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Résumé : 

 

   Au-delà de la complexité d’un territoire, ce vaste ensemble géologique subit une 

dynamique à la fois continue et permanente due aux relations qui y sont créées et 

maintenues, relations à la racine d’une multitude d’enjeux de toute sorte, 

particulièrement les impacts négatifs du tourisme. Dans le but de contrôler cette 

dynamique territoriale et résoudre les enjeux autour des territoires sensibles, les 

aires marines protégées (AMP) sont très fécondes. Elles jouent un rôle clé dans 

les zones sensibles et permettent la gestion intégrée des zones côtières et le 

développement touristique, grâce à la gouvernance. Une notion assez courante, 

mais difficile à concevoir, celle-ci est derrière plusieurs débats qui sont loin d’être 

aboutis, et ce, à cause du fait que ledit territoire est à la fois un système délicat et 

complexe, mais aussi à cause de l’importance des décisions engendrant des 

conséquences favorables pour certains et désavantageuses pour d’autres.  

Dans une telle perspective, nous nous interrogeons quant à l’intelligence 

territoriale, outil indispensable dans l’optimisation des décisions, en soulevons la 

problématique suivante :  

Comment pourra l’intelligence territoriale contribuer à préserver le rôle initial des 

AMP tout en stimulant le développement touristique? 

 

Mots clés : gouvernance des territoires, AMP, intelligence territoriale, information, 

développement touristique. 
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Abstract: 

 

Beyond territorial complexity, the territory undergoes a continuous and permanent 

territorial dynamic because of the relationships maintained within it and that are at the 

root of a host of issues of all kinds, particularly the negative impacts of tourism. In order 

to control the territorial dynamics and solve the problems of the sensitive territories, the 

marine protected areas (MPAs) are thriving. They are protected sensitive areas that 

enable the integrated management of coastal areas and tourism development through the 

governance, this notion that is quite common but hard to grasp. The governance of 

territories opened several debates that are not yet ready to be closed because of the aspect 

of the territory, which is a delicate and complex system on the one hand, and the 

importance of decisions that lead to positive consequences for some and disadvantageous 

ones for others. For this perspective, we are questioning territorial intelligence being an 

indispensable tool in optimizing decisions by asking the following question: 

How can territorial intelligence contribute to maintain the original function of MPAs 

while stimulating tourism development? 

 

Keywords: governance of territories, MPA, territorial intelligence, information, tourism 

development. 
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Le développement des territoires littoraux est un objectif complexe compte tenu de la 

sensibilité et de la fragilité de ces territoires. En effet, les territoires littoraux sont soumis à de 

nombreuses pressions qui menacent la durabilité et la pérennité de certaines activités 

économiques en l’occurrence la pêche et le tourisme.  

Dans ce sens, et afin de protéger les écosystèmes marins et les activités économiques 

précitées, les AMPs seraient en mesure de jouer un rôle déterminant dans le développement 

durable des territoires sensibles notamment les zones côtières.  

Principale activité économique dans les territoires littoraux, le développement du 

tourisme reste tributaire de l’attractivité des territoires, cette dernière est à son tour 

dépendante de la valorisation des savoirs-faires locaux et du degré de maîtrise des territoires.  

De ce fait, le recours à l’intelligence territoriale pourrait améliorer la qualité de la 

gouvernance des AMPs.      

Le tourisme est devenu une industrie stratégique, qui contribue pleinement à 

l’amélioration des conditions socioéconomiques. À l’échelle mondiale, le tourisme joue un 

rôle socioéconomique important dans l’économie locale.  

 Ainsi, selon le World Travel & Tourism Council, la contribution « totale » du tourisme 

au PIB mondial de l’année 2018 est de 10,4 %. C’est plus que la contribution de l’industrie 

automobile, de l’industrie pétrolière ou de l’industrie agro-alimentaire. Par ailleurs, selon la 

même source, le tourisme contribue à hauteur de 9,9 % à l’emploi dans le monde, ce qui 

représente 313 millions d’emplois. 

Il est donc clair que le tourisme a nettement contribué au développement économique 

et social des territoires. En revanche, le tourisme est une activité économique génératrice 

d’externalités négatives dont les retombées socioéconomiques sont de taille.   

Face à la dégradation de la biodiversité marine causée par les activités humaines telles 

que la pêche et le tourisme, les aires marines protégées sont en plein essor. Elles permettent 

de protéger des zones sensibles grâce à la gestion intégrée des zones côtières. Les AMPs 

représentent un instrument déterminant pour la conservation des écosystèmes et 

l’amélioration du bien-être des populations locales. Elles pourraient également réduire les 

conflits d’usage et les conflits d’intérêts.  
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La nature des relations entre acteurs est quasiment absente de l’analyse. Par ailleurs, la 

gouvernance des AMPs est en mesure d’améliorer l’efficacité de l’intervention et des choix 

publics. Cependant, l’intelligence territoriale, grâce à la valorisation des savoir-faire locaux, 

est en mesure de jouer un rôle important dans la prise de décision. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre recherche et qui tente de répondre à la question 

principale suivante : 

Quel rôle pourrait jouer l’intelligence territoriale dans l’amélioration de l’efficacité des 

Aires Marines Protégées ?  

Pour répondre à cette question nous avons formulé les hypothèses suivantes :   

 Hyp. 1 : Grace à ses principes de gouvernance, de solidarité des acteurs, de mutualité, de 

concertation, de compétitivité et d’attractivité, l’intelligence territoriale est un outil d’aide à 

la décision qui contribue amplement à l’amélioration de l’efficacité des Aires Marines 

Protégées. 

 Hyp. 2 : L’intelligence territoriale permet une organisation des données, des informations, 

des connaissances et des savoirs-faires locaux pour une valorisation optimale au profit d’un 

développement des territoires. 

Ces hypothèses seront testées à partir de deux études de cas qui serviront de comparaison en 

essayant de construire un modèle de l’intelligence territoriale. 

 

 Importance de la recherche : 

 Le tourisme est une industrie très intéressante attirant la curiosité scientifique grâce à 

sa richesse englobant tous les services et autres secteurs, dans l’unique but de 

satisfaire les besoins des touristes. C’est dans ce point que Chris Ryan met l’accent : 

« il y a une reconnaissance de plus en plus importante du tourisme, pas seulement 

comme une industrie majeure, mais aussi comme un terrain d’études requiert 

l’intégration de toutes les disciplines majeures des sciences sociales. » (1) 

 Nombreux sont les travaux des sciences humaines traitant la notion de la gouvernance 

spécifiquement lors des problèmes de centralisations, où on retrouve l’intelligence 

                                         
1 - BoukhalfaKherdjemil, Henry Panhuys, Hassan Zaoual. (1998). Territoires et dynamiques économiques au-

delà de la pensée unique, la nouvelle imprimerie Laballery. Paris : L’Harmattan. p.174 
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territoriale. Mais ces études restent modestes et éparpillées en particulier dans les 

études sur l’environnement prises par autres disciplines telles que le tourisme. 

La pertinence de cette recherche présente un double aspect. Premièrement, le sujet tire 

son importance de la nouveauté et la nécessité de réagir rapidement pour l’amélioration des 

AMPs au profit du développement touristique, ce qui demande plus d’études et de recherches 

misent à jour. Deuxièmement, notre recourt au logiciel de traitement des informations 

qualitatives Nvivo Pro, apportera une valeur ajoutée. Cet outil méthodologique va nous 

assister dans notre démarche empirique et nous permettra de réaliser une analyse qualitative 

informatisée afin d’exercer l’intelligence territoriale.  

 

 La recherche a pour principaux objectifs : 

 Identifier et proposer les principes fondamentaux qui orientent l’intervention publique 

en matière de développement du tourisme en présence d’une AMP. 

 Vulgariser les concepts d’intelligence territoriale et de gouvernance afin de mettre en 

exergue leurs rôles et leurs contributions à l’amélioration de l’efficacité des choix 

publics notamment des AMPs. 

 Maitrise de l’approche qualitative, souvent évitée par les chercheurs pour sa 

complexité, et développer un nouveau regard sur l’importance et l’efficacité de cette 

approche. 

 Mettre en exergue l’existence d’outils efficaces en faveur d’une valorisation des 

savoir-faire locaux et des diverses informations à travers l’utilisation du logiciel 

NVIVO.  

 

 Raison du choix du sujet 

- Apporter une contribution à l’amélioration des outils et des méthodes en mesure de 

renforcer les capacités de recherches et d’analyse.  

- Les études portées sur le sujet des AMPs en lien avec la gouvernance et l’intelligence 

territoriale dans le secteur du tourisme sont peu nombreuses. 

 

 Plan de la thèse : 

La thèse est scindée en deux grandes parties complémentaires, une théorique            

et l’autre empirique.  
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La première partie est une synthèse bibliographique qui valorise les connaissances, les 

informations et les savoirs-faires locaux au profit de la thèse. La deuxième partie est 

consacrée à l’approche empirique. La figure ci-après résume la structure de ces parties.  

Figure (01) : Schémas représentant le plan de la thèse. 

 

 

Approche théorique et conceptuelle

CHAPITRE I : Le développement 
touristique et AMPS : concilier 

protection et développement 
économique

Les questions fondatrices 
pour le développement 

touristique

Les AMPs, un instrument de 
gestion intégrée des zones 

côtières

Les AMPs entre protection et 
développement touristique 

CHAPITRE II : La gouvernance 
des territoires: vers une approche 

d’intelligence

Généralité sur le territoire

Revue de la littérature de la 
gouvernance

L’intelligence territoriale : un 
outil de la gouvernance des 

territoires

TOURISME, INTELLIGENCE TERRITORIALE 
ET AMP: DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

CHAPITRE I : Cadre 
méthodologique de la recherche

Paramètres de la recherche

Traitement des données 
qualitatives

L’analyse des données 
qualitatives

CHAPITRE II : Algérie, Canada : 
Expériences contrastives

La particularité du tourisme et les 
AMPs dans les deux pays.

Vers une mesure des valeurs

Exploitation des variables 
principales



 

PREMIÈRE PARTIE  

 

APPROCHE THÉORIQUE ET CONCEPTUELLE 

 

La présente partie constitue une synthèse bibliographique voulant replacer 

cette étude dans son contexte. Le premier chapitre introduit l’industrie du 

tourisme et le cadre général des AMPs afin de repenser le développement 

touristique à partir du projet d’AMP.  

Le deuxième chapitre est focalisé sur l’intelligence territoriale, afin de 

dégager les connaissances préalables sur la gestion intégrée des AMPs 

étant un territoire complexe. 
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CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

INTRODUCTION 

 

 

   Le tourisme est un secteur économique stratégique dont la contribution au 

développement est très importante. Par ailleurs, le développement de ce secteur reste 

tributaire du degré d’attractivité des territoires. Quoique l’investissement touristique a pu 

offrir de nouveaux types de tourisme allant jusqu’au tourisme de luxe et des voyages dans 

l’espace, c’est souvent les paysages naturels qui attirent les touristes et les motivent à 

explorer de nouvelles aventures. Malheureusement cette stratégie ne s’adapte pas avec la 

nature de toutes les zones touristiques, elle peut nuire visiblement aux habitats marins des 

zones côtières. C’est pourquoi, l’adoption d’un projet marin pour les zones côtières, en 

l’occurrence les aires marines protégées, est un choix par excellence pour créer un 

équilibre entre la demande sur les ressources naturelles étant en hausse, et les réserves 

marines qui s’appauvrissent. Cependant, il faudra vulgariser les avantages des AMPs 

encore souvent laissés dans l’ombre. 

Le but de ce chapitre est de découvrir de près le développement touristique et avoir une 

image complète sur les AMPs. On cherche aussi à explorer la nature des activités 

touristiques au sein des AMPs. 
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CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

I.1. Les questions fondatrices pour le développement touristique 

Le développement touristique consiste à développer tout les produits et services dont le 

touriste aura besoin. Cependant, il faut prendre en considération la durabilité des ressources 

naturelles et respecter les zones sensibles.  

I.1.1. Évolution de l’activité touristique  

  La présente partie traite du fondement historique du développement de l’activité du 

tourisme ainsi que les facteurs essentiels à son évolution. 

