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Introduction 
 

 
Le concept d’innovation est un concept charnière dans l’évolution de l’industrie de la 
restauration et de l’hôtellerie. L’innovation se manifeste de nombreuses manières selon les 
types d’entreprises et selon les types d’entrepreneurs. L’évolution rapide de l’industrie en est 
la preuve. Presque à tous les jours, les médias font état de nouveautés et d’innovations 
touchant la gastronomie, la restauration et l’hôtellerie. On parle beaucoup du restaurant « La 
Cabane à sucre Au Pied de Cochon », des restaurants « flexitariens » Le Commensal et les 
nouveautés développées par les Rôtisseries St-Hubert, en passant par les Hôtels Fairmont, le 
Ritz Carlton, les hôtels LOFT et les hôtels Alt, les annonces se succèdent sans arrêt.  
 
Somme toute, d’un point de vue management et malgré les risques commerciaux que ces 
innovations entraînent, les entreprises reconnues innovantes sont très souvent associées au 
succès. Dans un contexte d’économie de marché, il est essentiel d’innover en termes de 
produits et services, pour progresser ou simplement survivre, particulièrement dans les 
industries très compétitives, telles que l’hôtellerie et la restauration.  
 
Cette étude se veut une introduction au concept d’innovation et du lien que ce dernier 
entretient avec l’industrie hôtelière et la restauration. Elle vise aussi à synthétiser les 
connaissances et d’identifier des questions ou des aspects qui exigeraient plus de recherche. 
 
Cette synthèse permet d’avancer une définition du concept d’innovation adaptée à l’industrie 
H&R, de s’attarder aux motifs qui poussent les entreprises hôtelières à innover, de présenter 
les processus d’innovation et d’identifier les facteurs de succès proposés par les auteurs 
spécialisés dans le domaine. 
 
Cette étude exploratoire se base sur une revue d’ouvrages spécialisés sur le thème de 
l’innovation en général, dans les services puis dans les secteurs spécifiques des THR 
(tourisme, hôtellerie et restauration). 
 
L’industrie de la restauration caractérisée par un taux élevé de faillites, des marges 
bénéficiaires minces et une compétition intense et celle de l’hôtellerie par des fluctuations de 
la demande et une croissance de l’offre et de la concurrence, une attention accordée à 
l’innovation de produits, de services et de gestion, et surtout aux processus qui pourraient 
contribuer à l’amélioration de la performance des entreprises hôtelières et restaurants du 
Québec. 
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Contexte de l’hôtellerie et de la restauration (H&R)
 

 
Dans le cadre du colloque international du CER de l’ITHQ, présenté en avril 2013 sur le 
thème de l’innovation dans les entreprises hôtelières et de la restauration, cette étude porte 
sur les bases conceptuelles associées à l’innovation en H&R (Hôtellerie et Restauration) 
comme stratégie d’entreprise et espère contribuer à la construction d’un langage commun et 
orienter l’attention des gestionnaires vers des enjeux précis et critiques pour l’industrie de 
l’hôtellerie t de la restauration. 
 
L’accueil et l’hospitalité sont au cœur de l’activité touristique et se veulent le reflet d’un 
dynamisme économique régional par son offre de services d’hébergement, de restauration et 
de réunions/congrès. Ces activités de premier plan supportent, profitent et contribuent aux 
activités touristiques et économiques d’une ville ou d’une région.  Les services hôteliers 
regroupent un ensemble de petites attentions et d’éléments reliés au confort, à l’accueil, la 
valorisation personnelle. Cela contribue la satisfaction globale d’un touriste d’affaires et des 
autres segments de clientèle. 
 
L’intérêt pour l’innovation dépasse les entreprises des secteurs hôteliers et de la restauration 
et s’étend aux nombreuses entreprises reliées au tourisme, puisque les innovations, axées sur 
la gastronomie et la culture culinaire régionale, peuvent être considérées comme un facteur 
identitaire d’une destination, incluant ses propres innovations culinaires, ainsi qu’à la culture 
culinaire d’une région (Lin, 2011 #59,  Hashimoto, 2006 #87). 
 
Pour plusieurs entreprises, la performance est liée directement au processus d’innovation et 
cela s’applique aussi au secteur H&R (Den Hertog, 2011 #51). Bien que l’implantation de celles-
ci entraine à la fois des avantages et désavantages, (Simpson, 2006 #57) le processus 
d’innovation est très souvent une pratique exercée par les meilleurs de l’industrie hôtelière et 
de la restauration (Enz, 2003 #58). 
 
L’industrie québécoise H&R (hôtellerie et restauration) souffre de problèmes de gestion qui 
provoquent un taux élevé de faillites comparativement aux autres provinces canadiennes. En 
2009, le taux de faillites s’élevait à 1,6 au Québec comparativement à 0,8 en Ontario. (Bureau 
du surintendant des faillites du Canada, 2009) 
 
L’intérêt économique pour le secteur de la restauration provient du poids de son chiffre 
d’affaires et du nombre d’emplois directs générés. Au Québec, ce secteur cumule plus de 13 
milliards de chiffres d’affaires en 2011 et génère 250 000 emplois directs et plus de 60 000 
emplois dans les secteurs connexes. Une personne sur 5, âgée de 15 à 24 ans, travaille en 
restauration et 22 % des Canadiens ont occupé leur premier emploi dans un restaurant.  
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TABLEAU 1 Secteur de la restauration en 2010 

  Québec Canada États-Unis 

Chiffre d'affaires du secteur (milliards $) 13  $ 65  $ 633  $ 
Nombre d'établissements 20,000 81,000 660,000 
Visites quotidiennes (millions) 3 18 ND 
Nombre d'emplois directs (millions) 0,25 1,1 13,1 
Source : CRFA et National Restaurant Association (2012) 
Signe de faiblesse, les ventes moyennes par établissement de restauration sont plus basses au 
Québec que pour l’ensemble du Canada. En effet, à partir des mêmes chiffres on peut 
calculer que les ventes moyennes par établissement du Québec s’élevaient en 2012 à     
509 000 $ comparativement à 645 000$ au Canada, à environ 800 000 $ en Alberta et à 
960 000 $ aux États-Unis. (sources : Stat Can, HRI, CRFA, NRA, NPD Group) 
 
Finalement, le bénéfice net avant impôt est relativement bas au Québec, notamment pour les 
restaurants avec service complet. 

TABLEAU 2 Bénéfice avant impôt 2010 dans le secteur de la restauration 

Québec 2007 Service 
complet 

Service 
restreint 

Traiteurs 
sociaux  

Bars et 
débits de 
boisson 

Total 

Bénéfice avant 
impôt en % ventes 

3,2 % 6,4 % N/D N/D 4,4 % 

Source : Canadian Restaurant and Foodservice Association, Report 2012 
Dans le secteur de l’hôtellerie, suivant la région, la compétition est très forte et la demande  
plutôt modérée fluctue de façon importante. 
 
Depuis quelques années, l’industrie hôtelière québécoise démontre une amélioration de son 
offre. La compétition augmente et la demande stagne, seulement 8 des 19 régions 
touristiques du Québec ont enregistré une augmentation de leur achalandage en décembre 
2012 par rapport à l’année dernière. En régions touristiques urbaines, l’achalandage est 
généralement en décroissance, seule la région de Laval était en hausse (3,3 %). 
  
Le nombre d’unités d’hébergement disponible était de 71 836 en fin d’année 2012, soit une 
variation à la baisse de 0,7 % par rapport à décembre 2011. Le nombre de chambres 
occupées quotidiennement a augmenté de 2,6 %, atteignant 30 348. Le taux d’occupation 
pour le mois de décembre 2012 seulement a gagné 1,5 point pour atteindre 42,4 points de 
pourcentage, tandis que le prix quotidien moyen de location des unités s’établissait à 
122,50 $, soit une augmentation de 3,1 % comparativement à décembre 2011. 
 
Durant l’année 2012, l’achalandage dans les hôtels de la Province de Québec augmenté de 
2,2 % par rapport à l’année 2011. Le prix moyen de location a également enregistré une 
hausse de 2,3 % pour la même période. La forte compétition et les problèmes d’achalandage 
variables motivent les entreprises à réviser leur offre sur une base continue et l’innovation est 
une approche stratégiquement intéressante pour faire évoluer celle-ci dans un contexte aussi 
concurrentiel. (Tourisme Québec, Bulletin touristique, février 2013) 



Approche méthodologique
 

 
Puisque la majorité des innovations concernent le développement de nouveaux produits 
manufacturés, il existait avant 2007, peu d’études traitant des innovations dans les services et 
encore moins en H&R. Il importait donc à cette époque de développer des cadres de 
référence et des méthodes pertinentes au secteur des services, leur contexte et 
environnements complexes (Karniouchina, 2006 #88). Depuis, les écrits sur le sujet sont 
abondants. Certains traitent spécifiquement de l’hôtellerie et de la restauration et même 
l’innovation culinaire. (Albors-Garrigos, 2013 #100) 
 
Le but de cette revue littéraire sur l’innovation en hôtellerie et restauration est de faire un 
survol et une évaluation critique d’un ensemble d’ouvrages liés à l’innovation dans les 
entreprises hôtelières et de la restauration. Elle comprend une analyse des ouvrages choisis, 
une partie des recherches et les idées sur les enjeux abordés par l’innovation et sont 
présentés par thèmes.  
 
