires pour mesurer les différences entre le lieu où 
ils veulent arriver et la situation actuelle. Par conséquent, l’adoption des bons indicateurs rend la gestion de 
l’entreprise plus efficace.

Parmi les indicateurs proposés, nous avons deux types, l’un quantitatif et l’autre qualitatif. Les indicateurs 
quantitatifs sont obtenus au moyen d’informations mesurées, de rapports et d’autres outils, et peuvent être 
exprimés de différentes manières, en fonction des données concernées et du lieu où elles seront utilisées. L’un 
des principaux avantages des indicateurs quantitatifs est leur facilité à être comparés. Cette comparaison peut 
être utilisée pendant une courte période, ce qui permettra de démontrer facilement si le plan déployé sera facile 
à réaliser. C’est idéal pour avoir une vue rapide de la situation des affaires et ne nécessite pas beaucoup d’efforts 
pour son interprétation.

Indicateurs quantitatifs qui peuvent être utilisés:

• SLA (Service Level Agreement) - Niveau de service, accord signé entre le domaine de la technologie et 
les clients internes, soit dedans ou en dehors d’une organisation; 

• productivité des personnes: c’est l’outil appliqué dans une gestion pour évaluer les rendements et 
l’efficience des processus; 

• volume quotidien de tâches: identifier les tâches qui provoquent des “bouchons” ou des discontinuités 
dans les processus;

• performance opérationnelle: mesure de l’efficacité avec laquelle l’organisation conduit ses opérations.

Indicateurs qualitatifs qui peuvent être utilisés: 

• quantité d’améliorations identifiées: assiste les responsables dans la construction d’analyses critiques;

• aspects à améliorer: orienter les efforts vers un bien commun, tels que la réalisation des objectifs fixés;

• quantité d’objectifs correspondant à ce qui avait été planifié pour une période donnée.

Les indicateurs de qualité sont utilisés pour surveiller et évaluer les performances de l’organisation. Ce sont ces 
indicateurs qui démontrent et aident, de manière concrète, l’orientation de la prise de décision, qui peuvent 
garantir plus de qualité dans les processus et/ou les produits pour promouvoir des améliorations continues.
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Les principaux objectifs des indicateurs de qualité sont: 

• déterminer ce qui sera mesuré;

• identifier le point critique;

• identifier ce qui peut avoir un impact sur la qualité du service;

• suivi des résultats;

• orientation vers les objectifs et résultats souhaités.

À l›heure actuelle, avec un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises qui ne disposent pas d›une 
mesure adéquate de leurs résultats, perdent le contrôle financier, ont du mal à continuer à se défendre activement 
dans leur domaine d’activité. D’où l’importance d’analyser les indicateurs financiers les plus variés. Avec eux, 
vous pouvez avoir une idée de la réalité actuelle de votre entreprise et également projeter la situation future de 
votre trésorerie.

Les indicateurs financiers sont obtenus par des états financiers impliquant une entreprise donnée. Ils visent à 
fournir une bonne base de données pour la prise de décisions présentes et futures, permettant une évaluation de 
la situation financière de tous ses actifs. Exemples d’indicateurs financiers:

•  indicateurs de profitabilité; 

• indicateurs de rentabilité; 

• indicateurs de structure capital; 

• indicateurs de liquidité; 

• indicateurs d’activité. 

La recherche de mécanismes de gestion plus efficaces fait partie de la routine quotidienne de chaque entreprise. 
En travaillant plus intelligemment, l’entreprise réduit ses coûts et améliore ses investissements en devenant 
plus compétitive. Mesurer les résultats de l’entreprise est essentiel. C’est dans ce scénario que vous entrez 
les indicateurs de performance. Ils permettent au gestionnaire de surveiller les performances des routines et 
d’améliorer la prise de décision avec une grande précision. En utilisant les indicateurs de performance, ceux-
ci permettront d’analyser les résultats des processus de manière plus ciblée, en tant qu’outil de gestion d’une 
importance primordiale. A partir d’eux, on sait:

• si les objectifs ont été atteints;

• si l’utilisation des ressources de l’entreprise était efficace;

• quels échecs se sont produits à chaque étape d’un projet.
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Présentation

Dans ce chapitre, nous présentons une analyse comparative entre Fondation et Association dans le but de fournir 
des informations sur notre orientation en matière de gouvernance et de gestion de projet. Nous laissons en 
recommandation le choix du modèle d’association comme une proposition plus cohérente avec les objectifs du 
projet. Après une analyse comparative, il a été vérifié que les fondations obéissaient à des critères plus rigoureux 
pour leur constitution, leur fonctionnement et leur extinction.