Le tourisme est une ancienne pratique qui remonte à plus de 3000 ans, dont les buts des 

déplacements ressemblaient beaucoup aux buts actuels excluant les raisons de loisir et de 

détente. Tandis que certains types de tourisme (business, affaire, administration, religion, 

etc.) sont apparus à l’époque de l’empire babylonien et égyptien. (1) 

Cette industrie est née de simples buts tels que la recherche de territoires agricoles ou la 

curiosité de découvrir. Développée par la suite par de nombreux facteurs dont la croissance 

et le développement économique, l’opportunité de participer aux congés payés par 

l’entreprise ou l’université (2), l’augmentation des revenus des ménages, l’application de 

vacances payées, l’intérêt aux loisirs et distractions et le développement remarquable du 

secteur du transport. Ces facteurs étaient les éléments clés du développement du tourisme 

entre la fin du XIXe siècle et la deuxième guerre mondiale. (3) 

Des études modestes sur cette industrie ont commencé en 1929 qui est aussi la date de la 

crise économique mondiale. (4)Ainsi, on comprend que ce phénomène a prouvé son 

importance et faisait partie de l’analyse économique qui visait à trouver des solutions et 

alternatives pour minimiser l’impact négatif de cette crise. D’ailleurs, on n’avait pas pensé 

à définir le tourisme ou le touriste jusqu’à la nécessité de préciser les caractéristiques qui 

permettront de reconnaître les touristes afin de les compter pour connaître l’impact du 

tourisme sur la balance des paiements en 1937, c’était aussi la raison de création 

d’administrations touristiques. (5) 

 
1- Holloway, J.C., Humphreys, C. (2012). The business of tourism.9th ed. Toronto: Pearson . p. 21.  
2 - Moinet, F. (2012). Le tourisme rural : concevoir, créer, gérer.5e éd. Paris: France agricole. - (Collection : 

Agri Décisions : techniques et stratégies de vente). p. 75. 
3 - Zuindeau, B. éd. (2010). Développement durable et territoire. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires 

du septentrion. (Environnement et société). p. 376. 
4- Boyer, M. (2011). Ailleurs : histoire et sociologie du tourisme. Paris : Harmattan. p. 13. 
5- Ibid., p. 16, 18, 41. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=J.+Christopher+Holloway+1934-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=J.+Christopher+Holloway+1934-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Fran%c3%a7ois.+Moinet&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Marc+Boyer+1926-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Notant que le commencement du développement du tourisme concernait les pays 

développés où la révolution industrielle a eu lieu, alors que les pays en émergence étaient 

loin de l’atteindre. (6) 

Aussi, le commencement de la croissance du tourisme était d’aspect quantitatif, par la suite, 

un développement qualitatif a marqué l’histoire du tourisme, et ce, par conséquence de la 

diversité de la demande et la concurrence grandissante. (7) 

Afin de connaître l’évolution du tourisme au fil du temps et ainsi permettre de mesurer le 

poids et l’importance de cette industrie dans le monde, la figure suivante présente les 

statistiques de l’OMT des arrivées internationales depuis l’année 1995.  

Figure (02) : La demande de tourisme dans le marché mondial. 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : 

[OMT. (2015); UNWTO. (2018); UNWTO. (2019)] 

 
6 - Mesplier, A., Bloc-Duraffour, P. (2009). Le tourisme dans le monde. 7e éd. Paris : Bréal.  p. 20. 
7 - Perret, J. (2001). Piloter le tourisme durable dans les territoires et les entreprises : guide de savoir-faire. 

Paris : Agence française de l'ingénierie touristique, p. 20. 
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http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Alain.+Mesplier&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Bloc-Duraffour&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

On voit clairement que cette économie ne cesse de s’accroître dans le monde entier, ce qui 

explique l’importance de ces activités pour le bien-être des pratiquants et la promotion des 

destinations pour attirer plus de touristes et augmenter les recettes afin de promouvoir les 

économies des pays récepteurs. 

Malheureusement, certaines périodes ont connu des chutes d’arrivées et ce, dû aux 

événements tragiques qui risquaient de mettre en péril la sécurité des touristes. Cette 

dernière représente le point sensible du développement du tourisme (les attentats du 11 

septembre 2001, celle de Bali en 2002, les guerres comme en Irak, les attentats de Paris le 

13 novembre 2015, le printemps arabe …). La destination perd son attractivité car les gens 

ne veulent pas avoir des moments de distraction et de plaisir au prix de leur sécurité ou 

rester tout au long de leur séjour inquiets. Par conséquence, regagner la confiance des 

touristes devient un défi qui demandera beaucoup d’efforts et de patience. 

En outre, les catastrophes naturelles ont un impact semblable sur le sentiment de sécurité 

et diminuent considérablement les arrivées des touristes. 

De son côté, le plan économique pèse lourdement sur cette industrie : les crises et la santé 

économiques du pays, le taux de change, l’inflation et la déflation, la crise financière en 

2008, sont autant d’éléments turbulents pour le développement du tourisme et ses recettes. 

On rajoute aussi l’effet de l’appréciation. En d’autres termes, si le touriste a passé une 

agréable visite ou séjour, il encouragera sûrement son entourage à vivre la même 

expérience, alors que le contraire s’appliquera s’il n’a pas été satisfait (le bouche à oreille). 

Malgré tous les défis économiques, naturels, sociaux, on remarque dans le graphique que 

le tourisme reprend sa croissance et ce, d’une part, grâce aux efforts des responsables pour 

satisfaire leurs clients et d’autre part, vu l’importance pour les gens de voyager. 

À contrario, beaucoup d’événements favorisent le nombre d’arrivées des touristes 

principalement : les jeux olympiques, les congés et les événements religieux. 

En somme, on peut conclure que le tourisme est toute une économie qui a besoin 

d’attention, d’effort et de patience pour qu’elle puisse donner ses fruits. Il faut savoir que 

les événements peuvent être en faveur du développement du tourisme (jeux olympiques, 

événement religieux, musicaux, congrès…), comme ils peuvent jouer un rôle défavorable 

et peser lourdement sur la solidité de la destination principalement lorsqu’il s’agit de la 

sécurité des touristes, car c’est un élément décisif de la destination (guerre, catastrophes 

naturelles…). Dans ces conditions, on doit développer des stratégies touristiques bien 

adaptées à ces situations pour que l’industrie du tourisme puisse reprendre sa place et 

contribuer de façon significative à la croissance et le développement économiques.  
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PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

I.1.2. La structure du secteur du tourisme  

Après avoir vu ce qu’est l’industrie du tourisme, nous ferons, en deuxième lieu, l’analyse 

de quelques définitions du tourisme afin de connaître qu’est-ce qu’un touriste, et nous 

aborderons enfin la demande et l’offre touristiques.  

1. L’industrie du tourisme : 

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), on entend par l’industrie touristique 

toutes industries offrant des produits pouvant être inclus dans l’offre touristique. Pour 

faciliter leur distinction, l’OMT met disponible la liste suivante :(8) 

1. Hébergement des visiteurs; 

2. Activités de services de restauration et de consommation de boissons; 

3. Transport de voyageurs par chemin de fer; 

4. Transport routier de voyageurs; 

5. Transport de voyageurs par voies navigables; 

6. Transport de voyageurs par voie aérienne; 

7. Location de matériels de transport; 

8. Activités des agences de voyages et autres activités de services de réservation; 

9. Activités culturelles; 

10. Activités sportives et récréatives; 

11. Commerce de détail de biens caractéristiques du tourisme, propres à chaque pays; 

12. Autres activités caractéristiques du tourisme, propre à chaque pays. 

La figure ci-dessous explique encore l’industrie du voyage et du tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 - OMT. (2013). Notes Méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme. Madrid: 

UNWTO. p. 12. 
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Figure (03) : Aperçu de l’industrie du tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: adapted from: David K. Hayes, Jack D. (2016). Ninemeier, Humain ressources management in the 

hospitality industry. 2nd ed. USA: WILEY. p. 3. 

2. Vers une définition du tourisme : 

Après avoir défini ce que c’est l’industrie du tourisme, il est nécessaire de savoir ce qu’est 

le tourisme et pour cela, nous allons reprendre quelques-unes de ses définitions au cours 

du temps et en terme de travaux existants par ordre chronologique, regroupées dans le 

tableau suivant afin de comprendre son évolution. 

Tableau (01) : Évolution de la définition du tourisme. 

 Définition Critiques  Auteurs Référence 

1 « Ensemble des relations et phénomènes 

qui résultent des voyages et séjours des 

personnes  non résidentes lorsque ça 

n’amène pas à une résidence permanente 

et n’a pas de rapport avec des activités à 

buts lucratifs. » 

Définition assez modeste et générale 

en explication. Elle ne prend pas en 

comptes d’autres motifs à buts 

lucratifs qui identifient des types 

importants du tourisme : le tourisme 

d’affaire, de shopping, de santé, 

d’étude … 

Hunziket et 

Krapf 1942 

Norbert 

Vanhove, 

P02 

2 « Le tourisme concerne l’ensemble des 

principes réglant les voyages d’agrément 

ou d’utilité, aussi bien en ce qui concerne 

l’action personnelle des voyageurs 

Définition très limitée, ne valorise 

pas le tourisme. 

G. Mathieu  

1945 

Marc Boyer, 

2011, P18 

L’industrie du tourisme 

L’industrie de 

l’hospitalité  

Services du transport La destination 

Secteur de l’hôtellerie  Secteur de l’alimentation Autres secteurs 

d’hospitalité 

Médical

e 

Activités Repos Affaire 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Norbert+Vanhove+1935-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Norbert+Vanhove+1935-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 

7 
 

CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

touristes qu’en ce qui concerne l’action de 

ceux qui s’occupent de les recevoir et de 

faciliter leur déplacement. » 

3 « Une activité humaine, caractérisée 

extérieurement par l’abandon provisoire 

du domicile, et obéissant à des mobiles 

psychophysiques. L’appareil techno-

économique prévu en sa faveur. Ce 

concept englobe donc simultanément un 

élément subjectif et le substratum 

matériel qui lui sert de base.» 

Cette définition aide à comprendre 

les critères de l’activité touristique 

mais néglige les dimensions du 

tourisme. 

 

Kurt  Krapf 

1952 

 

Marc Boyer, 

2011, P18 

4 « Le tourisme peut être défini en terme de 

particularité des activités sélectionnées 

par choix, effectuées en dehors du milieu 

d’habitat, ainsi, passer une nuit en dehors 

de sa maison n’est pas une condition du 

tourisme. » 

Ne s’intéresse qu’à l’offre 

d’hébergement. 

International 

Conference on 

Leisure-

Recreation-

Tourism 1981 

J. 

Christopher 

Holloway, 

Claire 

Humphreys, 

P6. 

5 « Le tourisme est l’activité d’une 

personne qui voyage pour son agrément, 

visite une région, un pays, un continent 

autre que le sien pour satisfaire sa 

curiosité, son goût de l’aventure et de la 

découverte, son désir d’enrichir son 

expérience et sa culture. » 

Définition du tourisme à partir de 

l’activité touristique. 

Brice 

Duthion,  Lionel 

Walker,  Eric 

Gross préfacier, 

2014 

Brice 

Duthion,  Li

onel 

Walker,  Eri

c Gross 

préfacier , 

P13 

6 « Les activités déployées par les 

personnes au cours de leurs voyages et de 

leurs séjours dans des lieux situés en 

dehors de leur environnement habituel 

pour une période consécutive qui ne 

dépasse pas une année, à des fins de 

loisirs, pour affaires et autres motifs non 

liés à l’exercice d’une activité rémunérée 

dans le lieu visité. » 

Cette définition nous fait 

comprendre que les éléments 

déterminants du tourisme sont : le 

changement de lieu habituel, la 

durée et le motif de déplacement. 

 

OMT, ONU  

7 « Le tourisme est un phénomène social, 

culturel et économique qui implique le 

déplacement de personnes vers des pays 

ou des endroits situés en dehors de leur 

environnement habituel à des fins 

personnelles ou professionnelles ou pour 

affaires. Ces personnes sont appelées des 

visiteurs (et peuvent être touristes ou 

Définition assez simple mais 

englobe les éléments essentiels à la 

compréhension du tourisme, ce qui 

lui a permis d’être admise et utilisée 

universellement. Par contre, 

l’acquisition d’une 2e résidence (en 

OMT OMT, 

comprendre 

le tourisme : 

Glossaire de 

base 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Claire+Humphreys&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Claire+Humphreys&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Brice+Duthion+1971-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Brice+Duthion+1971-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lionel+Walker+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lionel+Walker+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Brice+Duthion+1971-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Brice+Duthion+1971-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lionel+Walker+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lionel+Walker+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lionel+Walker+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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excursionnistes, résidents ou non-

résidents) et le tourisme se rapporte à 

leurs activités, qui supposent pour 

certains des dépenses touristiques. » 

hausse) peut poser un problème pour 

la considération de touriste. 

 

Source : réalisé par nos soins sur la base de : 

[Vanhove, N. (2005); Boyer, M. (2011); Duthion, B., Walker, L., Gross, E. (2014); Holloway, J.C., 

Humphreys, C. (2012); OMT (2016); OMT. , ONU.(1999)].  

 

Pour le Canada, d’après Statistique Canada, le gouvernement adopte l’avant dernière 

définition citée plus haut de l’OMT et l’ONU. 

Concernant le développement du tourisme, on peut commencer par définir le 

développement parfois confondu avec la croissance. Le développement est « une 

croissance auto-entretenue, irréversible, durable et soutenue, qui introduit des changements 

structurels et des mutations sectorielles ».(9) 

Hugo Slim souligne que le développement ne se restreint pas à la croissance économique, 

il n’est pas non plus réservé uniquement au pays en voie de développement, ni ne se limite 

dans les relations entre les pays ou entre les populations locales mais c’est une coordination 

et relation réciproque des pays avec leurs peuples et les autres nations, évidemment. Pour 

réussir le développement, il ne faut pas essayer d’imiter le développement d’un autre 

territoire même s’il a eu un grand succès, il n’existe pas de règle générale à suivre car 

chaque développement est original malgré que le but est le même et ses ingrédients aussi. 

Les composants de base du développement sont : le changement positif, autrement dit, 

l’amélioration; la continuité; suivre les valeurs, la culture et les capacités des populations 

locales; enfin l’équité fondée sur la participation puisque le développement appartient aux 

populations locales. Contrairement à ce qui est réputé, le développement est réalisé par les 

populations locales et non pas pour elles. On ajoute aussi l’empowerment, l’indépendance 

et surtout la durabilité comme ingrédients importants du développement. Tous ces éléments 

doivent être liés au temps sans se presser. (10) 

 
9- Bosserelle , É. (2010). Dynamique économique : croissance, crises, cycles. 2e éd. Paris : Gualino : Lextenso 

éditions.  - (Collections : Mementos LMD). p. 43. 
10 - Anderson, M.B. (1999). Development and social diversity. Oxford: Oxfam GB. p. 63, 64. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Norbert+Vanhove+1935-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%c3%89ric.+Bosserelle&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Ainsi, le développement du tourisme consiste à offrir aux touristes tous les services et 

produits qui leur sont nécessaires; il apporte des changements dans les territoires d’accueil : 

amélioration du bien-être de la population locale, renforcement de la concurrence spatiale 

face aux territoires limitrophes, outils de conservation de l’environnement, etc. Étant donné 

que ce type de développement touche presque tous les secteurs, le développement du 

tourisme peut en quelque sorte être considéré comme un développement global. 