Dans cette étude, le contexte québécois est considéré spécifiquement afin d’associer 
l’approche et les concepts véhiculés par les recherches sur l’innovation avec les entreprises 
des secteurs H&R dans le but d’améliorer leur performance et leurs chances de survie. 
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Vers une définition claire  

 
 
Prise dans son contexte d’affaires, le dictionnaire Larousse définit l’innovation comme :   

• L’introduction, dans le processus de production et/ou de vente d'un produit, d'un 
équipement ou d'un procédé nouveau; 

• Un ensemble de processus qui se déroulent depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa 
matérialisation (lancement d'un produit), en passant par l'étude du marché, le 
développement du prototype et les premières étapes de la production; 

• Un processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à 
rejeter les normes existantes et à en proposer de nouvelles. 
Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/innovation/43196 

Dans son sens étymologique, le mot « innovation » vient du latin “innovare” qui signifie 
« revenir à », « renouveler ». « Innovare » est lui-même composé du verbe “novare”, dont la racine 
est « novus », qui veut dire « neuf » et « nouveau », et aussi du préfixe “in”, qui indique un 
mouvement vers l’intérieur. L’innovation est avant toute chose un « mouvement », donc un 
processus qui est issu de l’intérieur. 
 
Au Moyen Âge, le sens juridique du mot signifie introduire quelque chose de nouveau dans une chose 
établie ”. À cette époque « innover »  signifie entrer dans le quotidien pour mieux le changer. 
Matin Luther (1483-1546) a traduit « innovare » par le mot « renew » et William Shakespeare 
(1564-1616) décrivait une personne qui proposait des changements politiques comme un 
« innouator » (Urban et Nordiek 2007 cités par (Stierand, 2009 #83). 
 
Dans son contexte contemporain pour le dictionnaire Larousse, le verbe « innover » veut 
dire introduire quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien dans un 
domaine quelconque.  
 
Le sens anglais du mot est sensiblement semblable au sens francophone, d’ailleurs le Business 
Directory 1converge dans sa définition anglaise du mot : 
 

“Innovation is the process of translating an idea or invention into 
a good or service that creates value or for which customers will pay. To be called an 
innovation, an idea must be replicable at an economical cost and must satisfy a specific need”. 
(Monberg, 2003 #84) 

 
Le New Oxford American Dictionary définit le verbe innover comme « apporter des 
modifications à quelque chose d’établi, principalement en introduisant de nouvelles 
méthodes»2.  
 
 

                                                 
1 http://businessdictionary.com/definition/innovative.html 
   http://businessdictionary.com/definition/innovation-adoption-curve.html 
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À cet égard, le Business Directory distingue deux types d’innovations : 

1. Les innovations évolutives, appelées « dynamic evolutionary innovations », qui sont   
introduites de façon incrémentielle c’est-à-dire par petit pas, souvent au gré des 
progrès technologiques. 

2. Les innovations de ruptures, aussi appelées « discontinuous innovations » plutôt 
soudaines et très inattendues. 
(Monberg, 2003 #84) 

Dans sa récente édition « The Little Black Book of Innovation», définit l’innovation comme : 
« quelque chose de différent qui procure un impact ». (Anthony, 2012 #86 page 16). 
 
Mais différent pour qui ? Et différent comment ? L’innovation existe dans les yeux de celui 
qui regarde. Il ne s’agit pas toujours de quelque chose de totalement nouveau pour le 
marché. Il peut s’agir d’une nouveauté pour le client ou pour l’entreprise. Une innovation 
n’implique pas obligatoirement l’utilisation de la technologie bien que la technologie 
représente souvent une opportunité d’innovation. (Anthony, 2012 #86)  
 
D’autre part, elle n’implique pas forcément de la créativité. La créativité est un élément de 
l’innovation et se colle à la notion d’idée, mais ce n’est pas tout. L’innovation est un 
processus global qui inclut à la fois la création de l’idée et les étapes qui la génèrent et la 
mettent en application afin d’obtenir des résultats (Anthony, 2012 #86). Ainsi, toujours selon 
Anthony (2012), les différents types d’innovations sont : 

• Trouver une meilleure manière de mettre en marché et promouvoir un 
produit/service; 

• Améliorer de manière incrémentielle un produit ou service existant; 

• Introduire une nouveauté qui accroît la performance d’un produit; 

• Créer distinctement un nouveau type de produits et services 
(Anthony, 2012 #86) 

Reliée à la gestion du changement, l’innovation est perçue comme un élément critique à la 
survie de l’entreprise puisqu’elle consiste à s’adapter à l’environnement changeant. 
L’innovation d’une entreprise peut aussi être considérée comme une mesure de performance 
(Phillips, 1998 #42). Initialement utilisé pour identifier les entreprises innovantes et appartenant 
à une classe à part, un indice qui mesure la propension à innover est un excellent moyen 
pour stimuler directement l’innovation dans l’entreprise. 
 

Une innovation peut donc être complètement 
nouvelle ou encore un changement mineur.  

(Ottenbacher, 2005 #65). 
 
Une innovation peut être une idée, une pratique, un processus ou un produit perçu comme 
nouveau (Rogers, 1995 #78) et qui transforme une solution à un problème en une application 
durable (Moss Kanter, 1983 #79)(Kanter, 2007 #80). 
 
Puisque l’industrie de l’H&R est une industrie de services combinés à des produits, nous 
aborderons donc également l’innovation de services, ce qui élargit notre champ de recherche 
puisque les innovations toucheront des produits tels que des mets culinaires et des services 

http://www.businessdictionary.com/definition/discontinuous-innovation.html
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comme l’accueil. Cependant, il y a moins d’études qui portent sur l’innovation dans les 
services (Vila, 2012 #34) que sur les entreprises manufacturières et encore moins sur l’H&R. 
 
D’un point de vue stratégique, l’innovation dans les services est l’introduction de nouvelles 
idées à l’égard des manières de délivrer les services, de nouveaux concepts ou de nouveaux 
modèles d’entreprises de service, par l’amélioration continue des opérations, de la 
technologie, de la performance du personnel, de la gestion de l’expérience client (Enz, 2012 
#35). 

Éléments de définition de l’innovation en H&R 

Introduction de : 

 nouvelles manières de fournir les services 
 nouvelles manières de fournir les services 

Amélioration continue : 

 des opérations 
 de la technologie 
 de la performance du personnel 
 de la gestion de l’expérience client (Enz, 2012) 



De la théorie à la pratique
 

 
Le concept d’innovation est très vaste et largement abordé par les recherches en gestion. Le 
concept d’innovation est d’abord introduit par un Allemand, Joseph Alois Schumpeter 
(1883-1950) au début du XXe siècle, alors professeur à l'Université de Harvard. Il est l’un 
des plus grands économistes de notre temps.  
 
En 1934, Schumpeter publie « The Theory of economic evolution », dans lequel il présente un cadre 
expliquant comment l’économie moderne émerge durant la révolution industrielle. Tout au 
long des innovations qui tracent cette évolution, il souligne le rôle crucial de l’entrepreneur 
qui combine savoir-faire et technologies afin de répondre aux besoins du marché. Selon 
Schumpeter, l’innovation réside principalement dans les grandes corporations qui cherchent 
à maintenir leur domination sur les marchés et assurer leur rentabilité et leur survie. Cette 
attitude que l’innovation était l’affaire des grands a perduré durant 50 ans.  

“Schumpeter was one of the first to develop a theory of innovation. He defines 
innovations as “new ways of doing things, or better, unique combinations 

of the   factors of production” and identifies them as the core of an 
entrepreneur’s work.” 

 (Miller 2012) 
 
Dès cette époque, les innovations sont conçues en laboratoire pour ensuite être reprises par 
l’entreprise grâce à l’investissement public assuré par l’État. Robert Solow, Prix Nobel 
d’économie (1987), a publié dès 1956 un article sur le progrès technologique comme moteur 
du progrès économique. Depuis, la R&D est considérée comme un indicateur de progrès 
social et démontre la capacité d’une économie à  maintenir sa compétitivité. Les travaux de 
Christensen sur le rôle de la technologie comme stratégie ont contribué aux bases 
fondamentales des processus d’innovation (Miller, 2012 #89).  
 
Dans les années 60, John Kenneth Galbraith a publié « The new Industrial State », introduisant 
le rôle des gouvernements dans la dynamique économique. 
 