Introduction 

La mise en place d’un processus décisionnel pour l’allocation stratégique des ressources nécessite le choix d’une 
structure organisationnelle cohérente, dans laquelle les objectifs et les ressources disponibles convergent de 
manière satisfaisante. Définir clairement les aspects positifs et négatifs de cette organisation est essentiel à la 
durabilité de son exploitation. Aligner les ressources publiques et privées, impliquer les parties prenantes et 
promouvoir l’agilité des parties impliquées, générant des résultats satisfaisants pour les différents publics cibles. 
Le choix de créer une association ou une fondation est un élément important de ce processus.

Fondations

Les fondations sont des entités à vocation altruiste, dotées de la personnalité juridique. Ils sont administrés selon 
les déterminations de leurs fondements et créés par la volonté d’une institution, qui peut être une personne 
physique ou morale capable de désigner un bien au moment de sa constitution, conformément à l’article 62 du 
Code civil. Pour sa création, il est nécessaire de réserver des actifs libres légalement disponibles (propriété, crédits 
ou argent), l’indication de la finalité légale et le mode d’administration. Il est essentiel de définir les objectifs 
essentiels et spécifiques de la fondation.

Le fonctionnement des fondations est régi par une loi qui régit les droits et les devoirs de l’institution. Selon 
l’article 68 du Code civil, le statut ne peut être modifié qu’à la majorité absolue, mais les modifications ne peuvent 
porter atteinte à l’objectif essentiel de la fondation et doivent être approuvées par le procureur général.

La fondation est supervisée par le bureau du procureur général, où il existe un organe responsable, procureur 
ou curateur des fondations, dont les attributions sont l’approbation des statuts constitutifs, l’approbation des 
comptes relatifs aux exercices financiers, l’analyse de la gestion des auditeurs, l’audit inclus dans l’attribution 
constitutionnelle de la surveillance des fondations.
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L’extinction des fondations peut survenir à l’expiration de la durée de leur existence, si cela est prévu par la loi, ou 
par décision judiciaire. Une autre hypothèse est l’extinction par l’illégalité de son fonctionnement, l’impossibilité ou 
l’inutilité de son but. Une fois l’extinction décrétée par sentence, il faut définir une destination pour le patrimoine. 
Selon la loi, la volonté de l’institut est une priorité et doit être obéie. En l’absence d’une indication décrite dans 
ses statuts ou dans ses règlements, une fois les passifs existants réglés, les actifs seront incorporés dans une autre 
fondation ayant des objectifs identiques ou similaires. En l’absence d’une autre fondation ayant un but similaire, 
les actifs seront affectés au Trésor public.

Association 

Les associations sont constituées d’un groupe de personnes, qui ont notamment un but social, éducatif, social, 
environnemental, culturel et non lucratif. Ils se caractérisent par le fait de ne pas distribuer ni diviser les résultats 
financiers entre les membres. Les associations sont régies par un statut social et peuvent avoir ou non un capital 
au moment de leur constitution. Le revenu de l’activité développée est destiné à l’usage décrit dans son statut.

Les articles 53 et 54 du Code Civil définissent les associations comme tel:

Article 53 - Les associations sont formées par l’union de personnes qui s’organisent à des fins non économiques. 
Paragraphe unique - Il n’existe aucun droit ni aucune obligation réciproque entre les membres.

Article 54 - Sous peine de nullité, le statut des associations doit contenir:

I. le nom, les buts et le siège de l’association;

II. les conditions d’admission, de révocation et d’exclusion des membres;

III. les droits et devoirs des membres;

IV. les sources de ressources pour son entretien;

V. le mode de constitution et de fonctionnement des organes délibérants

VI. les conditions de modification des dispositions légales et de dissolution;

VII. la forme de gestion administrative et d’approbation des comptes respectifs.

La création d’une association est due à deux moments distincts: la constitution et l’enregistrement. La constitution 
se fait par la réalisation d’une assemblée générale de constitution avec tous les associés pour approbation du 
statut. Dès lors, le procès-verbal de la constitution est rédigé. L’enregistrement officialise l’émergence d’une 
association. Il doit contenir l’enregistrement du statut et le procès-verbal de l’assemblée de la constitution 
documentée dans le registre civil des personnes morales (PEREIRA, 2008).