Il ressort de toutes ces définitions que le tourisme dépend du touriste, de la durée et des 

motifs de son déplacement. Ainsi, nous allons aborder les deux premiers éléments dans 

cette partie et détailler le troisième, soient les types de tourisme, dans les prochaines parties 

de ce chapitre.   

3. Touriste, visiteur ou voyageur ? 

En ce qui concerne le touriste, on peut évidemment le définir comme la personne qui 

pratique le tourisme, donc reprendre les définitions précédemment indiquées et les 

personnaliser. Mais cela ne peut être pertinent que ce soit pour sa compréhension ou pour 

la collecte des données statistiques. C’est la raison pour laquelle, on trouve de nombreux 

essais sur ce sujet, en particulier lorsqu’il s’agit de la durée ou de la distance entre le 

domicile et la destination touristique. À titre d’exemple, aux États-Unis, la Commission 

nationale d’évaluation des ressources définit que la distance qui permet de juger un touriste 

était d’un minimum de 50 milles en 1973 et augmente en 1984 à 100 milles, tandis qu’il 

est de 25 milles pour le gouvernement canadien. (11) 

Dans le but de distinguer les visiteurs des voyageurs et connaître les différents motifs de 

cette pratique, on propose la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11- Holloway, J.C., Humphreys, C, op. cit. p. 5. 
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Figure (04): Définition du touriste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: adapted from: Holloway, J.C., Humphreys, C. (2012). The business of tourism. 9th ed. Toronto: 

Pearson. p. 8. 

 

Au sujet de la durée, d’après les définitions du tourisme et la figure ci-dessous, elle peut 

être : courte, d’une période maximale de trois nuitées, ou longue qui commence à quatre 

nuitées mais ne dépasse pas une année. 

 

Voyageurs  

Visiteurs  

Inclus dans les 

statistiques du tourisme 

Touristes  

Motifs de la visite 

Équipages  Visiteurs de 

la journée 

Passagers 

en croisière 

Membres 

d’équipages 

(non-résidents) 

Nationaux 

résidant à 

l’étranger 

Non-

résidents 

Non inclus dans 

les statistiques du 

tourisme 

Diplomates Immigrants 

temporaires 

Résidents 

permanents  
Représentants 

des consulats 

Membres 

des forces 

armées    

Réfugiés Travailleurs 
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Passagers 

en transit  

Nomades   

Affaires  

Vacances 

Études 

Mission/ Réunion/ 

Congrès  

Santé 

Sports  

Autres 

Religion 

Famille (visite des 

amis ou parents) 
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Figure (05): Distinction des voyageurs selon la durée de la visite.  

  

Source : Khiati, Merle-Lamoot, N. (2015). Mémento du tourisme. France: Martine Automne. [En ligne]. 

(Page consultée le 

12/09/2016).<http://www.ardennes.cci.fr/pdf/tourisme/observatoireDepartemental/memento_du_tourisme_

2015.pdf>. p. 08. 

4. L’offre et la demande touristique : 

Dans cette partie, nous allons élaborer la demande touristique et ce qu’il faut améliorer 

pour l’augmenter. 

a. La demande touristique : 

L’OMT définit la demande du tourisme comme « la proportion brute à voyager mesure le 

nombre de voyages du tourisme émetteur et du tourisme interne au regard total de la 

population résidente permanente du pays de référence. Des valeurs élevées de cet 

Visiteurs 

 

Touristes 

 

Excursionnistes 

 

Autres voyageurs 

 

Voyageurs  

 

(Déplacement hors de l’environnement habituel) 

 

(visiteurs qui passent au moins une 

nuit hors de leur domicile) 

 

(Déplacement dans l’environnement habituel, 

par exemple déplacement domicile-lieu de 

travail ou domicile-lieu d’étude quotidien) 

 

(visiteurs à la journée à plus de 

100 km de leur domicile) 

 

http://www.ardennes.cci.fr/pdf/tourisme/observatoireDepartemental/memento_du_tourisme_2015.pdf
http://www.ardennes.cci.fr/pdf/tourisme/observatoireDepartemental/memento_du_tourisme_2015.pdf
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indicateur indiquent une grande fréquentation des voyages et traduisent la mobilité actuelle 

de la population voyageant à l’étranger ».(12) 

La demande touristique dépend de plusieurs facteurs qui peuvent pousser le touriste à vivre 

cette expérience, et à choisir telle ou telle autre destination : il peut s’agir de facteurs 

économiques (disponibilité de revenus, prix de l’activité, le taux de change, etc.), de 

facteurs sociaux et psychologiques (la motivation, les préférences, les anciennes 

expériences, image de la destination, etc.) et bien d’autres facteurs déterminants extérieurs 

(environnement politique et social, degré de l’urbanisation, lois, développement 

technologique, sécurité, etc.). (13) 

b. L’offre touristique : 

Les principaux composants de l’offre touristique indispensables pour quelconque 

destination sont : les potentialités touristiques de la destination (patrimoine naturel, 

constructions humaines primaires et constructions à but d’attractions touristiques), le 

transport, l’hébergement, etc. 

❖ Les potentialités touristiques :  

Ce sont généralement des éléments d’attractivité de la destination par excellence. 

- Le patrimoine naturel : les paysages littoraux, les montagnes, les lacs, les îles, le 

climat, les paysages, les plages, etc. 

- Constructions humaines primaires : ce sont des constructions culturelles ou 

architecturales non destinées directement à l’attraction touristique mais intéressant 

de nombreux touristes : musées, cathédrales, mosquées, monuments, sites 

archéologiques, théâtres, festivals, carnavals, arts locaux, cultures locales, etc. 

- Constructions à buts d’attractions touristiques : conçus directement pour attirer les 

touristes : Spas, événements touristiques, les villages touristiques, parcs de loisirs 

et distractions, etc. (14) 

- Les organisateurs du secteur du tourisme et les organisateurs des destinations : c’est 

le capital humain spécialisé travaillant sur la promotion du tourisme de son pays 

qui reste à l’écoute des besoins de ses touristes, comme les tours opérateurs, les 

 
12 - OMT. (2013). Notes Méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme. Madrid : 

UNWTO.  [En ligne]. (Page consultée le 13/01/2016). 128p. 

<http://www2.unwto.org/sites/all/files/docpdf/2013methonotesfr.pdf>. p. 16. 
13 -  Stephen J. Page, S.T. (2011). Tourism management: an introduction.4th ed. Spain: Oxford : Butterworth-

Heinemann. p. 59, 63. 
14 - Vanhone, N. (2018). The economics of tourism destinations: theory and practice. 3rd Ed. New York: 

Routledge. p. 77.  

http://www2.unwto.org/sites/all/files/docpdf/2013methonotesfr.pdf
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stephen+Page+1963-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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agents de voyages, l’office national du tourisme, l’office régional du tourisme et les 

associations touristiques. (15) 

- Le transport pour assurer l’accessibilité : à partir des années 60, le tourisme est 

devenu un élément considérable dans l’aménagement du secteur du transport(16) vue 

l’importance de ce composant dans le développement du tourisme. 

- L’hébergement se compose de : 

- L’hôtellerie qui connaît depuis le début du développement du tourisme un 

accroissement remarquable dans le monde entier suite à l’investissement 

considérable dans ces infrastructures; 

- Les résidences secondaires; 

- Les locations meublées : on retrouve des résidences secondaires, des 

locations meublées et des multipropriétés; 

- Autres hébergements : tel que le camping-caravaning, les auberges de 

jeunesse, les maisons familiales de vacances, les villages de vacances.(17) 

Dans le territoire, on confond souvent les actifs touristiques avec les ressources 

touristiques. 

L’actif est évidemment travailleur, c'est-à-dire, ayant une valeur marchande, tandis que la 

ressource est une réserve qui peut être exploitée et transformée en actif. En ce qui nous 

concerne, la ressource et l’actif touristiques, les paysages, sont des potentiels touristiques 

jusqu’à ce qu’une entreprise touristique les valorise pour avoir des revenus. Les actifs 

peuvent être : actifs génériques qui ne sont pas liés au territoire car l’entreprise le produit 

là où elle estime moins de coûts tels que les produits hôteliers, et actifs spécifiques qui ne 

peuvent être produits que dans leur territoire, ils sont aussi liés à ce dernier par des liens 

historiques, de réputation, de particularité, d’appropriation, d’appartenance, etc. Bref, 

originaire d’un cluster de tourisme. (18) 

Figure (06): La différence entre les actifs et les ressources touristiques. 

 

 

Source : réalisée par nos soins sur la base de : Diop, A. (2008). Développement local, gouvernance territoriale 

enjeux et perspectives. Paris : KARTHALA. p. 17-18. 

 
15  - Ibid., p. 12. 
16 - Mesplier, A., Bloc-Duraffour, P. op. cit. p. 30. 
17 - Ibid., p. 38-40. 
18 - Diop, A. (2008). Développement local, gouvernance territoriale enjeux et perspectives. Paris : 

KARTHALA. p. 17-18. 

Ressources touristiques Actifs touristiques 

Valorisation 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Alain.+Mesplier&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Bloc-Duraffour&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Concernant la destination, on a deux cas : l’offre touristique est fournie par un seul 

partenaire qui s’occupe de tous les besoins ou la contribution de plusieurs opérateurs privés 

ou publics pour offrir un seul package, donc la destination devient un système (voir figure 

suivante) (19)  

Figure (07) : Le système destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Botti,L. (2008).  Ingénierie du tourisme : concepts, méthodes et applications. 1er éd. Bruxelles : De 

Boeck Université. - (Collections : Les métiers du tourisme. p.20. 

Ceci pourra aider la population locale à valoriser leur offre en développant un package de 

produits locaux originaux tout en travaillant mutuellement pour offrir des produits et 

services spécialisés sans importer ou avoir besoin de produits et services externes. 

Il convient de savoir que l’attractivité de la destination touristique est la capacité du 

territoire d’attirer tous types de touristes ainsi que des investissements touristiques. Elle 

doit disposer de quatre attributs : une large gamme d’offres touristiques, un cadre de 

stratégies de compétitivité, l’appoint des responsables et une forte demande touristique. 

Cette attractivité touristique se renforce grâce à l’adoption du cluster du tourisme (voir 

définition du cluster de tourisme dans le glossaire) sachant qu’elle ne doit pas être séparée 

de l’attractivité générale qui se résume dans la capacité du territoire d’attirer des 

 
19 - Botti,L. (2008).  Ingénierie du tourisme : concepts, méthodes et applications. 1re éd. Bruxelles : De Boeck 

Université. - (Collections : Les métiers du tourisme). p. 20. 

Communauté locale Le produit touristique 
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http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Laurent.+Botti&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Laurent.+Botti&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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investissements productifs et la résidence des populations, permettant à ces derniers de 

profiter de ses ressources et opportunités en retour. (20) 

Dans ce même sujet, il est intéressant de savoir que le personnel du tourisme part du même 

principe que les autres types d’organisations et entreprises mais aussi des employés 

spécialisés dans le tourisme. Ils planifient, organisent, recrutent, supervisent, 

contrôlent…(21) 

On peut dire que l’offre du tourisme comprend tous services et produits dont pourrait avoir 

besoin le touriste ou vouloir l’acquérir, donc tout ce qu’a besoin un individu dans sa vie 

quotidienne en plus d’autres produits et services mentionnés plus haut. 

Il est intéressant de savoir que la notion de microtourisme est la réalisation des activités de 

voyage à des fins précises, qui peuvent être dans le but de la récréation, du loisir ou du 

commerce dans une zone touristique restreinte.(22) 

❖ Types du tourisme : 

- Le tourisme pèlerinage ou le tourisme religieux. 

- Le tourisme d’entreprise : il s’agit de visites organisées pour découvrir leur 

produit et les étapes de son obtention, à titre d’exemple : les œuvres artisanales, le 

fromage, la monnaie, les centrales électriques, etc. Les établissements scolaires 

organisent fréquemment ce genre de visites pour des buts éducatifs et 

scientifiques.(23) 

- Le tourisme d’événement (eventtourism) : né grâce à l’accroissement des 

événements nationaux et internationaux dans les pays développés et en voie de 

développement. Peu après, les professionnels ont voulu saisir cette occasion pour 

développer l’attractivité des destinations qui accueillent les événements.(24) 

C’est une stratégie pour développer le tourisme et engendrer les bénéfices généraux du 

tourisme en plus de ses avantages : attirer des catégories cibles de touristes, augmenter 

 
20 - François, L., Menguy, N. et all, (2008). Intelligence territoriale, l’intelligence économique appliquée au 

territoire. Paris : Lavoisier. p. 103, 104, 108, 110. 
21 - Hayes, D.K., Ninemeier, J.D. (2016). Humain ressources management in the hospitality industry. 2nd ed. 

USA: WILEY. p.4-5. 
22-   Parsa, H. G. (2015). Sustainability, social responsibility, and innovations in tourism and hospitality. 