Schumpeter dans son livre Capitalisme, socialisme et démocratie, publié qu’en 1961, place le 
concept d’innovation comme élément moteur de l’évolution de l’industrie, donc central dans 
la dynamique économique moderne (Miller, 2012 #89).  Il  identifie 5 types d’innovations :  
 

 Une nouvelle source d’un matériau brut 

 Une nouvelle méthode de production 

 Un nouveau produit 

 Un nouveau marché 

 Une nouvelle organisation (structure) 
(Becker, 2011 #99) 
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Au cours du XXe siècle Roger Miller a proposé six approches, qu’il qualifie de 
« dynamiques » (games) d’innovations. Ces approches sont pertinentes selon le degré de 
maturité du marché en lien avec le modèle de cycle de vie du produit. 

TABLEAU 3 Type de dynamiques innovantes de Roger Miller 

 Produits 
autonomes 

Produit plate-forme Système fermé 

Eureka! 
 

Bataille sur 
architecture de 

produit 

Invention liée à un 
système 

 

Marché 
émergent 
(introduction et 
croissance) 

Sandwich, service de 
raccompagnement 

Pizza sushis 
Cappuccino de homard 
Poutine au foie gras 

Cuisson sous-vide, sauces 
en poudre, livraison de 
bière et vin avec une pizza 

Nouveau et 
amélioré 

Production 
personnalisée  

(Mass customization) 

 

Exploiter davantage 
(Pushing the envelope) 

 

Marché mature 
(maturité et 
déclin) 

Frites sans gras trans, 
McCafé 

Choix de sauces, 
vinaigrettes 
Cuisson sur demande 

Épicerie dans le restaurant, 
livres de cuisine, vente de 
tabliers, cours de cuisine, 
service traiteur 

Note : les exemples sont de l’auteur et touchent la restauration 

Miller et Côté (2012) suggèrent des considérations qui interpellent les gestionnaires sous 
forme de 7 principes en lien avec le succès de l’innovation pour les entreprises : 

• Faire de l’innovation une force stratégique essentielle afin de créer de la valeur. 
(Innovation must be an essential strategic thrust for creating value) 

• Connaître dans quel jeu nous sommes (Knowing which innovation game a business is in) 

• Déléguer la responsabilité primaire d’innover aux employés de première ligne. 
(Assigning the primary responsibility for innovation to the front line) 

• Gérer un ensemble de projets. (Managing a portfolio) 

• Utiliser plusieurs sources pour générer des idées. (Multiple sources of idea) 

• Maintenir un écosystème (client-fournisseur) en bonne santé. (Importance of healthy 
ecosystem (supplier/distributors)) 

• Être leader ou un suiveur intelligent. (Be a Leader or a smart follower) 
(Miller, 2012 #89) 

Un autre auteur majeur en management, Peter Drucker, avance que l’innovation doit être 
interprétée et implantée comme une opportunité de créer un nouveau produit/service. En 
fait, l’innovation peut être une idée, une manière de faire, un processus ou un produit destiné 
à résoudre un problème et qui sera perçu comme nouveau et vendable (Drucker, 1985 #29).  
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La somme des écrits sur l’innovation est donc très imposante et porte initialement sur les 
entreprises manufacturières dans une perspective marketing. Aujourd’hui elle est maintenant 
abordée spécifiquement dans le contexte spécifique des services et même dans le contexte de 
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration. 
 
Les angles abordés dans les études en H&R sur le thème de l’innovation sont divers, 
touchant la gastronomie, le marketing, l’approvisionnement, la main-d’œuvre, le leadership, 
les processus et la performance. Plusieurs visent à démontrer le lien direct entre le concept 
de processus d’innovation avec la performance de l’entreprise. 
 
Nos recherches exploratoires ont permis de distinguer différentes dimensions de 
l’innovation en H&R, dans la lignée des 5 types identifiés par Joseph Schumpeter en 1934, 
c'est-à-dire les nouveaux procédés (fabrication, livraison et gestion), les nouveaux 
produits/services, de nouveaux concepts commerciaux, d’un comportement de leader dans 
le marché et de gestion du processus d’implantation comme tel. 
 
Finalement, de nombreuses études abordent le concept d’innovation sous l’angle de la 
performance à savoir la réussite de l’implantation et les effets sur la rentabilité aussi même 
comme indice de performance de l’entreprise. 
 
TABLEAU 4 Thématiques liées à l’innovation en H&R 

Innovation 
en hôtellerie et en restauration 

Main 
d’œuvre 

Gastronomie Approvisionnement Processus de 
création 

Marketing Performance 

• Nouveaux 
procédés 

• Nouveaux 
procédés 

• Nouveaux 
produits/services 

• Nouveaux 
produits/services 

• Nouveaux 
produits/services 

• Nouveaux concepts 
• Leadership de 

marché 

• Rentabilité 
• Implantation 

Fondements généraux  

Puisque le phénomène de l’innovation s’applique effectivement à tous les types d’entreprises, 
et non pas uniquement à l’H&R, le concept repose en premier lieu sur des notions générales. 
 
Généralement l’innovation est associée à un changement opportun, lié selon le cas, à la 
création (créativité), la découverte technologique,  l’invention d’une nouvelle machine, la 
nouveauté et à la révolution (changement de direction, rénovation, fusion, etc.). Selon 
Schumpeter l’innovation est du ressort de l’entrepreneur et elle nait d’une frustration 
combinée à une volonté d’y trouver une réponse (Miller et Côté 2012 #89) d’où l’opportunité. 
 
L’invention est un élément de l’innovation 

L’innovation est la finalité de l’invention. Donc l’invention est un élément clé du processus 
d’innovation.  Mais le problème est d’intégrer l’invention aux mécanismes établis de 
l’entreprise. 
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La créativité est seulement un élément de l’innovation 

La créativité est la source de prédilection pour la production d’idées brillantes 
potentiellement rentables et stimulantes pour la clientèle. L’innovation est cependant plus 
large que la créativité puisqu’elle se rapporte davantage à la concrétisation des idées générées 
par le créateur ( Ottenbacher, 2009 #70). 
 
L’innovation est un élément du management des organisations 

Pour être envisagée dans un contexte d’affaires, une innovation doit : 

• Représenter un avantage concurrentiel relatif (Relative advantage); 

• Être compatible avec les autres produits et services de l’entreprise (Compatibility) 

• Être complexe au point d’être difficile à copier par les concurrents (Complexity) 

• Être possible de l’essayer, faisable dans le contexte de l’entreprise (Trialability) 

• Être observable pour le client afin qu’il constate le changement apporté (Observability) 
(Berkun, 2010 #90) 

Échanges de bons procédés 

Phénomène récent, les entreprises manufacturières accordent de l’intérêt à l’innovation de 
nouveaux services offerts à leur clientèle. On assiste ici à un emprunt réciproque de bons 
procédés qui visent à améliorer l’un et l’autre des types d’entreprises manufacturières et de 
services. 

“Innovating in services is the escape route from the commodity trap 
and a solution for growth, giving firms a significant 

competitive advantage.”  
(Chesbrough, 2003 #92) 

Chesbrough (2003) propose entre autres plusieurs approches susceptibles de favoriser 
l’émergence d’innovations dans les entreprises manufacturières. 

• Pensez votre entreprise comme une entreprise de services visant à créer une 
différentiation durable et non pas axée seulement sur le produit; 

• Invitez vos clients à co-créer des innovations de manière à générer des expériences 
qu’ils valoriseront et aimeront; 

• Intégrez des services connexes dans les modèles d’affaires. 
(Chesbrough, 2003 #92) 

Les entreprises de services comme les restaurants et les hôtels pourraient, en contrepartie, 
s’inspirer des entreprises manufacturières et adopter une ou plusieurs des « meilleures 
pratiques» qui ont émergé ces dernières années. Les méthodologies de contrôle de processus 
Six Sigma aident les entreprises à réduire et corriger les variations dans leur processus de 
production. La Gestion de la Qualité totale (TQM) permet de produire sans défaut et 
d’éliminer définitivement les causes de non-qualité. (Chesbrough, 2003 #92). 
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Les clients ont plusieurs besoins à satisfaire en lien avec la nourriture ou l’hébergement. 
D'une part, le besoin est physique, physiologique et nutritionnel au meilleur prix possible. 
Mais manger et dormir à l’hôtel sont aussi des expériences qui impliquent des sensations et 
des émotions variées et nombreuses. Le client désire de la saveur et un goût agréable. Il 
désire aussi la sécurité, le calme, le confort, un bon rythme et la valorisation. Les goûts et les 
attentes diffèrent selon les personnes et les préférences, l’âge, le statut et le bénéfice 
recherchés. C’est davantage le motif recherché par le client que ses caractères 
démographiques qui représente la référence principale pour définir les caractéristiques du 
produit/service à lui procurer. (Drucker, 1985 #29) 

Importance de l’innovation en H&R 

Afin de survivre dans le marché instable et turbulent de l’hôtellerie, les entreprises sont 
constamment forcées de modifier et d’actualiser leur offre, leur portfolio de produits est 
établi de manière à répondre aux besoins et combler les attentes de la clientèle. Sinon, 
l’entreprise s’estompe et devient désuète jusqu’à disparaître éventuellement. Les exemples 
font légion. Par exemple, une entreprise hôtelière pourrait ajouter une nouvelle marque dans 
son éventail d’offres pour mieux répondre aux besoins identifiés dans son marché. Il 
pourrait aussi être opportun de développer de nouveaux services afin de hausser l’occupation 
durant la basse saison. Un restaurant dont les ventes sont en baisse peut revitaliser son 
concept en introduisant de nouveaux plats à son menu. L’innovation est une technique de 
marketing mise de l’avant afin de survivre ou de croître. L’innovation est une approche 
continue et critique, non seulement dans le but de survivre, mais également pour assurer la 
stabilité à long terme et la rentabilité de l’entreprise (Chesbrough, 2003 #92). 
 