Après l’enregistrement, l’association existera légalement. C’est à ce moment qu’elle acquiert la capacité juridique, 
devenant sujet aux droits et obligations. D’autres procédures sont également nécessaires pour le fonctionnement 
de l’association civile, notamment l’enregistrement auprès de l’administration fédérale des finances pour obtenir 
le CNPJ, l’enregistrement auprès de l’INSS, l’enregistrement auprès de la mairie et l’enregistrement auprès du 
secrétaire des finances afin d’obtenir le registre d’enregistrement public. 
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Le fonctionnement des associations est régi par le statut qui régit les droits et les devoirs de l’institution et de ses 
collaborateurs. Le document définit également les organes institutionnels, tels que le conseil fiscal, l’assemblée 
générale et la gouvernance de l’organisation (IDIS, 2014). Les associations doivent en permanence respecter la 
législation en vigueur pour une éventuelle adaptation aux nouvelles règles, en particulier celles régies par le 
Code civil, la loi sur les registres publics, le code national des impôts, entre autres lois dispersées aux niveaux 
municipal, régional et fédéral.

Selon l’article 61 du Code civil, l’extinction des associations est en principe effectuée par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. La dissolution consensuelle, la forme plus conventionnelle, 
se produit par délibération des associés. La dissolution légale a lieu par décision de justice ou par un acte 
gouvernemental qui stipule l’autorisation d’exploitation. Une fois une association éteinte, le reste de l’avoir de 
ses actionnaires sera attribué à une entité non économique désignée dans les règlements.

En l’absence d’une telle destination, cela se fera par délibération de ceux associés à l’institution municipale, 
étatique ou fédérale, à des fins identiques ou similaires. La destination interviendra après déduction, le cas 
échéant, des actions ou fractions idéales du capital, du fait du transfert à l’acquéreur ou à l’héritier de l’entreprise 
associée. Les membres peuvent recevoir un remboursement, avec la mise à jour due des contributions, qu’ils 
ont versées à la constitution du patrimoine social. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une clause dans la loi 
qui le permette, en plus de la délibération des associés dans ce sens. À la fin du règlement, l’annulation de 
l’enregistrement pour l’extinction finale sera effectuée.

L’association a ses propres objectifs définis par les membres et peut être modifiée de la manière prévue dans ses 
règlements. Il n’est pas nécessaire de disposer d’actifs initiaux, tels que requis par les fondations ou de ressources 
minimales pour leur constitution, c’est l’un des facteurs principaux de notre choix, ce qui permet de démarrer le 
projet plus rapidement.

En tant qu’outil de gestion, il est plus souple que la fondation car la gestion est constituée pendant toute la vie 
de l’association et, en cas de cession, les avoirs constitués après le début de ses activités peuvent être cédés, 
conformément à ses statuts et sur décision des administrateurs . Dans son processus administratif, l’association 
a sa représentativité et son pouvoir de délibération grâce à l’association de ses associés, régis par le statut et en 
assemblée, contrairement à la fondation, créée par acte public et à caractère pérenne, car tous les actes doivent 
être approuvé par le ministère public.

L’organe de gestion est composé de: Assemblée, conseil exécutif, conseil délibérant, conseil exécutif et conseil 
fiscal. Cet organe directeur est constitué par des élections pour la composition des organes des associations, 
obéissant strictement à la discipline prévue par le Statut, sous peine de nullité. Le principe de publicité doit être 
respecté, c’est-à-dire qu’il doit être communiqué à tous les membres au sujet de l’élection, du moment, des 
candidats et donc d’un processus transparent et égal pour tous (BOGEA, 2000).

La supervision d’une association se fait à travers plusieurs représentations des participants de ses activités. Parmi 
celles-ci, agissent en tant que vérificateurs; ses associés, bénéficiaires, financiers et autres parties prenantes. 
Cette amplitude fiscale indique et exprime une bonne gestion et un bon contrôle de l’association. Il montre 
l’utilisation de plus en plus fréquente d’un audit externe, spécialisé et indépendant des associations, générant 
une grande crédibilité pour les associations qui l’utilisent. À ce processus s’ajoute l’inspection par les organismes 
publics de la même manière qu’un établissement d’entreprise, par l’intermédiaire de Taxes avec vérification des 
permis, des rapports, de la collecte de données sur le travail, la sécurité sociale et les impôts (MELCHOR, 2010).