USA: Oakville, ON: Apple Academic Press. – (Collections: Advances in hospitality and tourism book 

series). p. 271. 
23- Moinet, F. (2012). Le tourisme rural : concevoir, créer, gérer. 5e éd. Paris : France agricole.-

(  Collections : Agri Décisions : techniques et stratégies de vente). p.50. 
24 - Connell, J.,  Page, S. (2010). Event tourism: critical concepts in tourism. In: Park, M. The evolution 

of event tourism: concepts and approaches. Vol 1. -(Collections : Critical concepts in tourism). Canada: 

Routledge. p.5. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=H.+G+Parsa+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Fran%c3%a7ois.+Moinet&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Joanne+Connell&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stephen+Page+1963-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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la demande touristique, étendre la durée de la visite, encourager à refaire l’expérience 

et créer une image attirante de la destination. (25) 

Ce type de tourisme regroupe plusieurs catégories d’événements qu’on peut planifier :  

- Événements culturels : festivals, carnavals, commémorations, événements 

religieux; 

- Événements politiques : visites des responsables et personne importantes des 

pays; 

- Arts et fêtes : cérémonies, concerts; 

- Événements de commerce et d’affaires : pour faire le marketing de l’entreprise, 

signer des contrats, rencontre pour discuter d’une affaire, etc.; 

- Événements scientifiques et éducatifs : ateliers, conférences, séminaires; 

- Événements sportifs; 

- Événements de loisir et divertissements : sports, jeux gratuits, excursions, etc., 

se distinguent des autres par l’informalité; 

- Événements privés : mariages, soirée organisées, etc.(26) 

- Le tourisme médical : ce type de tourisme consiste à voyager à l’étranger pour 

trois raisons médicales : 

- Avoir des soins de qualité égaux à celui du pays d’origine mais moins 

chers ; 

- Réaliser des soins non légaux dans le pays du patient comme le don d’ovule 

interdit en Suisse mais légal en Espagne, République Tchèque, Belgique, 

Grèce ou encore en Ukraine;(27) 

- Effectuer certains soins et chirurgies absentes dans le pays d’origine à cause 

du manque de personnels, d’équipements techniques, etc. 

Chaque destination est réputée pour un soin particulier. À titre d’illustration, la 

Thaïlande, l’Inde et Singapour sont réputés pour les chirurgies cardiaques tandis que 

l’Amérique Latine est une bonne destination pour effectuer des soins d’esthétiques.(28) 

- Le tourisme culturel : dans l’époque 1750-1850, ce tourisme était pratiqué 

différemment, les parents aristocrates envoyaient leurs fils accompagnés de tuteurs, 

 
25 - Getz, D. (2005). Event management & event tourism. 2nd ed. New York: Cognizant Communication 

Corporation. p.12-13. 
26 - Ibid., p. 19-30. 
27 - Françoise, C., Durieux, S., Evrard, A. et al. (2011). Tourisme médical : immersion en communauté. Notes 

de cour de l’Université de Genève. [En ligne]. (Page consultée le 9/02/2016) 

<http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2010_2011/trav

aux/11_r_tourisme.pdf.> 
28 - Ibid.  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Donald+Getz+1949-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2010_2011/travaux/11_r_tourisme.pdf
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2010_2011/travaux/11_r_tourisme.pdf


 

17 
 

CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

afin d’étudier les beaux-arts en Europe et revenir « cultivés ». Actuellement, il est 

devenu une offre spéciale pour des intérêts et demandes particuliers (29). 

- Le tourisme maritime : Le terme maritimité est employé par de nombreux 

chercheurs pour indiquer la relation entre l’homme et la mer dans tous ses états : 

culturel, social, écologique, historique, etc. Concernant le tourisme, ce terme 

employé encore comme tourisme maritime désigne la pratique d’activités 

touristiques offertes par la mer telles que la baignade, la plongée, le surf, le jet-ski, 

le kayak de mer, la planche à voile et la plus récente activité marine appelée 

« longue-côté » désignant un type de randonnée aquatique pratiquée à pied.(30) 

- Le tourisme balnéaire : Il a considérablement évolué au cours des années 1960 

grâce à la forte demande des zones côtières pendant les saisons estivales (31) afin de 

profiter du climat, du charme de la nature et pratiquer certaines activités. 

L’actualité nous renvoie périodiquement aux nouvelles du tourisme, de nouveaux types de 

tourisme apparaissent tels que : 

- Le tourisme culinaire : vu l’importance de l’alimentation et la richesse de chaque 

région par sa gastronomie locale, certains touristes voyageaient dans l’unique but 

de découvrir ces saveurs. Selon le rapport de l’OMT, le tourisme culinaire regroupe 

plusieurs activités : visite de marchés ou directement chez les producteurs comme 

les fermes, visite de restaurants connus ou situés dans des endroits reconnus, achat 

de produits locaux ou de livres de cuisine de la gastronomie locale, dégustations, 

etc.(32) 

- Le WWOOFING : (World Wide Opportunities on OrganicFarms), ce type de 

tourisme permet aux gens qui veulent découvrir de très près l’agriculture, de vivre 

une belle expérience de fermier en échange de services tels que le jardinage, 

s’occuper des animaux, etc. (33) 

 
29 - International Committee On Cultural Tourism (ICOMOS). (1993).  Introduction : finding a balance. In: 

Drouin, M. Tourism at world heritage sites: the site manager’s handbook. 2e é. Madrid : WTO. Notes de cour 

EUT 5111 : Patrimoine touristique. Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à 

Montréal. 
30 -  Deboudt, Ph., Meur-Férec, C ., Morel, V. (2014). Géographie des mers et des océans. Paris : Armand 

Colin :Sedes.-( Collection Sedes "Pour les concours" ). p. 168, 182. 
31 - Médail, F., Diadema, K. (2006). Biodiversité végétale méditerranéenne et anthropisation : approches 

macro et micro-régionales. Annales de géographie. 5(651). 618-640. p. 625. 
32-  Gursoy, D., Saayman, M., Sotiriadis, M. (, 2015). Collaboration in tourism Businesses and Destinations 

Handbook. 1st ed. UK: Emerald, Bingley. p.160-161. 
33 - Pour en savoir plus sur les pays offrants ce type d’expérience touristique, consulter: 

http ://www.wwoof.net/ 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Philippe+Deboudt+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Val%c3%a9rie+Morel+%20%c3%a9diteur%20+%20intellectuel%20.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dogan+Gursoy+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+M.+Saayman+1965-+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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En plus de ces types de tourisme, il en existe bien d’autres tels que le tourisme golfique, 

tourisme politique, etc. 

Il existe une forte concurrence dans l’offre des services touristiques, à titre d’exemple les 

hôtels doivent apparaître dans les deux premières pages de la recherche pour assurer une 

bonne concurrence; cela s’inscrit dans le marketing en ligne. (34) 

Dans le contexte d’une approche intelligente, conséquence de l’utilisation abondante de 

l’internet dans presque tous les domaines, le tourisme n’échappe pas à cette informatisation 

et virtualité. 

- L’E-tourisme : il désigne la possibilité d’avoir les informations sur les offres 

touristiques et l’achat de produits et services touristiques par le biais de l’internet. 

Les statistiques touristiques indiquent que neuf clients sur dix utilisent internet pour 

la planification de leur séjour, tandis que le m-tourisme est du même principe du 

E-tourisme, la seule différence consiste à utiliser les téléphones portables pour 

effectuer ces actions. (35) 

- Le SMART TOURISM ou le tourisme intelligent vient s’imposer grâce au WEB 

3.0 qui est une amélioration du WEB 2.0. De plus, une variété d’applications 

mobiles permet de personnaliser l’expérience, c’est une expérience digitale basée 

sur la création d’un système d’information. Le touriste aura un accès dans le site 

touristique, pour les sites naturels ça ne sera pas très agréable par contre les musées 

et galeries feront du tourisme une belle pratique. (36) 

Cette forme du tourisme s’est vite développée en raison de l’utilisation courante 

des nouvelles technologies. En Écosse, à titre d’exemple, il y a eu 4,3 millions de 

visites virtuelles aux galeries, musées et centres du patrimoine. Notamment, le 

musée de l’Université de ST Andrews aux Royaume-Uni a développé un projet 

intelligent pour résoudre le problème d’accès complet aux collections qu’il n’ont 

pu tout afficher dû au manque d’espace; le visiteur du musée ne peut accéder à plus 

de 1 % des collections tandis que l’expérience virtuelle à l’aide d’applications avec 

plusieurs options, donne accès à toutes les collections, c’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle ils ont créé ce projet intelligent. (37)(38) 

 
34 -  Chhabra, D.(2015). Strategic Marketing in Hospitality and Tourism: Building a « SMART » Online 

Agenda. New York: Nova. -(Collections : Hospitality, tourism and marketing studies).  p. 227. 
35- Moinet, F. (2012). Le tourisme rural : concevoir, créer, gérer. 5e éd. Paris : France agricole. -(Collections : 

Agri Décisions : techniques et stratégies de vente). p.183, 186. 
36 -  Chhabra, D, op.cit., p.232-236. 
37 -Pour plus d’information sur le musée de l’université de ST Andrews : https ://www.st-

andrews.ac.uk/musa/ 
38 -  Chhabra, D, op.cit., p. 244. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Deepak+Chhabra+1963-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Fran%c3%a7ois.+Moinet&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Deepak+Chhabra+1963-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Deepak+Chhabra+1963-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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En dépit de sa simplicité et de l’augmentation du nombre de visiteurs, de son respect 

de l’environnement, de la diminution importante des impacts négatifs du tourisme 

classique, de la contribution à la culture, de l’accès aux sites touristiques, cette 

forme de tourisme ne pourra remplacer l’expérience du tourisme traditionnel. 

L’OMT  a distingué quelques types de tourisme afin de faciliter l’élaboration de statistiques 

touristiques : 

1. Le tourisme récepteur : « le tourisme récepteur comprend les activités d’un visiteur 

non résident dans les limites du pays de référence, dans le cadre d’un voyage de 

tourisme récepteur. Les dépenses sont recensées comme dépenses du tourisme 

récepteur. » 

2. Le tourisme interne : « comprend les activités d’un visiteur résident dans les limites 

du pays de référence (dans le cadre d’un voyage de tourisme émetteur). Les 

dépenses correspondantes de ce visiteur du tourisme émetteur relatives aux produits 

fournis par des entreprises résidentes sont incluses dans les dépenses internes. » 

3. Le tourisme émetteur : « désigne les activités d’un visiteur résident hors du pays de 

référence (dans le cadre d’un voyage du tourisme émetteur ou de tourisme interne). 

Les dépenses correspondantes sont comme dépenses du tourisme émetteur. »(39) 

I.1.3. Avantages et pressions du développement du tourisme  

Le tourisme répertorie les principaux impacts suivants : 

- Influence positivement la balance des paiements : les revenus du tourisme 

national ont eu un impact significatif sur plusieurs pays et c’est l’un des facteurs 

essentiels qui fait ouvrir les discussions sur ce phénomène dans les années 1920 

et qui a incité à son développement dans les pays industrialisés comme ceux en 

voie de développement. À contrario, les dépenses des résidents dans d’autres pays 

influencent négativement la balance des paiements, c’est la raison pour laquelle 

de nombreux pays adoptent certaines stratégies touristiques, par exemple : en 

1966, la Grande-Bretagne a limité l’argent déplacé en dehors du territoire a 50£ 

par jour pour les fins touristique. (40) 

- L’inflation : le tourisme est responsable d’une hausse de l’inflation en raison de 

la forte demande concernant les services et produits, ce qui cause un déséquilibre 

entre les prix de la destination et les territoires limitrophes, cet impact négatif 

 
39 - OMT. (2013). Notes Méthodologiques de la base de données des statistiques du tourisme. Madrid : OMT. 

[En ligne]. (page consultée le 28/03/2015). 

<http://www2.unwto.org/sites/all/files/docpdf/2013methonotesfr.pdf> 
40 - Sharpley, R., Telfer, D.J. (2010). Tourism and development: concepts and issues. 2nd ed. UK: Bristol.-

(Aspects of tourism 63th collection). p. 100. 

http://www2.unwto.org/sites/all/files/docpdf/2013methonotesfr.pdf
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touche principalement les populations locales car les touristes n’ont aucune idée 

des prix et ne sont que de passage.(41) En raison de l’augmentation des prix, le 

comportement des consommateurs locaux peut changer considérablement durant 

cette période.  

- Les revenus engendrés par les dépenses des touristes pour la consommation des 

produits et services touristiques sont le premier avantage économique résultant 

directement du développement du tourisme : hébergement, nourriture, transport, 

loisir, etc. Sachant que ces revenus directs ne constituent qu’une part de 

l’ensemble des revenus, pour calculer le total des revenus touristiques, nous 

devons additionner les revenus indirects et les revenus déductibles. Les revenus 

indirects sont le résultat de l’utilisation des revenus directs pour régler les comptes 

des fournisseurs, tandis que les revenus déductibles sont l’augmentation des 

revenus de la population locale et ce, quand les revenus du tourisme permettent 

de favoriser les dépenses économiques nationales pour améliorer le 

développement local, et la création d’emploi pour la population locale.(42) 

- À contrario, les revenus engendrés par l’industrie du tourisme sont souvent mal 

répartis entre les pays (développés et en voie de développement), ou entre 

territoires lorsqu’il s’agit d’un seul pays. (43) 

- Parlant de l’emploi, l’un des impacts négatifs des emplois touristiques est la 

saisonnalité et l’instabilité des emplois (44) et en observant les composants de 

l’offre touristique (transport, hébergement…), on comprend que ce secteur 

demande généralement de la main d’œuvre peu qualifiée : conducteurs, cuisiniers, 

etc. 