L’innovation est essentielle aux entreprises elle permet de se maintenir et survivre. Elle réfère 
au principe de l’évolution des espèces de Darwin, contraint de s’adapter à l’environnement 
extérieur et d’améliorer ses chances de survivre (Ottenbacher, 2007 #64). 
 
L’innovation a un impact énorme sur la capacité de prendre ou de défendre des parts de 
marché, de maintenir des prix premium, se différencier de la compétition et de maintenir un 
avantage concurrentiel (Hudson, 1994 #46). D’ailleurs, il est facile de constater que les 
meilleures entreprises ont intégré une culture axée sur l’apprentissage continuel et 
l’implantation de nombreuses innovations (Enz, 2003 #58) ce que l’on qualifiera 
d’« organizational learning ». 
 
Les innovations ne touchent pas seulement les nouveaux produits et services et abordent 
aussi les processus d’affaires. Les bénéfices potentiels des innovations de processus d’affaires 
s’inscrivent dans 4 catégories. Une innovation peut permettre de : 

 Assurer une meilleure coordination des activités 

 Réduire le temps pour réaliser une tâche 

 Réduire le coût pour réaliser un service ou un produit 

 Réduire les dépenses générales 
(Davenport, 1992 #94) 

Davenport (1992) insiste également sur le rôle de la culture d’entreprise et de sa structure qui 
stimulent toutes les deux l’innovation de nouveaux processus d’affaires d’une part et qui 
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supportent d’autre part sa mise en œuvre efficace (Davenport, 1992 #94). Le lien entre 
l’innovation et le travail d’équipe est direct, ce qui implique une gestion efficace de cette 
équipe dédiée à créer et implanter des nouveaux processus d’affaires. La qualité du travail 
d’équipe sera influencée par :  

• Les modes de prise de décision et de discussions structurées; 

• Les communications entre les membres de l’équipe téléconférences, courrier 
électronique, comptes-rendus électroniques; 

• La préparation des documents; 

• Les rencontres (calendrier et locaux); 

• L’accès aux informations et bases de données; 

• Le processus d’analyses des résultats. 
(Davenport, 1992 #94) 

Comme pour bien des pratiques de gestion des entreprises de services, la nature intangible 
des services, leurs variations dans la livraison, l’implication des clients et des employés dans 
le processus ainsi que leur périssabilité, le processus d’innovation dans les services se 
distinguent des entreprises manufacturières (Johnston, 1989 #39). On ne peut pas faire les 
choses de la même manière. 
 
L’industrie de l’hôtellerie est profondément interpellée par le processus d’innovation et est 
considérée comme une approche stratégique, puisque les entreprises démontrant une « forte 
intensité innovatrice », obtiennent de meilleures performances (Den Hertog, 2011 #51). 
Définitivement considérée à un niveau stratégique, l’innovation a la capacité de créer de la 
valeur ajoutée et l’approche est bien connue des hôtels les plus performants qui cherchent à 
maintenir leur leadership dans leur marché et attirer et plaire à la clientèle (Phillips, 1998 #42). 
Plus près des secteurs des H&R, Cathy Enz (2003) considère l’innovation de nouveaux 
produits/services et l’implantation de nouvelles pratiques de gestion, comme une des 
meilleures pratiques du domaine hôtelier, associant donc la présence du phénomène dans les 
entreprises les plus performantes (Enz, 2003 #58). 

Selon le Président et chef de l’exploitation de Tremblant-Intrawest, Charles Massicotte :   

« L’innovation s’impose au quotidien dans le milieu touristique. En développement 
perpétuel, Tremblant ne se limite pas à innover dans la brique et le béton. L’innovation 
est un processus présent dans toutes les sphères de l’entreprise: produits et activités, 
outils de financement, développement des marchés. »3  

Lin, Pearson et Cai (2011) considèrent l’innovation comme un élément influent sur l’identité 
gastronomique d’une destination touristique. Dans ce sens, le cadre proposé par ces auteurs 
classifie sept dimensions liées à 14 facteurs identitaires, et auxquels un entrepreneur pourrait 
se référer afin de définir une nouvelle offre culinaire qui contribuerait directement à enrichir 
une destination touristique. Ces facteurs sont autant de pistes possibles afin d’introduire des 
éléments nouveaux et modifier l’identité gastronomique d’une destination et en accroître son 

                                                 
3 Assises du tourisme 2009 propos recueillis par Claudine Barry et publiés sur le Réseau de Veille en tourisme  
de l’ESG/UQAM http://veilletourisme.ca/. 
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attractivité. Les facteurs sont présentés en ordre d’importance pour les consommateurs et les 
intervenants de l’industrie. 

TABLEAU 5 Caractères de la nourriture en lien avec l’identité touristique  

Dimensions Factors Example item 

Type of food Raw, cooked, packaged, drink and snack Class of food 

Style of food Traditional, regional, international and 
fusion 

Establishment related Restaurant, café , shop, market and farm Role of food 

Activity related Festival, tour, holiday celebration and 
Exhibition 

Symbol of culture Custom, history, religion and pop culture 

Indicator of society Lifestyle and socio-economic status 

Character of food 

Reflecion of natural environment Mountain, land, sea, river and weather 

Dining experience Authentic, ethnic, trendy, exotic and 
religious 

Social and cultural experiences With families, friends and a specific group 
people 

Sensory quality Taste, appearance, smell, freshness and 
texture 

Value of food 

Promised quality Food safety, health claim and labeling 

Feature of food Related subjects Origin, ingredient, recipe, and preparing 
and farming methods 

Attribute of foodservice An attribute of foodservice Service type, amenity, d é cor, dining setting 
and special offer 

Availability of food An availability of food and food-related 
subjects  

Days open, price, phone, address,  
transportation and map 

(Lin, 2011 #59) Note : nous avons conservé l’anglais afin de ne pas altérer le sens des concepts 

Dans cette optique, l’identité culinaire joue un rôle essentiel dans le succès commercial d’une 
destination touristique. La cuisine régionale s’est développée originalement par les cultures et 
sous-cultures qui se sont établies sur le territoire et qui ont exploité les produits locaux. À 
l’origine, l’innovation était au cœur de cette nouvelle définition de la cuisine régionale. 
 
Avec les années, ce que la culture locale a développé en termes de plats culinaires et 
coutumes alimentaires, est devenu le point de départ des commerces qui ont renouvelé 
leur offre continuellement depuis. (Hashimoto, 2006 #87) 
 
Pour plusieurs auteurs, l’innovation est plutôt attribuable à l’individu. La propension à 
innover est liée aux styles de gestionnaires. Ces styles sont répartis en trois groupes : les 
Défenseurs, les Analystes et les Prospecteurs. Or, l’innovation, interprétée comme une 
forme d’adaptabilité à l’environnement changeant, est un facteur critique du style 
« Prospecteur », tandis que les deux autres styles y donnent une importance moindre (Phillips, 
1998 #42). Dans ce sens, Philips rejoint Schumpeter en associant l’innovation et la motivation 
fondatrice de l’entrepreneur. 
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Pour d’autres, les choix stratégiques impliquent le recours obligé à l’innovation pour  
maintenir un positionnement stratégique. La stratégie générique de différenciation de 
Michael Porter (Porter, 1980 #45) suppose que le produit/service offert contient des caractères 
qui le différencient de la concurrence, à un point tel que le prix du produit devient 
secondaire aux yeux du client et que la marge bénéficiaire du même produit sera plus 
importante (Porter, 1980 #45). L’innovation de nouveaux produits et services vise à souligner et 
accentuer les éléments de différentiation et se distinguer de la concurrence. 

Comment innover ?  

La nécessité d’innover est donc admise, mais dans quelle direction faut-il l’orienter? 
Comment stimuler l’innovation tout en respectant l’ entreprise? Comment canaliser les 
projets d’innovation et rester fidèle à soi-même et en prenant des risques calculés et 
cohérents? La clé de cette question est dans le respect de l’identité de l’entreprise et de sa 
stratégie d’entreprise (Hoholm, 2011). L’innovation doit être dirigée et encadrée afin de 
favoriser son intégration harmonieuse dans l’entreprise. Comment innover? Améliorer un 
produit, réduire les coûts, améliorer les processus. L’objectif de l’innovation s’inscrit 
forcément dans l’intérêt de l’entreprise par l’amélioration d’une ou plusieurs caractéristiques 
des produits/services et/ou des manières de faire. 
 