Les points forts du choix de la structure d’association pour ce projet sont la facilité de constitution avec des 
procédures plus simples et moins bureaucratiques, la non-exigence d’un patrimoine précédent et une plus grande 
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CADRO 2 - Principales différences entre Association et Fondation 

ASSOCIATION FONDATION

CONSTITUTION *Constituée par des personnes 
*Constituée par un patrimoine approuvé 

au préalable par le Ministère Public 

FINALITÉS
*Définie par les associés. 

*Possibilité d’altérations prévue dans le 
statut.

*Doit être morale, religieuse, culturelle 
ou d’assistance, conforme au souhait de 
l’institution 

*Fins immuables. 

PATRIMOINE

*Pas d’exigence de patrimoine initial ou 
de ressources minimum.

*C’est un outil de gestion constitué au 
long de la vie de l’association.

*Essentiel et alloué par l’institution; 

*Le patrimoine initial  doit être suffisant 
pour l’accomplissement des objectifs 
sociaux de la fondation 

SUPERVISION

*Associés, bénéficiaires et stakeholders; 

*Audit externe indépendant; 

*Supervision, Inspection similaire à 
l’entreprise: permis, taxes sur le travail, 
sécurité sociale, taxes, etc. 

*Responsabilité du Ministère Public. 

POINTS FORTS 

*Constitution moins bureaucratique; 

*Pas d’exigence de patrimoine préalable; 

*Majeure flexibilité d’altération de 
statut; 

*Majeure autonomie. 

*Sécurité quant à la pérennité;

* Existence indépendante de l’institution;

* Crédibilité renforcée par l’obligation de 
contrôle externe.

POINTS FAIBLES

* En l’absence d’obligation de fonds 
propres minimum, il n’y a aucune 
garantie de pérennité de l’organisation, 
même à court terme.

* Tous les actes de création, y compris le 
statut, sont soumis à l’approbation du 
bureau du Ministère Public

Source: Elaboration propre, 2018.

autonomie afin de permettre une plus grande flexibilité organisationnelle, à travers des changements statutaires 
et une mission programmatique.

Cependant, comme il n’existe aucune obligation d’équité minimale au départ, il est difficile d’assurer la pérennité 
de l’organisation, même à court terme. Un autre problème concerne le nombre minimum de personnes pouvant 
former une association. La loi ne fait aucune référence au nombre minimum de membres. Cependant, vu l’existence 
des associations constituées de “l’union des personnes”, elle se conclut par la nécessité d’au moins deux associés. 
Le Cadre 2 ci-dessous montre les principales différences entre Association et Fondation.
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Lois relatives à l’Innovation 

• Loi sur l’innovation (10.973 du 2 décembre 2004): cadre juridique de base régissant la coopération entre 
les universités et les entreprises, y compris le partage des ressources publiques contre rémunération 
(laboratoires, chercheurs, etc.).

• Loi du bien (11.196 du 21 novembre 2005): création de mécanismes d’incitation fiscale importants 
permettant aux entreprises d’investir davantage dans la recherche et le développement

• Projet de loi n ° 2.177/2011 (désormais la loi n ° 13.243/2016): il propose de modifier plusieurs normes, 
dont la loi sur l’innovation, dans le but de faciliter et d’élargir l’interaction université-entreprise et de 
stimuler des environnements innovants.

• Proposition d’amendement constitutionnel 290/2013 (maintenant 85/2016): ajoute le thème de 
l’innovation aux incitations pour la science et la technologie dans la Constitution fédérale. La sanction 
de la loi 13.243/2016 a favorisé la mise à jour du cadre juridique de la science, de la technologie et de 
l’innovation, permettant une plus grande autonomie pour les noyaux d’innovation technologique.

• Loi de l’État de Minas Gerais n ° 17348/2008: prévoit l’incitation à l’innovation technologique dans l’État. 
Elle présente des incitations au développement de processus innovants, il constitue des partenariats, 
la création d’incubateurs, la création de parcs technologiques, la collecte de fonds, la création et la 
consolidation de centres de recherche.