- Le développement du tourisme nécessite des ressources humaines spécialisées tel 

que les guides, mais le faible taux de demandes est responsable d’une 

augmentation considérable des salaires des emplois du tourisme causant un 

déséquilibre avec les autres métiers qui sont délaissés au profit des métiers du 

secteur du tourisme, c’est d’ailleurs le cas de l’Afrique de l’ouest ou le salaire du 

guide touristique est le double de celui du médecin ou égale aux salaires de 10 

agriculteurs. (45) 

- Sensibilisation et intérêt mondial accrus pour la protection du patrimoine naturel 

et culturel et ce, avec des conventions et des lois internationales malgré que la 

tâche peut être très difficile quand il est question de pays en guerre et en conflits. 

 
41- Vanhove, N. (2005). Economics of tourism destinations. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

p.175. 
42 -  Sharpley, R., Telfer, D.J, op. cit., p.91-92. 
43 - Aliouat, B. (2010). Les pôles de compétitivité : gouvernance et performance des réseaux d'innovation. 

Paris : Lavoisier. - (Collections : IC2. Traité Technologies et développement durable), p331. 
44 - Gloaguen, Ph. (2014). Tourisme responsable. Paris : Hachette. - (Collections : Le Routard), p16. 
45 - Ibid., p18. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Norbert+Vanhove+1935-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Boualem+Aliouat&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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- Parmi les chartes et les conventions, la convention la plus célèbre que nous 

pouvons citer est la convention mondiale du patrimoine naturel et culturel qu’a 

créée l’UNESCO en 1972 et qui a été adoptée trois ans plus tard pour la protection 

de patrimoines mondiaux listés.(46) 

- Valorisation et conservation du patrimoine naturel. Les forêts du Costa Rica en 

sont un bel exemple; en effet, considérant le nombre des touristes internationaux 

qui ne cesse d’augmenter en particuliers les écotouristes, la population locale a 

voulu absolument protéger ses forêts tropicales. (47) 

- Une étude sur la contribution financière du tourisme pour les sites naturels voulant 

mesurer la motivation des touristes, réalisée sur 391 touristes sur 17 sites naturels 

en France à l’été 2010, a conclu que la motivation des touristes se fait sur deux 

niveaux : le premier consiste à l’acceptation de payer un certain montant, et le 

second, est la motivation à visiter un site touristique. Sachant qu’après la décision 

de visiter un site touristique, on a constaté que le touriste devient prêt à payer plus 

que le montant accepté dans le premier niveau de motivation (acceptation de payer 

un certain montant). Donc, le niveau d’influence n’est pas le prix à payer mais la 

destination elle-même. (48) Cela nous conduit à conclure que le touriste qui a 

décidé de visiter un lieu naturel est préparé à l’avance à payer autres dépenses, 

donc engendre davantage de revenus pour les sites naturels. 

- Promotion et commercialisation au niveau national et international de l’offre 

culturelle (les activités, événements et patrimoines culturels) : le développement 

touristique améliore l’attractivité des sites culturels et fait connaître la culture 

locale, il contribue aussi à la protection et l’amélioration de l’état du patrimoine 

culturel tel que la rénovation d’un musée, etc.(49)En revanche, le Tiers-Monde 

connaît un phénomène nommé le choc culturel et social. Les touristes 

internationaux peuvent avoir un impact parfois très négatif sur les valeurs des 

populations locales (50). Ainsi, il faut être prudent sur ce plan pour ne pas perdre 

l’identité et l’authenticité du territoire. 

- Le tourisme favorise l’apprentissage des langues (51), que ce soit pour les 

populations locales qui s’intéressent aux besoins des touristes, ou par curiosité des 

 
46 - Duthion, B., Walker, L., Gross. E. (2014). Les patrimoines touristiques : naturels, historiques, culturels. 

1re éd. Louvain-la-Neuve (Belgique) : De Boeck. -(Collections : Tourisme, compétences & métiers). p. 39. 
47 - Gloaguen,Ph, op.cit., p 16. 
48- Dissart, J.C.,Dehez, J., Marsat, J.B. (2015). Tourism, recreation and regional development: perspectives 

from France and abroad. England: Farnham, Surrey: Ashgate. - (Collections: New directions in 

tourismanalysis. p .143-151. 
49- Lehalle, E. (2011). Le tourisme culturel. Voiron (France) : Territorial éditions. - (Collection Dossier 

d'experts. p.19. 
50 -Mesplier, A., Bloc-Duraffour, P. op.cit. p.61. 
51 - Beeton, S. (2006). Community development through tourism. Collingwood (Australia): Land Links. p.18 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Lionel+Walker+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Philippe+Gloaguen+1951-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jean-Christophe+Dissart+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+%20Jeoffrey%20+%20Dehez%20+%20%c3%a9diteur%20+%20intellectuel%20.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%c3%89velyne.+Lehalle&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Alain.+Mesplier&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Bloc-Duraffour&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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touristes à connaître la langue locale de la destination ou tout simplement dans le 

but d’être plus à l’aise.  

- Élargir le champ de l’utilisation de la technologie. L’internet est désormais l’outil 

le plus utilisé pour les ventes touristiques et pour acquérir des connaissances sur 

les endroits afin de bien choisir la destination, donc outils de motivation, 

promotion et marketing, étude des consommateurs, etc.(52) 

- L’expérience touristique a prouvé qu’elle améliore visiblement la qualité de vie 

des touristes et des populations accueillantes par la satisfaction, la joie et le plaisir 

qu’apporte l’expérience touristique ainsi que les autres indicateurs de qualité de 

vie.(53) 

- Suite à la continuation du développement rapide du tourisme, l’une des ressources 

naturelles qui continuera à subir une pression considérable est l’eau potable, car 

c’est un élément primordial pour le tourisme. Il convient de prendre des mesures 

techniques et communicationnelles. À titre d’exemple, en 2014 et suite à la 

sècheresse, les responsables de l’aéroport international de San Francisco ont 

adopté un système afin d’économiser l’eau mais aussi, ils ont mis des affiches au-

dessus des robinets, pour demander aux consommateurs d’économiser l’eau et 

d’en prendre juste ce dont ils ont besoin.(54)Pour les efforts du tourisme à l’échelle 

mondiale, l’OMT participe aux programmes et initiatives de l’UN-WATER.(55) 

L’UN-WATER ou l’ONU-EAU (Organisation des Nations-Unies pour l’eau 

douce) créée en 2003, s’intéresse sur tous les sujets concernant l’eau douce.(56) 

Cette participation n’a malheureusement pas été valorisée dans les rapports de 

Water Ressources Group de2030.(57) 

- Diminution de la pauvreté : le message de l’OMT pour la nouvelle année de 2007 

était un appel à l’attention du secteur du tourisme affirmant que ce dernier est un 

excellent outil de lutte contre la pauvreté. En revanche, les études sur l’économie 

du tourisme affirment que la part importante des revenus du tourisme est gagnée 

par les pays développés, ceci s’explique par l’importance des stratégies, agences 

de tourisme et les tours opérateurs.(58) 

 
52 - Kalfon, P. (2009). Tourisme et innovation : comment décrypter les tendances qui bouleversent le monde 

du voyage ? Paris : L'Harmattan. p. 19-20. 
53 -  Leigh, J., Craig Webster, C., Ivanov, S. (2013). Future Tourism: political, social and economic 

challenges. London. P99, P100. 
54 - Gössling, S.,  Hall, C.M., Scott, D. (2015).  Tourism and water. Bristol (UK): Channel View Publications. 

– (Tourism essentials: 2). p. 85,133. 
55 - Ibid., p159. 
56 - The United Nation inter-agency mechanism on all freshwater related issues, including sanitation.  About 

un-water. [en ligne]. (page consultée le 05/09/2015). <http://www.unwater.org/about/en/> 
57 - Gössling, S.,  Hall, C.M., Scott, D, op. cit., p 159. 
58 -  Miitchell, J., Ashley, C. (2010). Tourism and poverty reduction: pathways to prosperity.London: 

Earthscan. –(Tourism, environment and development series), p 4, 6, 7. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Kalfon&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=James+Leigh&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Craig+Webster&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Stanislav+Ivanov&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stefan+G%c3%b6ssling+1970-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Colin+Michael+Hall+1961-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Daniel+Scott+1969-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Stefan+G%c3%b6ssling+1970-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Colin+Michael+Hall+1961-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Daniel+Scott+1969-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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- La dégradation du milieu naturel est l’une des multiples problèmes du secteur du 

tourisme à l’heure actuelle. En effet, le tourisme est connu pour être en tête des 

facteurs de dégradation des milieux naturels et ce, en raison de certains types de 

tourismes : tourisme balnéaire, tourisme de masse… En réaction à la grande 

fréquentation des milieux naturels (la demande touristique) et la construction 

d’infrastructures touristiques, la pollution est foncièrement l’impact négatif le plus 

marquant des activités touristiques affectant les sites naturels (59).  

- On ajoute aussi aux externalités négatives du développement du tourisme : les 

maladies, la pollution, les crimes… Ainsi, une importante pression sur les milieux 

marins cause la perturbation des écosystèmes, en particulier dans les régions 

sensibles situées généralement dans les zones côtières. Pour cela il faut prendre 

des mesures : des instructions, des lois, des chartes, etc., et le fait de développer 

un tourisme respectueux de l’environnement a démontré qu’il est plus efficace, 

car il impose une certaine éducation des touristes et l’adaptation d’une culture qui 

prend soin du patrimoine.  

Enfin, parallèlement aux progrès que fait le secteur du tourisme allant jusqu’à remplacer 

d’autres secteurs industrieux dans le monde et malgré les avantages qu’il procure sur tous 

les plans : développement économique local ou national, avantages sociaux, préservation 

des patrimoines culturels et naturels, ses impacts négatifs ne peuvent plus être ignorés car 

ils apparaissent fortement sur tous les plans, en particulier l’environnement qui ne cesse de 

se dégrader ainsi que la diminution des ressources qui devient de plus en plus inquiétante. 

Cela nous conduit à nous interroger sur l’état actuel de notre environnement, les causes de 

cette problématique, et à chercher aussi à connaître s’il existe des solutions pour minimiser 

ou mettre fin aux dégâts. Certains impacts sont mesurables, cela permet de suivre leur 

évolution et de bien tracer des stratégies selon nos buts, d’autres sont difficiles à quantifier, 

donc pas évident de les maîtriser. Cela nous conduit à prendre d’autres mesures et à penser 

la durabilité. 

I.1.4. Le développement durable appliqué au tourisme  

Exercer le tourisme sans tenir compte des droits des futures générations aura de lourds 

impacts négatifs. Ainsi, il faudra repenser le tourisme durablement. 

1. Survol sur l’origine du développement durable 

Avant de procéder au développement du tourisme durable, il convient d’étudier le 

développement durable pour comprendre les raisons pour lesquelles le développement du 

tourisme doit être dans un cadre durable. 

 
59- Hoerner, J.M. (2013). Tourisme et mondialisme. France : Balzac. p.73. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jean-Michel+Hoerner+1946-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Le développement durable est un concept célèbre multidisciplinaire touchant la vie 

humaine, intéressant la majeure partie des chercheurs dans les pays développés comme 

ceux en voie de développement, c’est ce qui explique les centaines de livres qui traitent de 

la matière, soit directement ou dans le cadre d’autres études. Il nous faudra cependant 

plusieurs thèses pour cerner tout le sujet. De fait, nous allons développer les éléments clés 

de la compréhension du développement durable dans le cadre de notre réflexion. 

Lors de la conférence de Stockholm et dans le but de diminuer les conflits et oppositions, 

Michael Strong a forgé le terme Écodéveloppement qui a été utilisé en 1974 lors de la 

réunion du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et la CNUCED 

(Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement) tenue à 

Cocoyoc.(60) 

Bien que l’idée du développement durable tire son origine des travaux de Malthus au 

XVIIIe siècle sur le problème de la rareté qui a causé une insuffisance des ressources 

naturelles pour la population qui se multiplie rapidement, il n’a vu le jour qu’après environs 

deux cents ans dans le Club de Rome au tour des années 1970.(61)  

Cette insuffisance n’est pas seulement due à la rareté des ressources, mais aussi à des 

externalités. Les effets externes de l’activité humaine tels que la production et la 

consommation ont un impact sur la qualité de l’environnement soit pour les personnes 

vivantes ou pour les générations futures. Le club de Rome a posé ce problème, mais ce 

n’est qu’en 1978 qu’on retrouve, dans le rapport final pour la protection de l’environnement 

de l’ONU pour la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, une 

définition du développement durable connue par son initiateur, Brundtland (présidente du 

rapport)(62):  

« Un développement qui satisfait les besoins de la génération présente en préservant pour 

les générations futures la possibilité de satisfaire les leurs ». (63) 

 
60 - Fauchard, L.,Mocellin, Ph. (2009). Conduire une démarche de prospective territoriale. France : 

l’Harmattan. p.55. 
61 - Herbaux, Ph. (2007). Intelligence territoriale, Repères théoriques, Questions contemporaines. 