Par contre, il est faux de considérer l’innovation comme la panacée aux problèmes de 
l’entreprise et d’y fonder des espoirs démesurés. L’innovation amène à la fois ses avantages 
et ses désavantages (Simpson, 2006 #57). Les coûts élevés, les risques d’échec, l’abandon de 
produits/services peuvent effectivement se révéler fâcheux et regrettables. 

Facteurs structurels qui favorisent l’innovation

Les facteurs favorisant l’innovation spécifiquement dans le secteur hôtelier sont d’abord des 
facteurs internes et non externes, tels que la taille de l’entreprise, ses affiliations à des 
regroupements d’entreprises (franchises, associations, compagnies de gestion),  l’ouverture 
aux changements et une structure bureaucratique forte afin de gérer et d’institutionnaliser 
efficacement le changement (López-Fernández, 2011 #60). 
 
Si l’entreprise est de grande taille, elle sera plus en mesure de dégager des ressources 
humaines, matérielles et financières pour assumer le processus d’innovation ou faire appel à 
des ressources externes. Par contre, il serait faux d’affirmer que les entreprises de petite taille 
sont dénuées de capacité d’innover. Elle possède également une structure bureaucratique 
plus développée pour amorcer, soutenir et implanter les étapes du processus. 

Facteurs influents positivement sur la propension à innover 

 Grande taille 
 Affiliation à une franchise 
 Ouverture au changement 
 Structure bureaucratique forte 
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La propension à innover sera également plus forte si l’hôtel ou le restaurant appartient à 
une chaîne (volontaire ou intégrée) pour les mêmes raisons.  Ces entreprises, conscientes de 
l’intensité concurrentielle qui caractérise les marchés hôteliers et de restauration sont en 
mode innovation sur une base permanente. 
 
Plus abstrait et difficile à mesurer et même percevoir l’ouverture au changement est un 
facteur favorable à l’émergence d’innovations dans l’entreprise. Cette ouverture au 
changement touche davantage la culture intime de l’entreprise et/ou de l’entrepreneur. Elle 
est le reflet des personnes qui y travaillent. Elle s’exprime par des réactions positives, des 
collaborations, des tentatives, des conseils et du soutien mutuel. Cette ouverture peut 
toutefois évoluer. Par exemple en période de crise durant laquelle l’urgence d’agir s’intensifie, 
on constatera que l’ouverture au changement est d’autant plus grande. 
 
La structure bureaucratique forte de l’entreprise fait référence à sa capacité à supporter 
rigoureusement le processus d’innovation afin d’assurer les étapes d’initiation, de création et 
d’intégration quoiqu’il arrive. L’entreprise doit fixer des objectifs à atteindre, définir un 
échéancier, dégager des ressources financières, du personnel, de l’équipement, mener des 
tests, décider et finalement former la main-d’œuvre. Une entreprise qui possède une 
structure forte sera plus en mesure à soutenir ces étapes cruciales. 
Adapté de Lopez-Fernandez (2011) 
 
En plus de la taille, l’intégration de l’entreprise dans la chaîne fournisseurs-clients permet 
aussi de mieux percevoir l’opportunité et le rôle-bénéfice de l’innovation pour l’ensemble des 
entreprises qui collaborent. 

“Innovation impact on hotels performance. The innovation decisions 
determinants are: size (competencies) the additional services on offer, 

that bookings are made through tour operators, that hotels are part of a 
hotel chain and that the owners of the hotel run the business.’’  (Orfila-

Sintes, 2009 #62) 

En hôtellerie, les caractéristiques de l’entreprise sont en fait plus déterminantes que la vitesse 
d’implantation de la nouveauté et l’idée elle-même. 

“Our main conclusion is that radical and incremental innovations 
appear to be interrelated. Furthermore, the main determinants of 

innovation are the form of hotel management, the hotel market 
strategy, and the size and location of the hotel.” 

(Martínez-Ros, 2009 #61) 

Processus d’innovation en H&R

Le processus d’innovation dans les services est profondément lié au développement de 
nouvelles compétences, de nouvelles attitudes afin de créer de la valeur pour le client. (Vargo, 
2004 #40) Comme il a été mentionné auparavant, la création n’est qu’une étape du processus. 
Pour assurer le succès d’une innovation, quelle qu’elle soit, une attention doit être portée 
également aux étapes subséquentes de planification, de réalisation, de mise en marché. 
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Pour le choix d’un nouveau produit, le focus est placé sur le client, cependant le succès de 
l’implantation de cette innovation reposera plutôt sur la structure de l’entreprise et les 
processus mis en place (Enz, 2012 #35). 
 
La période de transition entre la décision d’adopter un changement et son application 
permanente se nomme « postadoption implementation stage » (Dewett, 2007 #41). Cette étape se veut 
déterminante pour le succès de l’innovation. Pourtant, l’échec ou le succès seront associés à 
tort à l’idée plutôt qu’au processus d’implantation. 
 
L’innovation est le résultat d’un processus ,c’est-à-dire d’un ensemble d’activités conduisant 
à concrétiser et livrer aux clients un produit/service/système de production ou de 
distribution vendable (Ottenbacher, 2007 #72). 
 
M. Charles Massicotte, président d’Intrawest, décortique le cycle perpétuel de l’innovation, 
en huit étapes4: 

1. Constat     5. Planification 

2. Réflexion (vision et mission)   6. Réalisation 

3. Création     7. Mise en marché et opération 

4. Évaluation     8. Remise en question 

Ottenbacher (2005) a observé un modèle relativement généralisé du processus d’innovation, 
spécifiquement associé au développement de nouveaux plats par des chefs étoilés du Guide 
Michelin. 

TABLEAU 6 Processus d’innovation de chefs étoilés 

1. Génération d’idées : Formulation des objectifs et de la stratégie des nouvelles idées 
ou innovations incrémentales. 

2. Screening (filtrage) : identifier les meilleures idées et éliminer les mauvaises pour se 
concentrer sur celles ayant un fort potentiel de succès. 

3. Essais et erreurs : tests de certaines parties et éléments de l’assiette. 

4. Développement de concept : pré-test des idées et développement d’un concept 
global : recette, présentation et méthode. 

5. Tests finaux : essais finaux et aspects à l’exécution correcte, accord avec vins, 
séquences de service. 

6. Commercialisation : étape à laquelle le nouveau est offert aux clients du restaurant. 

Le processus décrit par Ottenbacher (2005) comporte 6 étapes principales.  

La Génération de l’idée touche les produits à offrir, les compétences disponibles et 
nécessaires, goûts agréables et intenses ainsi que les textures et couleurs agréables et 
                                                 
4 Source : Claudine Barry http://veilletourisme.ca/2009/05/20/l%E2%80%99innovation-nait-de-la-
necessite-de-se-differencier-compte-rendu-des-assises-du-tourisme-2009/ 
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spectaculaires. Les sources d’inspiration les plus populaires pour générer de nouvelles idées 
sont les visites de restaurants connus et les livres de cuisine. La génération de l’idée 
comporte la formulation d’objectifs qui correspondent aux buts recherchés par le nouveau 
produit. Vise-t-il à compléter un nouveau menu, augmenter les choix et la diversité, 
maintenir une image ou augmenter la rentabilité des opérations, et ceci dans quelle mesure de 
manière à guider les propositions. 
 
Le filtrage (screening) consiste à conserver les idées en fonction des objectifs visés et des 
contraintes réalistes auxquelles l’entreprise ne peut trouver de solution comme la  
disponibilité des ingrédients, le type d’accueil de la clientèle et de service et la signature du 
restaurant. 
 
L’étape des Essais et erreurs consiste à partir d’une visualisation mentale, de procéder 
concrètement à des essais en cuisine, à des essais en salle et d’obtenir la rétroaction de la 
clientèle. 
 
Le Développement du concept consiste à réunir l’ensemble des composantes de l’assiette, 
de rédiger les recettes définitives incluant les calculs de coûts et de prix de vente, de rédiger 
les méthodes à suivre, d’inclure une photo, et d’indiquer toutes instructions écrites pour 
assurer la réussite du plat et ainsi une qualité égale et constante. 
 
Le Test final peut se faire par exemple auprès des employés ou de clients réguliers ou 
choisis au hasard, incluant l’accord mets/vins et offerts en gracieusetés en échange de 
commentaires. L’étape de la formation peut prendre un certain temps et nécessiter un budget 
distinct. La formation peut consister en des démonstrations, mais surtout de nombreuses  
répétitions afin d’assurer la régularité et la standardisation des ingrédients, des méthodes et 
techniques. Par la suite, aucun changement n’est apporté au mets et à l’assiette. 
 
La Commercialisation se déroule en salle à manger et met à contribution les employés en 
contact avec la clientèle. On détermine ici la manière de présenter l’offre aux clients et de 
compiler les évaluations formelles ou simplement la réponse des clients, les statistiques de 
ventes, les commentaires et les problèmes ressentis lors de la production et du service. 