• Loi n ° 10936 du 06/2016 - Loi sur l’innovation municipale en construction: elle vise à contribuer au 
développement économique et social de la commune et à stimuler l’esprit d’entreprise

Législation touristique en vue de l’innovation

• Loi fédérale n ° 11.771 du 09/2008: définit la politique nationale du tourisme et définit les responsabilités 
du gouvernement fédéral en matière de planification, de développement et de stimulation du secteur 
du tourisme.

• Définit le tourisme comme “un phénomène social, culturel et économique qui implique les activités 
exercées par des individus lors de voyages et des séjours dans des lieux différents de leur environnement 
habituel en moins d’un an”.

• Il promeut la compétitivité, l’amélioration de l’environnement des entreprises et de l’innovation, 
la réduction de la bureaucratie, la qualité, l’efficacité et la sécurité des services fournis, ainsi que 
l’encouragement de l’originalité et de l’augmentation de la productivité des agents publics et des 
entrepreneurs privés du tourisme.

• Encourage la promotion de la recherche et de la production scientifique liées au tourisme.

• Collecte et disponibilité d’informations systématisées sur les produits et les destinations touristiques du 
pays à destination des touristes et des prestataires de services touristiques.

• Loi de l’État: n ° 22.765 12/2017: prévoit l’établissement public de la politique du tourisme. La politique 
de l’État sera régie conformément à la loi fédérale sur le tourisme (n ° 11.771 du 17 septembre 2008).

• Objectifs: Mettre en place des mécanismes pour la planification, le développement et la stimulation du 
secteur du tourisme, ainsi que la suppression des fournisseurs de services touristiques dans l’État.
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• Augmenter les flux touristiques, les séjours et les dépenses moyennes des touristes dans l’État, en 
promouvant et en appuyant la commercialisation et le développement de produits touristiques.

• Encourager la création, la consolidation et la diffusion de produits et destinations touristiques.

• Diversifier les flux entre les unités régionales et profiter en particulier aux régions moins développées sur 
le plan économique et social et attractives pour les touristes.

• Soutenir les programmes stratégiques visant à attirer et à soutenir la promotion du commerce et des 
services dans la région, à organiser des foires et expositions commerciales, des voyages de stimulation, 
des congrès et des manifestations nationales et internationales.

• Loi municipale n ° 10.823 / 15 (Belo Horizonte): prévoit la politique de tourisme municipal conformément 
à la loi fédérale sur le tourisme (n ° 11.771 du 17 septembre 2008) et établit le Fond Municipal du 
Tourisme (FUMTUR).

• Objectifs: démocratiser l’accès aux sites touristiques de la municipalité, en associant la société civile 
publique, privée et organisée.

• Promouvoir l’inclusion sociale à l’appui du développement de produits touristiques.

• Stimuler la création et la consolidation de produits touristiques.

• Promouvoir l’intégration du secteur privé en tant qu’agent complémentaire du financement des 
infrastructures.

• Promouvoir la compétitivité dans le secteur, en recherchant l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et 
de la sécurité dans la prestation de services.

• Recherche d’originalité, d’innovation et de productivité publique et privée accrue.

• Soutenir des projets visant des activités d’attractions touristiques avec une capacité de rétention et une 
prolongation du temps de permanence des visiteurs dans la municipalité.
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Chapitre 10
FINANCEMENT
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Présentation

L’objectif de ce chapitre était de présenter une analyse préliminaire du coût initial du démarrage du projet et 
de ses coûts de maintenance annuels. Contrairement à ceux mentionnés, nous présentons quelques scénarios 
permettant de rendre ces mêmes coûts possibles pour le fonctionnement du Laboratoire d’Innovation en Tourisme.

Introduction 

Il est extrêmement important pour le Laboratoire d’Innovation en Tourisme de disposer d’une première notion 
de coûts, qui impacteront  les progrès de l’entreprise, il est nécessaire d’être efficace dans la maîtrise des coûts 
pour le maintien de la santé de l’organisation. Si cet aspect est mal géré, cela augmente les chances de ne pas 
atteindre les résultats souhaités et interfère certainement avec les résultats attendus. Une gestion bien contrôlée 
nécessite une discipline et une analyse constante de tous les indicateurs économiques et financiers. Les pannes 
dans les rapports et les feuilles de calcul permettront à l’entreprise de se contrôler et ainsi de réussir et de se 
développer de manière durable.