France :l’Harmattan. p.29. 
62 - Greffet, P., Mauroux, A., Ralle, P., Randriambololona, C. (2012). Définir et quantifier l’économie verte, 

l’économie française. France : Dossier l’économie française. [en ligne]. (page consultée le 

20/01/2016).http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/ecofra12e_d3_eco_ver.pdf.  p.89 
63-Barbault, R., Cornet, A., Jouzel, J. et al. (2002). Johannesburg 2002 : quels enjeux ? Quelle contribution 

des scientifiques ? Sommet mondial pour le développement durable. Paris : ministère des affaires étrangères : 

Association pour la diffusion de la pensée française. [en ligne]. (page consultée le 27/01/2016). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Johannesburg_2002.pdf. p.21 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Johannesburg_2002.pdf
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Les premières définitions du développement durable ne prenaient pas en considération des 

dimensions du développement durable, car l’innovation de ce concept n’avait pour but que 

la protection de l’environnement, à titre d’exemple : 

« Le développement durable doit répondre à deux exigences centrales : 

- Premièrement : exploiter le patrimoine des ressources naturelles de manière 

suffisamment rentable pour assurer la croissance économique, tout en sauvegardant 

l’intégrité des écosystèmes; 

- Deuxièmement : préserver la base des ressources afin qu’elle puisse satisfaire les 

demandes raisonnablement prévisibles des générations futures ».(64) 

Dans cette définition, l’Observateur de l’OCDE a mis l’accent sur deux dimensions du 

développement durable : la dimension économique et la dimension écologique, tandis que 

le développement durable se base sur les deux dimensions citées, ainsi que la dimension 

sociale qu’on ne peut isoler des autres si nous ambitionnons à un développement durable 

complet et efficace.  

C’est à partir de ces événements que commencent des travaux sérieux et des débats de 

scientifiques et de chercheurs sur le développement durable. Trois approches innovantes, 

qui ont servi d’outils d’aménagement du territoire, ont marqué cette époque : 

- L’approche éco centrée : vise principalement la protection et la conservation des 

ressources naturelles pour une forte durabilité.(65) 

- L’approche anthropocentrée : cette approche favorise le bien-être; si on cherche 

la place de la protection de l’environnement dans ce courant, on le retrouve dans 

l’utilité des ressources et non pas la sauvegarde. C’est-à-dire, plus il est utile plus 

il est protégé.(66) 

- L’approche socio centrée : La démarche écologiste exige la possession d’outils 

méthodologiques et conceptuels pour garantir l’efficience des écosystèmes et 

optimiser l’usage des ressources de vie(67)et l’autre a pour priorité le développement 

économique. Afin de rapprocher les deux approches, on retrouve l’approche 

 
64 - Derue, C., DUEZ, Ph., Kherdjemil, B. et al. (1998). Territoires et dynamiques économiques au-delà de la 

pensée unique. France : L’Harmattan. p. 173. 
65 - Vaillancourt, J.G., Bamogo, A.(2006). Commerce équitable et développement durable : Concepts opposés 

ou complémentaires ? 2ecolloque international sur le commerce équitable : commerce équitable et 

développement durable. La Chaire de responsabilité sociale et développement durable de l’université du 

Québec à Montréal. Montréal. 19-21/ 06/2006. p .10. 
66- Sébastien, L. (2006). De l'idée d'un développement durable socio-centré à la nécessité d'une gouvernance 

environnementale éclairée. Information géographique et Aménagement du territoire, aide à la décision pour 

l'aménagement du territoire. Méthodes et Outils. France : Lavoisier. pp.89-116. 
67- Vallega, A. (1999). Fundamentals of Integrated Coastal Management. Vol 49. Netherland: KLUWER. 

P13. 
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sociale. Elle se veut la protection des biens naturels, le développement économique 

dans un contexte social.(68) 

La figure suivante résume les trois approches. 

Figure (08): les trois principales approches du développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sébastien, L. (2006). De l'idée d'un développement durable socio-centré à la nécessité d'une 

gouvernance environnementale éclairée. Information géographique et Aménagement du territoire, aide à la 

décision pour l'aménagement du territoire. Méthodes et Outils. France : Lavoisier. pp.89-116. 

 

Les débats se poursuivent ainsi que les propositions d’amélioration du concept, jusqu’à 

proposition de plusieurs modèles selon l’opinion et les valeurs des chercheurs. Passant par 

un modèle économico centré àun modèle écolo centré à celui du socio centré pour arriver 

 
68- Sébastien, L, Brodhag, C. (2004). À la recherche de la dimension sociale du développement durable. 

Développement durable et territoires [En ligne]. (page consulté le 12/04/2016). 

http://developpementdurable.revues.org/1133; DOI : 10.4000/developpementdurable.1133. p.9. 
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à un modèle qui prend en considération toutes les préoccupations se basant sur l’arbitrage 

pour une équité entre les trois dimensions. 

La figure suivante présente les trois dimensions convoitées par le développement durable 

afin d’atteindre le triple gagnant avec ses trois premiers modèles : 

Figure (09): Les trois piliers du développement durable 

 

 

Source : Veyret, Y., Jalta, J.  (2010). Développement durable en 12 leçons. Paris : autrement. P 11. Pris 

de :Barbault, R., Cornet, A., Jouzel, J. et al. (2002). Johannesburg. Sommet mondial du développement 

durable. Quels enjeux ? Quelle contribution des scientifiques. Paris : ADPF. 
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De la figure ci-dessus, on constate que le développement durable s’appuie sur trois piliers : 

économique, social et environnemental, mais ces modèles étaient influencés par la 

discipline des chercheurs. Le dernier modèle qui est utilisé actuellement est le fruit de la 

collaboration et la coordination des économistes, écologistes et socialistes, cela ne peut être 

sans le concept de la gouvernance des territoires détaillée dans la partie : Territoire et 

gouvernance : vers une approche d’intelligence. 

Le concept de la gouvernance qui est très important dans des situations comme celle-ci, fut 

presque absent des textes de Rio en 1992, mais très présents à l’heure actuelle en impliquant 

l’ensemble des parties prenantes pour des stratégies triplement gagnantes. C’est le but 

apparent des Nations-Unies en recouvrant des oppositions profondes (69). 

Figure (10): Le concept de la gouvernance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Thierstein, A., Decoutere, S. (2003). Développement durable et aménagement du territoire. Suisse : 

presses polytechniques et universitaires romandes. p. 34. 

 

 
69 - Thierstein, A., Decoutere, S. (2003). Développement durable et aménagement du territoire. Suisse : 

presses polytechniques et universitaires romandes. P35. 
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La solidarité et la responsabilité sont les deux principales exigences de la réussite du 

développement durable et l’efficience de la direction de ce dernier par le processus de la 

gouvernance.(70) 

Corinne Gendron prend la notion du développement durable davantage dans un cadre de 

gouvernance des territoires, et c’est cette définition que nous adopterons dans notre étude, 

car elle décrit mieux le concept : 

« Le développement durable n’est pas une question d’équilibre entre trois sphères, mais 

bien la confirmation de nouveaux paramètres de décisions visant à assurer les meilleures 

conditions de vie au plus grand nombre non seulement aujourd’hui, mais dans l’avenir. 

Dans cette perspective, loin de n’être qu’une variable, l’environnement est une condition 

de tout développement, alors que l’économie en est un moyen. De son côté, le social qui 

concerne autant les individus que les collectivités, constitue la finalité de tout 

développement. » .(71) 

❖ Tendance actuelle : 

Étant donné que le développement durable s’est largement diffusé, on retrouve de 

nombreux concepts dérivés du principe de la durabilité et les soucis de la protection des 

ressources naturelles. 

Dans ce contexte, un concept pas très commun vient concurrencer le développement 

durable car il tend à élargir et adopter la durabilité dans la macro-économie, il s’agit de 

l’économie positive appelée aussi économie verte. 

« L’économie positive revient aux fondamentaux de l’entreprise : la création de valeurs et 

de bénéfices en démontrant que l’environnement se gère comme un enjeu stratégique, sur 

lequel reposent les leviers de croissance de demain ».Il faut savoir que l’économie positive 

concerne aussi les collectivités, elle s’adresse à la direction générale avec 5 étapes : réduire 

les flux entrants, réduire les flux sortants, réutiliser, recycler et augmenter la productivité 

des ressources.(72) 

Finalement, quoique l’économie positive paraisse bel et bien plus pertinente que le 

développement durable, on peut dire que c’est dû à la mauvaise interprétation et application 

du développement durable qui reste une stratégie en faveur du capital naturel; ces deux 

 
70 -Zuindeau, B, op.cit., p.494. 
71 - Gendron, C. (2012). Vous avez dit développement durable? 2e éd. Montréal: Presses internationales 

polytechniques. p.7. 
72- Pennequin, A., Mocilnikar, A.T. (2011). L’atlas du développement durable et responsable. Paris : 

Eyrolles. p 330-332. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Corinne+Gendron+1968-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Corinne+Gendron+1968-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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concepts ne s’opposent pas, mais se complètent, le développement durable s’intéresse à la 

micro-économie tandis que l’économie verte concerne la macro-économie. 

On peut résumer la relation entre l’économie positive et le développement durable dans la 

figure ci-dessous. 

Figure (11): La relation entre le développement durable et l’économie verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : Pennequin, A., Mocilnikar, A.T. (2011). 

L’atlas du développement durable et responsable. Paris : Eyrolles. 

 

Dans cette conception, l’entreprise réalise trois bilans : financier pour les actionnaires, 

social et environnemental pour les parties prenantes qui servent à pénaliser les entreprises 

dangereuses pour l’environnement et constitue l’image publique. En revanche, certains 

voient que le développement durable n’a pas réussi à accomplir sa mission, en particulier 

auprès des entreprises qui ne pensent qu’à maximiser leur profit, notamment en attirant le 

consommateur par des actes positifs pour la nature et leurs actions symboliques de 

développement durable, par exemple, une entreprise qui recycle qu’une tonne d’emballage 

est considérée comme respectueuse de l’environnement malgré qu’elle produise plus de 

100 000 tonnes de déchets.(73) 

Restons avec les couleurs, pas loin du concept de l’économie verte, on retrouve le concept 

de l’économie mauve. Si le vert est toujours lié à la nature, l’environnement, le mauve ici 

désigne le volet culturel. Ainsi, il s’intéresse à la relation entre l’économie et la culture 

pour minimiser les impacts négatifs de l’économie sur l’environnement culturels et favorise 

 
73 - Zuindeau, B, op.cit., P330 et P331. 
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http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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la relation entre l’environnement et la culture à l’aide d’une mesure appelée : l’empreinte 

culturelle des entreprises, elle s’intéresse aux externalités positives et négatives des 

entreprises sur l’environnement culturel.(74) 

Dans le contexte des projets de développement durable, on retrouve la ville durable qui a 

pris de l’ampleur dans les années 2000, mais pas très adoptée, définie parfois par la ville 

qui réussit à subvenir localement à ses besoins, pour d’autre, elle doit simplement 

minimiser son impact environnemental, ou encore elle met en valeur les dimensions du 

développement durable.(75) 

Pour résumer, on peut dire que le développement durable était presque la réponse de toutes 

les attentes, qu’il a connu deux phase importantes : la première qu’on peut appeler « phase 

d’appropriation » ou le concept a était défini et théorisé, suivie par « la phase de diffusion » 

pour approprier le concept et l’adopter aux politiques nationales et internationales(76) et 

aussi dans les disciplines telles que le tourisme que nous détaillerons dès à présent. 

2. Le développement durable du tourisme: 

Du côté touristique, introduire le concept du développement durable est une proposition 

pour diminuer les impacts négatifs, en particulier la pression qu’exerce l’économie du 

tourisme sur l’environnement et la population locale, car on retrouve beaucoup de régions 

influencées par les touristes et qui finalement perdent leurs identités. Néanmoins, la 

complexité et la sensibilité du tourisme rend la pratique du tourisme durable un défi 

exigeant une connaissance profonde du territoire et un travail acharné afin de prendre les 

meilleures décisions dans les stratégies touristiques. 

Le développement durable a pris de l’ampleur dans la discipline du tourisme en 1995, 

quand l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) a organisé une réunion à Lanzarote 

(Iles Canaries). Grâce aux efforts des partenaires du tourisme participants et associations, 

un document très important pour le tourisme a été publié et distribué, nommé « la charte 

du tourisme durable ».Elle contient plusieurs indications dont le respect, la reconnaissance 

et le soutien des populations locales et l’environnement dans le but de la durabilité de 

l’activité touristique, qui étaient les principales recommandations incontournables.(77) 

 
74- Delbard, O. (2014). Par-delà le développement durable : nature, culture(s) et coopération(s). France : 

Lormont : Bord de l'eau. –(Collection Mondes marchands). p.130-132. 
75 - Zuindeau, B, op.cit., P180 à P183. 
76- Vilalba, B. (2009). Appropriations du développement durable : émergences, diffusions, traductions. 

Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion. -(Collections : Espaces politiques). P15. 
77 - Laurent, A. (2003). Caractériser le tourisme responsable facteur de développement durable. Document 

interne établi à la demande du ministère des Affaires étrangère françaises. [En ligne]. (page consultée le 

20/03/2014). <http://www.mangalani-consult.org/fichiers/ressources/Tourismedurable_MAEDGCID.pdf. > 

p .127-128 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://www.mangalani-consult.org/fichiers/ressources/Tourismedurable_MAEDGCID.pdf
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L’adoption de la notion du développement durable dans la discipline du tourisme consiste 

à prendre conscience de la complexité de cette combinaison, donc la complexité de la 

stratégie du développement touristique, ce qui demande une méthodologie à plusieurs 

choix.(78) 

Notons que l’application de la durabilité sur l’industrie touristique a fait apparaître 

plusieurs types de tourisme dans le contexte de la durabilité qu’on a abordé dans la partie 

intitulée « Le tourisme: une industrie complexe ». 