(Ottenbacher, 2007 #72) 
 
Sans s’attarder sur les étapes d’implantation touchant l’entreprise globale, Ottenbacher (2005, 
2007) s’est penché spécifiquement sur le processus créatif et d’innovation culinaire de 
plusieurs établissements étoilés du Guide Michelin. En restauration, le leadership est associé 
à l’innovation. Ainsi, il a étudié le processus d’innovation suivi par 20 chefs de cuisine de 
restaurants étoilés afin d’établir un modèle standard et applicable universellement. Du coup, 
en comparant les processus particuliers à chacun, avec l’origine géographique des 
établissements, l’auteur a dégagé des différences sensibles entre les chefs de restaurants 
espagnols (4), allemands (12) et new-yorkais (4). 
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TABLEAU 7 Processus dégagé des chefs étoilés et différences entre régions 

Étapes Similitudes Différences entre régions 

1. Génération d’idées 
Formulation des objectifs 
Nouvelles idées ou innovation 
incrémentale 

• Considérations apportées aux 
produits 

• Sources d’inspiration 
• Compétences innées de créativité 

Espagne – processus individualiste 
NY – implication importante des 
autres très tôt 

2. Screening (filtrage) 
Identifier les meilleures idées 
Concentrer sur celles qui 
possèdent le meilleur potentiel 

• Critères de choix : saisonnalité, 
qualité, acceptabilité, facteurs 
opérationnels 

Espagne – intègre de nouvelles 
technologies 
Allemagne et NY – impliquent 
davantage les clients dans le 
processus 

3. Essais et erreurs 
Test des éléments des plats 
nouveaux 

• Cuisiner dans sa tête et ensuite 
l’essai réel 

• Essais gratuits auprès de clients 

Espagne – cuisine test séparée, 
implique des scientifiques et experts 
NY – utilise la rétroaction des sous-
chefs 

4. Développement du concept 
préteste des idées et création 
du plat global 
Recette standardisée 
Présentation 
Méthodes et instruction 

• Facteurs de différentiation 
• Facteurs opérationnels 
• Recherche marketing 
• Recettes, photos, présentation, 

méthode et instruction 

Espagne – combinent plusieurs 
besoins et attentes en lien avec les 
commentaires des journalistes 
NY – inclut la description du plat à 
réciter par les serveurs 

5. Tests finaux 
Essai final, selon la méthode 
optimale, accord mets/vins et 
séquence de service 

• Tests avec plusieurs évaluateurs 
• Présentation officielle et tests 

NY – cette étape est moins utilisée 

6. Commercialisation 
Offre réelle aux clients 

• Rétroactions et apprentissage 
• Évaluation de la popularité 
• Évaluation de la satisfaction 
• Approches informelles et 

formelles 

Aucune différence 

Plusieurs autres chercheurs se sont penchés sur le processus typique (pattern) suivi par les 
chefs associés à la haute cuisine pour innover. L’étude de Albors-Garrigos et al. (2013) 
conclut que les chefs vedettes du Guide Michelin Espagnol font preuve de leadership et sont 
créateurs de mode (trendsetters) dans le but de supporter leur marque de commerce grâce 
principalement à leurs innovations.  
 
Des études récentes se penchent sur le modèle de création de la nouvelle cuisine nordique. 
Les auteurs ont déterminé les étapes principales de ce nouveau processus de création, étudié 
le développement du label « cuisine nordique », sa diffusion régionale et internationale et 
démontré que le concept de « gastronationalisme » peut être une source de « branding » 
national.(Byrkjeflot, 2013 #101) 
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Scott Anthony (2012) propose un processus rapide, échelonné sur 4 semaines afin de 
déclencher le processus d’innovation et le mener à bien jusqu’à l’implantation. 

TABLEAU 8 Processus d’innovation en 4 semaines 

Semaine 1 : découvrir les opportunités 
Identifier votre client cible 

Identifier le problème (besoin) ressenti par le client 

Découvrir les signaux qui indiquent que le statu quo est satisfaisant 

Semaine 2 : dessiner l’invention, l’idée (blueprint) 
Dessiner des sources d’inspiration pour développer des idées 

Déterminer qu’est-ce qui distinguera une idée suffisamment bonne 

Développer un concept assez détaillé de l’idée 

Semaine 3 : évaluer et tester l’idée 
Estimer le potentiel de l’idée 

Identifier les présomptions principales liées à l’idée 

Déterminer des expériences pour tester ces présomptions 

Déterminer les implications à partir des résultats des tests 

Semaine 4 : mettre en action 
Choisir les ressources qui mettront l’idée en application 

Déléguer les tâches et contrôler la progression 

Prévoir des mécanismes pour ne pas perdre l’essence de son entreprise 

Créer un programme de formation pour stimuler les capacités innovantes de l’entreprise 

En addition, Anthony (2012) suggère quelques conseils précieux aux organisations qui 
désirent stimuler et concrétiser efficacement des innovations : 

 Débuter avant que cela soit nécessaire (Start before you need to) 

 N’oubliez pas, le client est le patron (Remember, the consumer is boss) 

 Obtenez des succès rapides (Get quick wins) 

 La pratique conduit à la perfection (Practice makes perfect) 

Mais au-delà du processus d’innovation, le succès dépendra davantage de l’engagement du 
personnel impliqué que le processus lui-même (Ottenbacher, 2005 #65). C’est donc ici que le 
rôle des employés s’avère déterminant dans le succès ou l’échec d’un nouveau 
produit/service ou d’une nouvelle manière de faire les choses. 
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Sources d’inspiration 

Dans le domaine de l’H&R, l’objet des recherches sur l’innovation porte surtout sur les 
produits et services offerts ainsi que le type d’expérience proposé dans l’hôtel et le 
restaurant. L’innovation vise en premier lieu à stimuler l’intérêt de la clientèle donc les 
ventes. 
 
La meilleure approche suggérée est de sonder la clientèle sur ses attentes (Enz, 2012 #35). Dans 
les faits, l’inspiration peut être imposée par la direction générale, d’un groupe d’experts 
spécialement mandaté, des clients, des clients insatisfaits, des employés en contact avec la 
clientèle, des fournisseurs (Schilling, 2011 #76). D’autres auteurs ont toutefois porté leur 
attention sur l’innovation de nouveaux processus d’affaires visant à réduire les délais, les 
coûts et augmenter la productivité. L’approche de résolution de problème est souvent 
avancée. (Miller, 2012 #89). 
 
Selon Ottenbacher (2007), l’inspiration de nouveaux plats provient en premier lieu des visites 
de restaurants connus et de consultation de livres de cuisine. 
 
Selon Schumpeter (1934), la source première de l’innovation est la frustration du client, 
auquel l’entrepreneur cherche à trouver une solution. 



Exemples d’innovations en H&R 

 
 
Il existe un grand nombre de petites et grandes innovations en H&R qui sont apparues 
depuis quelques années à l’égard des produits/services, des pratiques environnementales, des 
télécommunications, de la réglementation, de la production alimentaire, de la formation de la 
main-d’œuvre et de la commercialisation. La presse est inondée de nouvelles concernant un 
nouveau type de chambres, de nouveaux types de mets offerts par les hôtels et restaurants 
du monde entier. L’internet a propulsé un nombre incroyable de nouvelles manières de 
chercher de l’information, de gérer, de servir la clientèle, etc. 
 
Il est fascinant d’analyser la liste que Mountinho et Witt avaient élaborée en 1995 en 
présentant une série de prédictions quant à l’industrie du tourisme. Cette liste était reprise en 
1998 dans (Phillips, 1998 #42). On peut constater, 20 ans plus tard, que la majorité de ces 
prédictions se sont effectivement réalisées et d’autres, par contre ne sont encore qu’en voie 
de devenir.  

TABLEAU 9 Développements futurs possibles prévus en 1998 

 Année probable 

Floating hotels 2000 
Underwater hotels 2030 
Robots as maintenance and services (landscaping, entertainment) 2000 
Artificial environments 
For recreational facilities and outdoor activities 

2000 

Skill training in recreation 
(videotapes used on location to train tourists) 

1995 

Videocycles such as stationary exercices bike and tv used to tour scenic routes 1955 
Digital tv allowing viewers to interact 2000 
Sensavision tv room with a tv set allowing to experience a location’s temperature, 
humidity, and smell 

2000 

Air travel (1 hour Paris/Tokyo) 2030 
Magnetic trains  2015 
Supersubs  
Undersea tour buses like undersea planes 

2000 

Multiple transportation cars (land and flight) 2020 
Space shuttle services to orbiting hotels and space resorts 2030 
Source:  (Phillips, 1998 #42) Extrait de Table 2.4 page 26. 

En hôtellerie et en restauration, plusieurs études ont porté sur d’intéressantes innovations 
telles que les cuisines ouvertes (Chow, 2010 #49) et l’intégration de nouveaux types d’espaces 
dans les complexes hôteliers tels que “Les Idea Hotel », Lounge, Record studio, Game zone, Room 
221 et les Workspace (Dvir,  #81). 
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Les innovations technologiques sont également très présentes en H&R et provoquent 
souvent des changements importants dans la manière d’offrir, de servir et de gérer les hôtels 
et restaurants Certaines existent depuis très longtemps mais n’ont été exploitées que 
récemment à grande échelle. 