Coûts

Lors de l’analyse des coûts, nous avons établi un budget sur le marché, conformément à la conception du 
Laboratoire d’Innovation en Tourisme validée par le personnel de Belotur, et nous sommes arrivés à la conclusion 
que les valeurs initiales pour le début du projet seraient d’approximativement R 50 000,00 $ (Cinquante mille 
réaux brésiliens). Ces coûts engloberaient toute la structure nécessaire pour installer le Laboratoire d’Innovation 
en Tourisme, tels que le mobilier de bureau, le matériel téléphonique et informatique, ainsi que les coûts 
administratifs initiaux liés à l’ouverture de l’entreprise.

Nous sommes allés encore plus loin et avons analysé les coûts dont le Laboratoire d’Innovation en Tourisme aurait 
besoin pour se maintenir mensuellement, tels que: les salaires, les charges, les coûts de fonctionnement et les coûts 
de publicité. Nous avons atteint la valeur de 250 000 R $ (Deux cent mille réaux brésiliens) par an. Il convient de 
rappeler qu’il existe encore d’autres coûts non comptabilisés, qui ne seraient pas prévus au cours du processus. Nous 
estimons toujours que, pour le fonctionnement du Laboratoire d’Innovation en Tourisme (tournées d’accélération, 
animation, manifestations diverses et formation), les coûts annuels atteindraient 100 000,00 R $ (Cent mille réaux 
brésiliens), pour un total de 350 000 R $ (Trois cent cinquante mille réaux brésiliens) pour le fonctionnement annuel 
du laboratoire d’innovation en tourisme.
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Revenus

Afin de rendre réalisables les coûts présentés dans la rubrique précédente, nous avons effectué un travail de 
formatage d’un modèle de quota, afin que les associés financent le fonctionnement du Laboratoire d’Innovation 
en Tourisme. Nous divisons ces intervenants en catégories afin de faciliter la compréhension et leurs avantages 
au sein du laboratoire. Ces catégories sont les suivantes: membre fondateur, partenaire, sponsor/supporter et 
entités publiques. Nous nous basons sur une pyramide de revenus pour que la compréhension du financement 
des laboratoires soit plus efficace. Ceci étant si les membres fondateurs sont les principaux bailleurs de fonds du 
projet, par le biais de la contribution des membres, des quotas de parrainage et des lois visant à promouvoir la 
culture et le tourisme. 

DÉVELOPPEMENT 

 SPONSOR

CONTRIBUTION DES MEMBRES

CONTRIBUTION DES MEMBRES FONDATEURS

Selon notre modèle, le partenaire fondateur devrait verser un quota de 50 000 R $ (50 000 réaux brésiliens) 
par an. Pour cette catégorie, nous aurions besoin d’au moins cinq entreprises partenaires. Ces entreprises sont 
de grandes entreprises qui constituent des acteurs majeurs du tourisme à Belo Horizonte et s’intéressent donc 
directement à la formalisation du Laboratoire d’Innovation en Tourisme.

Dans la catégorie des partenaires, nous les subdivisons en sociétés de petite moyenne et grande taille ayant deux 
montants de contribution distincts, de manière à ce qu’ils répondent à la capacité financière des associés. Pour 
les moyennes et grandes entreprises, nous avons défini que le montant du quota serait de 12 000,00 R $ (douze 
mille réaux brésiliens) par an et que nous aurions besoin d’au moins dix associés pour rendre le projet viable. 
Dans la catégorie des petites entreprises, la valeur du quota serait de 2 400,00 R $ (deux mille quatre cent réaux 
brésiliens) par an et il faudrait également au moins dix associés pour rendre le projet viable.

Dans la catégorie des sponsors, nous avons un objectif de recouvrement de 100 000,00 R $ (cent mille réaux 
brésiliens) qui pourrait être obtenu au cours de l’année pour financer des événements, des programmes 
d’accélération, des formations et des rencontres informelles. Enfin, en ce qui concerne la catégorie développement 
public, nous souhaitons collecter 50 000 R $ (50 000 réaux brésiliens). Ce montant serait collecté avec des projets 
créés et financés par le CNPQ, le FINEP, le FAPEMIG, etc.