Pour Taylor, le concept de développement du tourisme durable « a pu être développé quand 

il est devenu nécessaire de réduire plutôt que d’augmenter le nombre de visiteurs dans un 

endroit ».(79) 

L’Organisation mondiale du Tourisme (OMT), définit le tourisme durable comme suit :  

"Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et 

environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 

professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil. "(80) 

Cependant, les principes du tourisme durable sont les trois piliers du développement 

durable dans un contexte touristique :  

- Efficience et rentabilité économiques durables : l’enjeu de cette dimension est 

d’essayer de faire bénéficier la population locale le plus possible des avantages 

économiques du tourisme tel que les emplois et les revenus. Pour ce faire, 

encourager les producteurs locaux à proposer leurs produits et services et réduire 

l’importation d’une part. D’autre part, encourager les touristes à acheter des 

produits et services proposés par les producteurs locaux est une solution idéale qui 

aide également à diminuer les effets néfastes du tourisme de masse comme 

l’augmentation des prix.(81) 

- Développement durable social : favoriser l’équité sociale, respecter les droits de la 

population locale et protéger les valeurs et patrimoines culturels. (82) 

 
78 - Derue, C., DUEZ, Ph., Kherdjemil, B. et al. Op. cit.,P. 174. 
79 - Ibid., p. 173. 
80- OMT. Sustainable Development of Tourism: definition. [En ligne]. (Page consultée le 1/04/2016). 

<http://sdt.unwto.org/fr/content/definition.> 
81 - Prim-Allaz, I., François-Lecompte, A. (2010). Tourisme durable : les Français sont-ils partants ? Actes 

du 25e Congrès international de l’Association Française du Marketing, Londres, France. 14 et 15 mai 2009. 

[En ligne]. (Page consultée le   2/05/2015). <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00470571/document>. 

p.4. 
82 - Diallo, M.F. (2014). Les études quantitatives sur le tourisme durable : une analyse des principaux travaux 

de recherche. Management & Avenir. 3(69). 204-221. [En ligne]. (page consulté le 22/04/2016). 

<http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-3-page-204.htm>.  p. 207. 

http://sdt.unwto.org/fr/content/definition
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00470571/document
http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-3-page-204.htm
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- Durabilité environnementale : c’est le but primordial du tourisme durable et la 

raison de l’apparition du concept du développement durable. 

- Cette dimension cherche à protéger les ressources naturelles en modérant et 

optimisant leur consommation et utilisation.(83) 

Afin de soutenir les pays pour la réalisation d’un programme de développement durable du 

tourisme, 12 objectifs ont été définis. Voir le tableau suivant. 

Tableau (02) : Principaux objectifs du tourisme durable 

Objectifs économiques Objectifs sociaux Objectifs environnementaux 

• La viabilité économique 

• La prospérité au niveau 

local 

• La qualité de l’emploi 

 

• L’équité sociale 

• La satisfaction des visiteurs 

• Le contrôle local 

• Le bien-être des communautés 

• La richesse culturelle 

• L’intégrité physique 

• La diversité biologique 

• L’utilisation rationnelle des 

ressources 

• La pureté de l’environnement  

Source : Leroux, E. (2010). Vers un Tourisme Durable ou un écotourisme. Management & Avenir. 4. (34), 

234-238. p.235, 236. 

Le développement durable est supposé répondre à la question du patrimoine naturel et celle 

du bien-être afin de sortir de la crise de la dégradation et de la perte des ressources 

naturelles. Pour étendre ce concept sur le plan touristique, on retrouve le tourisme durable, 

qui en plus de ses avantages économiques, cherche à moraliser, minimiser les méfaits 

visibles de l’exploitation et prêter une attention particulière aux ressources naturelles en 

particuliers les ressources non renouvelables. Ceci nécessite, comme indiqué 

précédemment, des projets de développement durable. Le projet d’aire protégée a su 

prendre de l’ampleur, car il favorise la réduction voire l’élimination des activités nocives 

pour ne pas compromettre les biens naturels d’une part, et d’autre part, restaurer ceux qui 

se sont dégradés. 

I. 2.  Les AMPs, un instrument de gestion intégrée des zones côtières 

Dans cette partie, nous présentons le cadre théorique des AMPs. 

I.2.1. L’origine des AMPs 

Quoique l’idée de la création des zones terrestres protégées pour régulariser les activités 

agressantes le patrimoine naturel remonte à longtemps, l’idée de la création des zones 

similaires marines est récente. 

 
83- OMT. Sustainable Development of Tourism: definition. [En ligne]. (Page consultée le   1/04/2016). 

<http://sdt.unwto.org/fr/content/definition.> 

http://sdt.unwto.org/fr/content/definition
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a) État des lieux et problématique du patrimoine naturel    

Il est vrai que, dans le passé, le problème qui se posait concernant les ressources était 

l’accessibilité. L’homme avait beaucoup de difficulté que ce soit dans la connaissance ou 

même le matériel nécessaire. Aujourd’hui, on a atteint un stade où toutes les ressources 

sont disponibles à l’utilisation malgré les coûts associés pour certaines. En revanche, on 

est face à un obstacle qui s’impose contre la maximisation des profits qu’on puisse 

engendrer de l’utilisation des ressources. C’est l’épuisement de ces ressources. 

En 1946, Joseph Schumpeter utilise dans son essai « Capitalisme, socialisme et 

démocratie » une expression très significative soit « la destruction créative », qui décrit 

incroyablement bien la situation dans laquelle nous vivons présentement qui signifie que 

tout ce qui est produit à un prix de destruction. Cependant, la problématique est le contrôle 

de cette dévastation éternelle qui est la mission du développent durable(84) 

Selon des prévisions alarmistes, les ressources naturelles ont été exploitées au maximum 

de leur capacité voir au-delà, ce qui a causé l’effondrement de certaines pêcheries autrefois 

abondantes, notamment avec la pollution, l’effet de serre, etc. En témoigne, l’UICN a 

publié, en 2012, un document citant une liste appelée la liste rouge qui indiquait les espèces 

en péril et comment les catégoriser par le biais de critères.  

Certaines activités humaines sont lourdes de conséquences, principalement celles des 

secteurs du tourisme et de la pêche. Autant de raisons de s’inquiéter de la santé des 

écosystèmes qui se détériore et risque d’empirer car les zones côtières sont des interfaces 

sensibles. 

En 1950, les ponctions de la pêche étaient de13 millions de tonnes de poissons par année, 

alors qu’en 1980 elles atteignaient 70 millions de tonnes, trois quarts des stocks du monde 

sont pleinement exploités, (85)et cela se poursuit encore à un rythme accéléré. 

Malgré la générosité de la mer, les réserves halieutiques sont limitées et en forte 

dégradation. D’ici 2050, les prévisions mondiales indiquent une forte extinction des 

espèces maritimes qui variera entre 15 à 37 %. La situation de la Méditerranée est la plus 

complexe, car outre le changement climatique, les effets de serre et autres phénomènes 

difficiles à contrôler, l’urbanisation vient aggraver la situation avec les conséquences de 

 
84 - Caye, P. (2015). Critique de la destruction créative, production et humanisme. France: Les Belles Lettres.-

(46e ouvrage de la collection L’Âne d’or). p.16, 17, 67. 
85 - Duval , G. (2013). L'économie verte en trente questions : crise écologique, crise sociale, crise 

économique, il faut changer de cap : marier économie et écologie : alimentation, logement, emploi, 

consommation : vivre mieux dans une économie soutenable, c'est possible ! Paris: Charles Léopold Mayar .-

( Collections : Alternatives économiques). Hors-série poche. N° 61.  p.47, 64. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Guillaume+Duval+1957-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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l’anthropisation et la pollution sur les zones côtières, particulièrement sur les plantes 

aquatiques, la posidonie en est un témoin.(86) 

Cette sévère surexploitation des stocks halieutiques, notamment la dégradation du milieu 

marin, a causé par la suite la perte de plusieurs espèces autrefois très abondantes telles que 

les morues de Terre-Neuve au Canada, ou encore le thon rouge en Méditerranée, sachant 

que cette perception remonte à longtemps. D’ailleurs, certains pays s’approvisionnaient 

loin de leurs territoires afin de préserver leurs ressources. (87)Actuellement, la pêche en eau 

profonde met en danger les espèces à croissance lente.(88)Cependant, on constate que la 

surexploitation des ressources halieutiques a atteint une échelle planétaire, mais se 

particularise par le degré du danger. 

Il convient de souligner que ce n’est pas seulement l’exploitation générale qui engendre 

des effets néfastes, mais aussi la dégradation d’une ressource particulière, qui met en 

danger d’autres ressources. À titre d’exemple, la perte d’une espèce de poisson met en péril 

une autre espèce car elle constitue la nourriture pour cette dernière. On parle ici de la chaine 

alimentaire. 

Pour ce qui est du tourisme, les installations touristiques sont responsables avec les fermes 

d’aquaculture de la destruction de l’écosystème côtier, (89)en plus des impacts négatifs des 

activités touristiques abordés dans la première partie.  

Naturellement, les premières initiatives pour la protection de la nature venaient des 

scientifiques, d’une part pour protéger des espèces (animal ou plante) contre l’exploitation 

industrielle, mais aussi pour préserver leur laboratoire naturel d’analyse(90). Pourtant, ce 

dernier but n’est pas courant dans leurs discours et communications. On constate que les 

intérêts humains actuels sont toujours en avant!  

La tendance actuelle pour minimiser les impacts négatifs des activités économiques, ce 

qu’on appelle « command and control » a deux formes : soit une pénalité pour ceux et 

celles qui dépassent des normes comme le principe du pollueur payeur, ou soit une prime 

pour encourager la réduction des effets néfastes sur l’environnement. Néanmoins, la mise 

en œuvre de ces mesures sur la réalité n’a pas abouti aux résultats attendus, les acteurs 

préférant le sacrifice de la prime ou avoir des pénalités plutôt que réduire leurs activités car 

 
86 - Euzen, A., Eymard, L., Gaill, F. (2013). Le développement durable à découvert. Paris : CNRS Éditions. 

p.94, 95. 
87 - Deshaies, M., Baudelle, G. (2013). Ressources naturelles et peuplement : enjeux et défis. Paris : Ellipses. 

p.101, 102. 
88- Duval , G. op. cit., p. 64. 
89 - Ibid., p. 51. 

90 -  Aspe, C., Jacqué, M. (2012). Environnement et société : une analyse sociologique de la question 

environnementale. Paris: Quae, Éditions de la Maison des sciences de l'homme. p.152. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Agathe+Euzen+1972-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Laurence+Eymard&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Fran%c3%a7oise+Gaill&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Guillaume+Duval+1957-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Chantal+Aspe+1956-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Marie+Jacqu%c3%a9&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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le coût de renonciation est bien inférieur aux gains. C’est la raison pour laquelle les 

responsables adoptent rarement ces mesures. Cependant, les lois et réglementations 

paraissent mieux résoudre le problème.(91) 

Afin d’interagir efficacement pour le maintien de la biodiversité, les parcs nationaux jouent 

un rôle stratégique, d’où la nécessité pour eux de bien connaître les espèces (animaux et 

plantes), avant de prendre des décisions et ce, en menant des inventaires (bilan, 

recensement), analyses, etc., pour cibler les activités nuisibles afin de créer un équilibre 

entre les activités humaines et la restauration du patrimoine naturel.(92) 

Suite au développement et à la mondialisation, les populations se localisent sur la bande 

côtière pour profiter à la fois des richesses marines et terrestres, c’est aussi l’endroit idéal 

des échanges commerciaux et transport grâce à la création de ports. Ainsi, ces endroits 

subissent des transformations énormes, en particulier en raison des secteurs du tourisme et 

de la pêche. Les problèmes de durabilité s’accentuent au fur et à mesure, d’où vient la 

nécessité d’une gestion durable, appelée gestion intégrée des zones côtières (GIZC).(93) 

Le Sommet mondial sur le développement durable 2002, propose six mesures de gestion 

des ressources renouvelables : 

- La sélectivité : d’une part, des outils les moins nocifs ; d’autre part, de types de 

ressources (taille, âge…) qui cependant demeurent loin d’être suivies;  

- Le quota : c’est le seuil maximal de l’exploitation; 

- La taxe : sert à gêner l’exploitation des ressources; 

- Licence et permis : la différence entre les deux est que le permis est plus accessible 

car il repose sur des conditions à respecter, tandis que la licence limite le nombre 

d’utilisateur appelé numerus clausus; 

- Licence négociable : c’est les licences revendables; 

- Marché de droit : tout le monde peut accéder aux ressources avec des limites 

individuelles avec des quotas négociables et revendables, exemple : le droit de 

polluer.(94) 

Actuellement, pour répondre aux buts du développement durable avec ses trois piliers et 

après de nombreuses études et expériences, les chercheurs ont constaté que les AMPs sont 

l’outil idéal de la GIZC. 

 
91 -  Gendron, C. (2012). Vous avez dit développement durable? 2e éd. Montréal : Presses internationales 

Polytechnique. p.14, 14. 
92 - Pennequin, A., Mocilnikar, A.T.op. cit., p. 149-152. 
93 - Veyret, Y., Jalta, J.  (2010). Développement durable en 12 leçons. Paris : autrement. p.163. 
94- Barbault, R., Cornet, A., Jouzel, J. et al. Op.,cit., P30, 31. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Corinne+Gendron+1968-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Comment ce projet a vu le jour? Quel est le principe de cet outil?  Qu’est-ce qu’il peut 

apporter de plus que la conservation et la maîtrise de l’utilisation des ressources? Pourquoi 

tant d’hésitation à l’adopter? Ce sont les points et bien d’autres que nous aborderons dans 

ce qui suit. 

b) L’adoption du projet d’AMP dans le monde 

L’objet de cette partie est de faire une brève étude historique et évolutive afin deconnaître 

les efforts mondiaux concernant la protection de la biodiversité, l’origine de la mise en 

œuvre des AMPs et l’implication de la gouvernance aux AMPs. 