• Sites web permettant de réserver une table dans les restaurants avec 
OpenTable ou Bookenda; 

• Applications sur IPhone : info sur les vins, square wallet; 

• Réseaux sociaux (facebook, foursquare, twitter); 

• Téléavertisseurs pour aviser les clients en attente que la table est prête; 

• Vins au verre, système de conservation à l’azote; 

• N’importe quoi avec du foie gras; 

• Martini à différentes saveurs; 

• Contrôles mécanisés des portions de boissons liés aux POS; 

• Self Cooking Center de Rational et autres chariots de maintien en température; 

• Chambres préfabriquées des hôtels Alt (Hotels Germain); 

• Hôtels aménagés dans d’anciennes prisons désaffectées; 

• Prises de recharge de téléphones mobiles au bar et aux tables; 

• Postes de recharge pour voitures électriques dans les Hôtels Fairmont et Rôtisseries            
St-Hubert avril 2012; 

• Les hôtels Sofitel offrent des stages de gestion à des candidats triés sur le volet avec 
la complicité de 13 écoles hôtelières réparties dans le monde entier sous l’appellation  
« School of excellence program » de Sofitel. 

Cathy Enz (2003) de l’Université Cornell a identifié une série d’innovations chez Marriott 
International, à titre d’exemple : 

• « Leadership development initiative »  qui vise à stimuler le leadership à tous les niveaux 
hiérarchiques de leurs hôtels; 

• « Self directed housekeeping team » qui permet aux équipes de se gérer sans la présence de 
superviseurs; 

• 90 jours de congé (travail) sabbatique pour les Directeurs Généraux (GM), utilisés 
pour faire du bénévolat, pour visiter d’autres hôtels de la chaîne ou encore occuper 
un emploi différent; 

• « Green meeting » qui transforme la manière de tenir des réunions à l’interne. 
(Enz, 2003 #38) 

http://veilletourisme.ca/2012/10/26/techno-et-restos-plus-defficacite-et-de-service/www.opentable.com
http://veilletourisme.ca/2012/10/26/techno-et-restos-plus-defficacite-et-de-service/www.bookenda.com


Facteurs de succès pour innover en H&R 
 

 
Bien que la nécessité d’innover soit reconnue et admise, que les processus soient 
relativement connus, plusieurs facteurs structurels sont à considérer afin d’en optimiser les 
chances de succès, ce que plusieurs auteurs ont cherché à présenter. 
 
Ottenbacher (2007) propose une série de facteurs liés au choix de l’innovation en fonction 
d’un marché « réceptif », mais également en fonction d’une communication efficace, d’une 
bonne notoriété sur le marché et une qualité tangible et perceptible. L’auteur souligne en 
plus, d’autres facteurs importants touchant la performance financière ainsi que l’amélioration 
de la relation employé-client. (Ottenbacher, 2007 #72) 

“The study obtained data on 185 hospitality innovations and identified three 
performance dimensions: market performance, financial performance, 

employee and customer relationship enhancement. Of the 23 potential success 
determinants, 12 were found to be drivers of performance.”  

(Ottenbacher, 2007 #64) 
Dans cette étude les facteurs de succès directement  liés avec le succès de l’implantation 
d’une innovation en H&R, on retrouve : 
 
Performance face au marché (Market performance) 

• Réponse du marché à la nouveauté (Market responsiveness) 

• Communication marketing efficace (Effective marketing communication) 

• Accroissement de l’intérêt pour la nouveauté (Raising awareness) 

• Qualité tangible (Tangible quality) 

Performance financière (Financial performance) 

• Attractivité du marché (Market attractiveness) 

• Gestion stratégique de la main-d’œuvre (Strategic human resource management) 

• Implication des employés dans le processus (Employee involvement in the process) 

• Activité de prélancement (Prelaunch activity) 

Rehaussement de la relation « employé-client » (Employee and customer 
relationaship enhacement) 

• Engagement de l’employé (Employee commitment) 

• Évaluation basée sur le comportement (Behaviour based evaluation) 

• Formation (Training) 

• Enrichissement de la tâche (Empowerment) 

• Qualité tangible (Tangible quality) 
(Ottenbacher, 2007 #72) (Ottenbacher, 2005 #65) 
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Tous ces facteurs sont autant d’enjeux à considérer dans le développement des organisations 
qui désirent stimuler l’innovation. Le même auteur insiste en plus sur des aspects à 
considérer par les gestionnaires de restaurants. 

 L’innovation affecte le focus et l’approche de l’entreprise. Lancer un projet 
d’innovation changera inévitablement l’entreprise. Le processus lui-même exige des 
changements de plusieurs ordres et le résultat espéré est en soi un changement qui 
touchera sans doute l’offre, les manières de faire, la structure de l’entreprise, 
l’aménagement ou simplement les résultats réels. 

 
 Bien comprendre son marché et ses clients. Il va de soi qu’une bonne 

compréhension de la concurrence, de la clientèle, des fournisseurs, des fluctuations 
saisonnières par exemple, permet d’identifier des opportunités pertinentes, d’évaluer les 
retombées avec justesse et d’adapter efficacement le processus d’implantation. 

 
 Implanter un programme de développement et de saines pratiques de gestion de 

la main-d’œuvre. Le développement et les pratiques de gestion de la main-d’œuvre 
semblent être des enjeux critiques pour Ottenbacher, qui insiste sur le rôle de celle-ci à 
chacune des étapes du processus d’innovation. On peut donc extrapoler que à l’inverse 
une mauvaise gestion de la main-d’œuvre crée un milieu peu propice à l’innovation. 

 
 Créer une qualité tangible afin que le client perçoive l’intérêt du service. Le client 

doit voir clairement les avantages que l’innovation lui procure. En restauration, cette 
qualité se définit par un produit savoureux, bien présenté, au goût rehaussé, en quantité 
suffisante, à un coût moindre, valorisant et conforme à ce qui était commandé. 

 
En restauration notamment, certains établissements sont perçus comme des leaders de 
l’industrie locale ou même nationale. Pensons aux trois restaurants québécois classés « 5 
diamants CAA 2012»; l’Initiale, situé à Québec, Toqué!, situé à Montréal et Le Baccarat situé 
à Gatineau. Pensons aussi aux Restaurants Relais & Châteaux du Québec tels que l’Europea, 
le Manoir Hovey, l’Auberge St-Antoine, La Pinsonnière,  tandis que Toqué et l’Initiale 
cumulent les deux honneurs. Ces six établissements jouent le rôle de leaders et démontrent 
une créativité renouvelée par l’introduction de nouvelles approches et de nouveaux produits 
haut de gamme. 
 
D’autres auteurs insistent sur les stratégies d’implantation (Enz, 2012 #35) (Hoholm, 2011) ou 
encore sur le climat organisationnel, le leadership des dirigeants et le comportement adopté 
devant certaines menaces de l’environnement (behavior) (Scott, 1994 #77).  
 
Le choix du personnel et les modes de recrutement de ce dernier ont aussi des impacts sur la 
capacité d’innover. Le recrutement d’employés plus polyvalents aura un impact positif sur la 
capacité à innover de l’entreprise (Chang, 2011 #48).  
 
Hanson (1993) cité par (Phillips, 1998 #82) propose deux approches pour développer 
l’innovation chez les gestionnaires hôteliers soient : 

• Cultiver sa créativité personnelle (Foster self-creativity) 

• Cultiver la créativité de ses pairs et subordonnés (Foster creativity in peers and 
subordinates) 
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Hanson (1993) suggère aussi six actions afin de cultiver sa propre créativité et celle des 
autres: 

• Prenez plaisir à ce que vous faites (Enjoy what you do) 

• Lancez-vous des défis (Challenge yourself) 

• Recherchez des informations nouvelles (Seek out new information) 

• Briser la routine (Disrupt the routine) 

• Offrez aux autres des défis nouveaux (Offer challenges) 

• Définissez une vision (Create a vision) 

De Brentani (1991) identifie lui aussi les facteurs favorisant le succès d’une innovation, 
regroupés en 9 groupes :  

1. Product-related dimensions 
 Service complexity/cost 
 Front line expertise 
 Improved speed and service reliability 
 Standardized service 
 Service quality evidence 

 

2. Market related dimensions 
 Defined market/need-fit 
 Attractive market potential 
 Market competitiveness 

 
 

3.  Company related dimensions 
 Corporate strategy and resource fit 
 Innovation culture 
 Involvement 

 

4. NSD (new service development) 
process-related dimensions 
 Formal research and design process 
 Formal testing 
 New product/service launch 

 
5. Product-related dimensions 

 Service complexity/cost 
 Front line expertise 

6. Market related dimensions 
 Improved speed and service reliability 
 Standardized service 
 Service quality evidence 

 
7. Company related dimensions 

 Defined market/need-fit 
 Attractive market potential 

 
9. NSD (new service development) 

process-related dimensions 
 Formal research and design process 
 Formal testing 
 New product/service launch 

8. Market competitiveness 
 Corporate strategy and resource fit 
 Innovation culture 
 Involvement 

 (De Brentani, 1991 #50) 

Finalement, l’innovation peut être stimulée par la création d’organismes externes et 
spécialisés ayant pour mandat de susciter l’innovation dans les organisations. Notons par 
exemple, en lien avec la restauration, la Plate-forme d’ingénierie culinaire (PIC) de Rennes 
Bretagne et la EPISIS (European Policies and Instruments to Support Service Innovation) 
consacrée aux entreprises de services et qui regroupe des organismes nationaux de Suède, 
Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Danemark. Au Québec, on peut se référer aux 
nombreuses tables régionales, foires et festivals alimentaires, aux tables du terroir, etc. 