Figure 12: Pyramide de revenus  
Source: Elaboration propre, 2018. 
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Avec cela, nous pensons que nous pourrions financer les coûts annuels du Laboratoire d’Innovation en Tourisme 
pour un fonctionnement optimal et pour fournir aux associés un outil pour le développement de toute la chaîne 
de production du tourisme de Belo Horizonte.
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Chapitre 11
LEÇONS APPRISES
Amir Khatibia, Arthur Meyer Paixãob
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Présentation 

En juillet 2018, Treeksoft [1], le principal éditeur de logiciels pour les voyagistes et leurs activités, a mené une 
enquête sur les données afin de dresser un profil du comportement du touriste moderne en faisant également 
quelques prévisions pour l’année 2019. Ces données doivent être utilisées pour que la mise en place d’un 
Destination Intelligente soit affirmée et durable.

Utilisation de Smartphones 

Au Brésil, environ 67% des utilisateurs de smartphones se sentent à l’aise et disposés à effectuer toutes les étapes 
de leur voyage touristique au moyen d’un appareil mobile. L’utilisation du smartphone n’est pas seulement faite 
pour réserver des hôtels et acheter des billets; plus de 70% des utilisateurs utilisent ce dispositif, même lorsqu’ils 
se trouvent déjà à destination, pour le choix des activités et les lieux à visiter. Ce chiffre surprend par rapport au 
pourcentage de seulement 41% en 2015 (Google Consumer Insights, 2018). 

L’utilisation de téléphones portables par les touristes montre que l’expérience d’un tourisme intelligent doit 
prendre en compte l’aspect “mobile”. De plus, la communication par les entreprises, les agents de tourisme et 
les entités gouvernementales avec le visiteur doit également se faire via canal. Les sites Web et les applications 
pris en charge sur le dispositif mobile sont la clé de cette communication. La recherche d’informations se fera 
principalement via ce canal. 

Le nombre de “voyages de dernière minute” à augmenté 

Les voyageurs se préparent pour leurs voyages dans un délai plus court. Selon les recherches Google, le nombre 
de recherches liées aux termes “Aujourd’hui” et “Ce soir” a augmenté de plus de 150% au cours des 2 dernières 
années. Cette augmentation indique que le nombre de touristes qui ne planifient ni leur itinéraire et ni leur 
activités sur place augmenté. Chaque fois, les gens sont plus enclins à choisir que faire le jour-même et seulement 
arrivés à destination.

Mais ce n’est pas seulement le choix des visites et des activités qui a été laissé à la dernière minute. Le choix des 
destinations et des réservations de l’hôtel ne s’effectue que quelques heures avant le voyage. Aux États-Unis, 
72% des réservations effectuées par téléphone portable ont été effectuées 48 heures ou moins avant le jour du 
voyage (Sojern Global Travel Insights, 2018)

Les déclencheurs qui poussent ces touristes à choisir la destination de leur voyage sont souvent des promotions 
de billets et d’hôtels, mais aussi des événements pertinents et efficacement communiqués. Il convient de noter 
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qu’une destination intelligente peut être préparée pour inviter le touriste au bon moment, dès le début de son 
voyage. L’impact sur les touristes potentiels, au moment de leur choix de destination, avec une communication 
correcte et des informations utiles, garantit l’acquisition d’une plus grande part de marché.

La croissance du B-Loisir

B-Loisirs, ou Bleisure en anglais, permet de relier les deux mots anglais Business et Leisure (Affaires et Loisirs). 
Cette modalité du tourisme a pris de plus en plus d’importance. Expedia, l’un des plus grands sites de recherche 
de voyages au monde, souligne dans ses études qu’environ 43% des voyages d’affaires s’avèrent être des loisirs, 
en particulier lorsqu’ils durent plus d’une journée. Ainsi, les destinations qui attirent un grand nombre de touristes 
d’affaires doivent également être prêtes à répondre à cette demande croissante d’activités de loisirs proches du 
climat des affaires.

Pour les voyageurs, la rapidité et la qualité des informations sont essentielles, car le temps qu’elles passent à 
destination est court. Il y a déjà 9 voyageurs sur 10 qui recherchent des informations de classement en ligne pour 
en savoir plus sur les activités qu’ils envisagent d’exercer pendant leur temps libre. (Stride Travel, 2016).