Questions de recherche

 
Les concepts d’innovations et les facteurs qui la favorisent ont été largement abordés par les 
chercheurs ces dernières années. En H&R, les questions liées aux enjeux, aux facteurs de 
succès et au processus ont également été étudiées. 
 
Les questions importantes qui semblent ressortir des connaissances acquises sur le thème de 
l’innovation gravitent autour de la convergence des innovations autour d’une identité 
culturelle, de la copie souhaitable de l’idée afin de contribuer à une identité globale ou au 
contraire la crainte de perdre un avantage concurrentiel. Se pose alors le choix de prendre 
l’initiative en tant que leader ou d’adopter une position de suiveur en copiant les bonnes 
idées. 
 
L’innovation aura aussi intérêt à prendre une place plus claire à l’intérieur des pratiques du 
marketing hôtelier et de la restauration, ainsi que des pratiques liées à la gestion du 
personnel. On peut aussi se questionner sur le rôle des écoles de formation en H&R à l’égard 
de l’innovation. Doit-on innover ? Doit-on enseigner comment ? 
 
L’innovation de plats culinaires et des pratiques de gestion a été explorée par quelques 
études, mais nous n’avons pas observé d’études sur les innovations en salle concernant le 
service de table, la sommellerie et la distribution alimentaire. Quelles sont les caractéristiques 
du processus d’innovation en service de table et l’apport ce celui-ci sur l’évolution de l’offre? 
 
L’absence des sièges sociaux hôteliers du décor québécois éloigne les cerveaux consacrés à la 
recherche dans le domaine de l’hôtellerie. Pourtant, les particularités du marché québécois 
nécessiteraient que les réflexions tiennent compte du contexte singulier du Québec. 
L’éloignement des sièges sociaux influence-t-il les innovations dans les hôtels du Québec ? 
 
La R&D étant structurellement absente d’un grand nombre d’organisations hôtelières 
québécoises, le rôle des fournisseurs devient donc déterminant. Doit-on intégrer une forme 
de recherche en mettant à contribution les petits ou grands fournisseurs  de l’industrie des 
THR? 
 
L’hôtellerie et la restauration sont reconnues comme des industries risquées, ce qui explique 
qu’en général, elles sont peu impliquées par la recherche et développement structuré, en 
raison de ses coûts élevés, du lent retour sur l’investissement, mais aussi par le rôle dominant 
des traditions et des conventions qui les caractérisent. Il est évident que la copie des bonnes 
idées est moins risquée et moins coûteuse, donc plus fréquentes. En l’absence de processus 
formel de R&D dans les hôtels et restaurants, les innovations actuellement développées 
sont-elles le fruit du hasard (aléatoire), l’emprunt de bonnes idées ou encore de la créativité 
des employés et des patrons? 
 
D’autre part, pour l’ensemble de l’industrie, l’innovation possède le potentiel d’influencer 
l’identité touristique des villes du Québec. À ce titre, les projets de R&D et de diffusion 
pourraient engendrer des effets-bénéfices pour les entreprises individuelles, mais également 
collectivement.  
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Dans le contexte québécois des industries hôtelières et de la restauration, on peut reconnaître 
le besoin de développer une culture de l’innovation afin de répondre aux attentes de la 
clientèle, résoudre en partie des problèmes liés aux chiffres d’affaires et à la concurrence 
féroce.  
 
La pression à innover est forte, par contre le risque d’échec est grand et la connaissance du 
processus est limitée. Plusieurs auteurs ont souligné l’importance des fournisseurs, des 
leaders de l’entreprise, des clients, des organismes dédiés à l’innovation et des processus 
d’implantation, mais surtout de la main-d’œuvre. Le personnel joue un grand rôle dans la 
définition des innovations pertinentes comme dans l’implantation réussie de celles-ci. 
Quelles seraient les nouvelles structures d’entreprises qui favoriseraient l’émergence et 
l’implantation de nouvelles idées et manières de faire ? 
 
La recherche et la mise en place d’innovations sont des activités perpétuelles puisqu’elles 
forcent l’évolution des produits et services, ainsi que les façons de faire d’un hôtel ou d’un 
restaurant. À priori, l’approche bouscule les traditions et les conventions et en second lieu le 
rôle des collaborateurs internes et externes de l’entreprise. 
 
Une autre question peut émerger quant au rôle des sièges sociaux des chaînes hôtelières, 
habituellement situés à l’extérieur du Québec. 
 
Les restaurants sont interpelés particulièrement par les innovations culinaires qui donnent 
lieu à la création de nouveaux établissements basés souvent sur des produits et concepts 
nouveaux. Le service de table, la sommellerie et les pratiques de gestion sont aussi des 
domaines pertinents pour lesquels des innovations seraient bénéfices et même souhaitables. 
 
La place donnée à la R&D dans les hôtels et restaurants nous semble minime, rare et 
improvisée, puisque ces entreprises sont souvent confrontées à des problèmes de liquidités 
et de rentabilité. Les investissements importants et risqués reliés à la recherche de nouveaux 
produits/services et pratiques de gestion provoquent l’hésitation de plusieurs à l’égard de 
l’innovation. Qui doit donc stimuler l’innovation au bénéfice des entreprises hôtelières et de 
restauration : les entreprises elles-mêmes, des entreprises spécialisées engagées en sous-
traitance, des organismes publics dédiés, les écoles de gestion et professionnelles? 



Conclusion

 
 
En guise de conclusion, voici quelques constats généraux qui synthétisent l’ensemble des 
connaissances abordées dans cette étude. 
 

 L’innovation est une approche utile pour compétitionner, voire même essentielle, dans le 
contexte très concurrentiel de l’H&R 

 
 L’innovation est le changement de quelque chose qui existe déjà, qui marque une cassure 

avec l’existant, qui procure un impact et qui représente un intérêt économique potentiel 
 

 L’idée, l’invention ou la créativité ne sont pas prises individuellement comme la base de 
l’innovation. Ils font partie d’un tout qui prend la forme d’une série d’étapes de la 
réflexion, la création, les tests, les validations et l’implantation. La gestion du processus 
est la clé pour stimuler, créer et soutenir efficacement l’implantation d’une nouveauté 
dans l’entreprise 

 
 L’innovation se définit soit par l’introduction de nouvelles manières de délivrer les 

services ou de nouveaux concepts et modèles d’entreprises ou soit par l’amélioration 
continue des opérations, de la technologie, de la performance du personnel ou de la 
gestion de l’expérience client (Enz, 2012) 
 

 L’innovation vise parfois à répondre à un problème, ou une frustration vécue par un 
client, constaté par un entrepreneur qui profite de l’opportunité pour offrir une solution 

 
 Le personnel est un élément critique pour le succès d’une innovation, en raison de son 

rôle important dans le processus, autant dans la génération d’idées qu’à toutes les étapes 
de l’implantation 

 
 Le rôle des fournisseurs peut s’avérer précieux dans le processus d’innovation 

 
 Il existe plusieurs processus et modèles d’innovation, particulièrement pour les produits, 

les services et spécifiquement les innovations culinaires 
 

 L’entreprise a intérêt à développer une culture basée sur l’innovation et à maintenir une 
ouverture aux changements 

 
 La taille, l’affiliation à une franchise, l’ouverture au changement et une structure 

bureaucratique forte sont des facteurs associés à une forte propension à innover 
efficacement 

 
 Le développement des facteurs favorables à l’innovation en H&R risque de modifier 

celles-ci, notamment en termes de gestion du personnel. 
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À l’intention des praticiens et des professeurs en gestion, les écrits liés à l’innovation nous 
encouragent à développer au sein des entreprises hôtelières et de restauration, une culture 
favorisant l’innovation. Il semble aussi opportun de solliciter des organismes (R&D) 
gouvernementaux et privés qui stimulent l’innovation. 
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Finalement, parmi les leçons importantes, l’entreprise doit s’assurer de posséder une 
structure forte et adaptée pour accueillir et implanter efficacement l’innovation. Pour 
plusieurs entreprises typiques des secteurs des H&R, cela signifie de modifier son 
organigramme afin de dégager des ressources responsables de soutenir les processus 
d’innovation et surtout d’implanter efficacement les innovations. 
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