La personnalisation est le point clé 

Le marché du tourisme a toujours été connu pour son fort attrait émotionnel. Le moment du voyage est un moment 
personnel et implique une émotion forte, qui doit être travaillée de manière à ce que le touriste ait, à la fin de 
son voyage, une perception positive de cette expérience. 57% des organisations de marketing de destination, 
qui sont chargées de la publicité et de l’acquisition de touristes pour une destination donnée, indiquent que la 
présentation d’une destination spécifique comme une expérience plutôt que comme un produit constitue un 
élément fondamental de leurs stratégies. (Treeksoft, 2017). Et ils ont raison, 3 Millenials sur 4 (génération née 
dans les années 90) préfèrent dépenser leur argent en expériences que en biens matériels. (Recode, 2018).

Pour le touriste, la personnalisation de son voyage, qu’il s’agisse du choix de la destination ou du choix des activités, 
est un engagement des sociétés auprès desquelles  il fait l’achat et de la destination vers laquelle il se dirige. Toute 
marque impliquée durant voyage  peut être prise pour responsable et laisser un souvenir particulier, positif ou 
négatif. Environ 36% des voyageurs seraient prêts à payer davantage s’ils recevaient un service personnalisé en 
fonction de leurs expériences passées et de leur profil personnel (Google / Phocuswright, 2017)

Le parcours du tourisme

Pour tous les points soulevés dans ce chapitre, il est très important de garder à l’esprit le parcours complet du 
touriste. Connaître son parcours permet une communication efficace, une possible vente plus affirmée et une 
expérience finale meilleure pour le touriste. Un lieu qui vise à se positionner comme Destination intelligente doit 
savoir s’intégrer aux différentes étapes qui imprègnent le parcours du client afin qu’elle puisse  lui offrir le meilleur 
service.
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Le voyage du touriste peut être divisé en 3 grandes étapes, qui sont de mise pour tous les touristes. 

Ces étapes sont: 

• L’avant voyage; 

• Le voyage; 

• L’après voyage. 

La phase de pré-voyage comprend toutes les dispositions nécessaires avant que le touriste n’arrive à destination. 
Les points communs de cette étape sont la recherche d’informations et le choix de la destination, l’achat de 
billets d’avion ou de route, la préparation du voyage, le choix de l’hébergement et la réservation éventuelle de 
la chambre, le rangement de la valise. C’est également au cours de cette étape que les visites et les attractions 
à visiter pendant le voyage ont été définies. Toutefois, avec le changement de comportement du touriste et 
l’utilisation croissante des smartphones, cette activité se déroule désormais principalement pendant le voyage.

L’étape du voyage comprend toute l’activité du touriste une fois à destination. Il est possible d’inclure le 
déplacement, le choix des activités, la recherche d’informations liées aux attractions et aux voyages possibles, la 
relation avec la destination, la participation à des événements.

Enfin, l’étape post-voyage est fondamentale car c’est là que le touriste consolide son expérience, définissant ainsi 
la manière dont il se souviendra de ce voyage. Le contact avec l’utilisateur au cours de cette étape peut garantir 
des informations et des indications précieuses aux potentiels futurs touristes.

Ce sont des agents qui imprègnent toutes ces étapes, des sites de réservation de billets d’avion comme Skyscanner, 
Kayak, GoogleFlights. Decolar.com. Ou de réservation d’hôtels sur comme Booking.com, Airbnb et Trivago. Sans 
compter les sites spécialisés dans l’information sur les attractions et les événements tels que FourSquare et 
TripAdvisor. Enfin, nous avons des entreprises déjà dédiées à accompagner l’utilisateur dans toutes les étapes de 
son voyage, en imprégnant les 3 grands moments du parcours du touriste, à l’image d’Exploraapp.com.

L’application Explora, conçue par les partenaires Amir Khatibi et Arthur Meyer Paixão, a été présentée pour le 
défi AMPRO. L’objectif est d’offrir une solution personnalisée au voyageur de bout en bout. De cette manière, 
l’utilisateur peut planifier son voyage, acheter des billets et des réservations d’hôtel, créer un itinéraire d’attractions 
en fonction de son profil et, enfin, évaluer son expérience en ville. Tout ça dans une seule et même application [2].

Références Bibliographiques 

Disponible sur: https://www.trekksoft.com/en/blog/65-travel-tourism-statistics-for-2019 

Disponible sur: http://belohorizonte.mg.gov.br/sala-de-imprensa/noticia/cinco-projetos-foram-selecionados-para- 
final-do-hackatur 



Laboratoire d’innovation en Tourisme: Etude de Viabilité 71