Historiquement, c’est en 1872, aux États-Unis, que le premier parc naturel est né. Trois ans 

plus tard, Banff au Canada, et par la suite, plusieurs pays se sont intéressés à la création 

des parcs naturels.(95) Néanmoins, pour ce qui est des parcs marins, il a fallu attendre près 

d’un siècle, avant que le premier parc marin ne voit le jour en 1967 au Kenya(96), mais il 

est important de rappeler que les premiers efforts de la protection de la nature intéressaient 

l’homme depuis des siècles en gérant son agriculture pour ne pas exploiter toutes les 

ressources de la terre dans le butde préserver les ressources naturelles, donc la durabilité 

de ses activités. 

Selon leurs objectifs, les AMPs sont passées par plusieurs appellations, qui en quelques 

sortes peuvent être considérées comme types d’AMPs: 

- Réserve de pêche : quand elle vise à assurer la reproduction des espèces 

commerciales. 

- Sanctuaire marin ou réserve intégrale : dans ce cas, aucune activité humaine n’est 

autorisée. 

- Parc marin : lorsque sa mise en place consiste à protéger l’écosystème en 

autorisant quelques activités économiques.(97) 

 
95 - Jeudy-De-Grissac, A., Rodary, E. Protection de la nature : aires protégées. Encyclopoedia Universalis. 

[en ligne]. (Page consultée le 11/08/2014. <http//www.universalis.fr/encyclopedie/protection-de-la-nature-

aires-protégees/.> 
96 - Saint-Guily, J.X. (2009). La baie d’Ambodivahibe : un projet d’Aire Marine Protégée dans le Nord de 

Madagascar, la difficile prise en compte de la dimension territoriale de la protection de la Nature. Mémoire 

de Master I. France : université Bordeaux 3 Montaigne. [En ligne]. (page consultée le 20/ 02/2013). 

<http://www.memoireonline.com/07/11/4621/La-baie-dAmbodivahibe-un-projet-daire-marine-protegee-

dans-le-nord-de-Madagascar.html. P06>  
97 - Jeudy-De-Grissac, A., Rodary, E, op. cit. 

http://www.memoireonline.com/07/11/4621/La-baie-dAmbodivahibe-un-projet-daire-marine-protegee-dans-le-nord-de-Madagascar.html.%20P06
http://www.memoireonline.com/07/11/4621/La-baie-dAmbodivahibe-un-projet-daire-marine-protegee-dans-le-nord-de-Madagascar.html.%20P06
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En 1982, l’adoption de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer a fait 

apparaître un nouveau cadre de gestion des ressources marines et un régime juridique.(98) 

Par la suite, une succession de conventionsaété signée afin de renforcer cette approche 

conservatrice et l’appliquer sur le terrain; on peut citer notamment la convention de Ramsar 

sur les zones humides en 1971, ainsi que la convention de Londres en 1973 et 1978 qui 

avait pour but de diminuer la pollution des navires.(99) 

Un autre événement marquant, en 1992, fut le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro au 

Brésil, qui a reconnu le milieu marin comme un élément essentiel du système, un capital 

qui permet la vie dans la planète bleue et un outil de développement durable.(100) 

D’autre part, l’Agenda 21 qui est l’innovation la plus marquante du Sommet de la Terre, 

dans ses chapitres 17 et 18, avait comme objectif fondamental, la protection des océans et 

des mers ainsi que la protection des zones côtières à l’aide d’une gestion intégrée et un 

développement durable des zones côtières et du milieu marin. Pour ce faire, plusieurs 

suggestions ont été décrites dans un programme qui se base sur la prévention, l’intégration 

d’une politique et un processus décisionnel en y associant les acteurs locaux.(101) 

Adopté le 31 octobre 1995 par la FAO(Food and Agriculture Organization), le CDB 

(Convention sur la Diversité Marine) s’adresse en particulier aux AMPs; il s’agit d’un plan 

de travail pour la diversité marine et côtière, dans le cadre de la mise en œuvre des AMPs 

et leurs gestions. 

Dans la même année, l’UNESCO a organisé la MAB (Man and Biosphere ou l’homme et 

l’environnement), une réunion en vu d’élaborer un cadre statutaire pour les réserves de 

biosphère, clarifier le rôle majeur des AMPs sur le plan de la durabilité et redéfinir les 

caractéristiques du zonage (102).  

 
98 - FAO. (2012). Directives techniques pour une pêche responsable : Gestion des pêches, les aires marines 

protégées et la pêche, Rome : FLAT PANIS. [En ligne]. (page consultée le 25/ 02/2013).  

<http://www.fao.org/docrep/017/i2090f/i2090f.pdf.> 
99- Prieur, M. L’environnement marin et côtier, Note de cour n° 09 de Master en Droit international et 

Comparé de l’Environnement. France. Campus Numérique del’Université de Limoges : formation à distance. 

[En ligne]. (page consultée le 22/ 04/2013). < http://foad.refer.org/IMG/pdf/Module_9.pdf. > 
100-Saint-Guily, J.X, op.cit., p. 06. 
101 - Ibid., P9. 
102 - Cazalet, B. (2004). Les aires marines protégées à l’épreuve du sous-développement en Afrique de 

l’Ouest. VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement. 5(3). [En ligne]. (page consultée le 

02 février 2013). <http://vertigo.revues.org/3274 ; DOI : 10.4000/vertigo.3274>. p.6 -13. 

http://www.fao.org/docrep/017/i2090f/i2090f.pdf
http://foad.refer.org/IMG/pdf/Module_9.pdf
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La première conférence de MAB fut lancéeen 1972 à Stockholm au cours de laquelle il y 

eut un long débat sur l’homme et la nature sans traiter le sujet des AMPs.(103) 

En 2002, lors du Sommet mondial de Johannesburg en Afrique du Sud sur le 

développement durable (SMDD) en faveur des AMPs, il fut question  particulièrement de 

leur mise en œuvre, de leur importance et de l’implication de l’État afin d’atteindre les 

objectifs des AMPs décrits dans le PA-SMDD (Plan d’Action du Sommet Mondial pour le 

Développement Durable).(104)L’objectif fondamental consistait à assurer une réduction du 

rythme de la perte de la biodiversité en créant des zones maritimes protégées.(105) 

Ainsi, en 2003, on a abordé le sujet des réseaux des AMPs(106) qui est l’ensemble de 

plusieurs AMPs individuelles, pas forcément de la même catégorie, mais qui doivent 

fonctionner en synergie dans le but d’atteindre leurs objectifs de manière plus efficace. En 

effet, c’est un avantage pour les AMPs les moins compétentes(107), de se regrouper, d’où le 

concept de la gouvernance qui a été discuté au niveau de la mise en place des aires 

protégées afin de donner à cette dernière une nouvelle dimension de gouvernance. Ce 

concept anglo-saxon a beaucoup intéressé les intellectuels et a été maintes fois entendu 

dans les discours politiques et scientifiques lorsqu’il s’agit de conflits d’usage.(108) Le fruit 

de ces conférences était la signature de la recommandation Durban, du cinquième Congrès 

des Parcs effectués entre le 8 et le 17 septembre 2003.(109) 

Pour la première fois, une conférence internationale était consacrée uniquement aux AMPs, 

à la définition de leurs différentes catégories et dressait un état des lieux des écosystèmes. 

 
103 - Thomassin, A. (2011). Des réserves sous réserves : acceptation sociale des Aires Marines Protégées, 

l’exemple de la région sud-ouest de l’océan Indien. Thèse de doctorat en géographie. France : Université DE 

LA REUNION. p. 30. 
104 - Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ibid., p 01, p 02. 
105- Hulot, N. Océan et littoral : les aires marines protégées. France : Fondation Nicolas Hulot pour la nature 

et l’homme. [En ligne]. (Page consultée le 12/03/2013). <http://www.fondation-nicolas-

hulot.org/actions/biodiversite/ocean-et-littoral/les-aires-marines-protegees.> 
106 - FAO. Ibid., p. 01, 02. 
107 - Réseau des Gestionnaires d’Aires Marines Protégées en Méditerranée. (2009). Statut des Aires Marines 

Protégées en Mer Méditerranée. Paris : plan bleu. [En ligne]. (Page consultée le 13/03/2013). 

<http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/mpa_fr_lr.pdf>. p. 29. 

108 - Cazalet, B,op.cit., p. 15 

109 - Tiouka, A. (2008). Droit des peuples autochtones et création d’aires protégées : le cas du Parc national 

de la Guyane. Le Marron –petit. Guyane : journal de Karou-chronique atypiques de la Guyane Française. 

[En ligne]. (Page consultée le 20/03/2013). <http://www.blada.com/chroniques/2006/788-

Le_cas_du_Parc_national_de_la_Guyane.htm>. p. 2. 

http://planbleu.org/sites/default/files/upload/files/mpa_fr_lr.pdf
http://www.blada.com/chroniques/2006/788-Le_cas_du_Parc_national_de_la_Guyane.htm
http://www.blada.com/chroniques/2006/788-Le_cas_du_Parc_national_de_la_Guyane.htm
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Il s’agissait des principaux sujets de ce congrès qui a eu lieu à Geelong en Australie, en 

octobre 2005, puis en 2009, c’est Washington qui a accueilli le 2e Congrès mondial.(110) 

Le 21 octobre 2013 est la date du 3e Congrès international des AMPs qui a eu lieu à 

Marseille et en Corse, en France ; M. Braulio Ferreida De Souza Dias, secrétaire exécutif 

de la convention sur la diversité biologique a souligné en cette occasion une lacune 

importante concernant les AMPs :«  seulement 13 % des 232 écorégions marines de la 

planète atteignent l’objectif de 10 % et la surface protégée de 137 écorégions marines est 

toujours inférieure à 1 % ».(111) 

Quant à l’objectif de 10 %, il s’agit de l’objectif n° 11 des 20 objectifs d’Aichi, or, ce plan 

stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 est le fruit de La Convention sur la 

Diversité Biologique (CDB) en 2010, les pays engagés doivent améliorer l’état de la 

biodiversité à l’aide des AMPs. Lors de la 11e Conférence des Parties de la CDB à 

Hyderabad qui a eu lieu du 8 au 19 octobre 2012, il a été décidé de doubler les financements 

accordés à la biodiversité pour les pays en voie de développement d’ici 2020, dernière 

année du plan Stratégique pour la Diversité Biologique.(112) 

En outre, le Guide rapide pour les objectifs d’Aichi fait en 2013 indique que 13 % des aires 

terrestres et 6 % des aires côtières sont protégées, ce qui signifie que l’atteinte de l’objectif 

n° 11 d’Aichi demande un simple accroissement pour la protection des aires terrestres, 

tandis que pour les aires marines protégées, beaucoup d’efforts doivent être déployés afin 

de l’atteindre. Notant qu’il ya des pays qui ont déjà atteint l’objectif et même dépasser la 

moyenne proposée.(113) 

 
110 - Jon Day, J. (2013). Historique des Aires Marines Protégées, International Marine Protected Areas, 3eme 

congrès international des aires marines protégées. 21-27 Octobre 2013, Marseille & Corse. [En ligne]. (Page 

consultée le 20/08/2014). <http://www.impac3.org/fr/congres/a-propos/historique.>  
111- De Souza Dias, B.F. (2013). Déclaration du secrétaire exécutif de la convention sur la diversité biologique. 

3 ème Congrès International des Aires Marines protégées (IMPAC3), Marseille, 21 Octobre 2013. [En ligne]. 

(Page consultée le 28/08/2014). 

<https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFj

AH&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fspeech%2F2013%2Fsp-2013-10-23-france-

fr.doc&ei=hD1U974JdOMyATOv4KIBA&usg=AFQjCNF3uU87T5xGwbDwe4BJTlFgJCFgOg&bvm=bv.

73231344,d.aWw.>. p.03. 

112 - Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée, les aires marines protégées, La 

Convention sur la Diversité Biologique (CBD). [En ligne]. (Page consultée le 30/08/2014). 

<http://www.medpan.org/convention-on-biological-diversity>.  
113 - United Nation Decade on Biodiversity. (2013). Convention on Biological Diversity, Quick guides to the 

Aichi Biodiversity Targets.Version 2.[Online]. (Accessed 12/08/2014). <https://www.cbd.int/doc/strategic-

plan/targets/compilation-quick-guide-en.pdf>. p.23. 

http://www.impac3.org/fr/congres/a-propos/historique
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fspeech%2F2013%2Fsp-2013-10-23-france-fr.doc&ei=hD1U974JdOMyATOv4KIBA&usg=AFQjCNF3uU87T5xGwbDwe4BJTlFgJCFgOg&bvm=bv.73231344,d.aWw
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fspeech%2F2013%2Fsp-2013-10-23-france-fr.doc&ei=hD1U974JdOMyATOv4KIBA&usg=AFQjCNF3uU87T5xGwbDwe4BJTlFgJCFgOg&bvm=bv.73231344,d.aWw
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fspeech%2F2013%2Fsp-2013-10-23-france-fr.doc&ei=hD1U974JdOMyATOv4KIBA&usg=AFQjCNF3uU87T5xGwbDwe4BJTlFgJCFgOg&bvm=bv.73231344,d.aWw
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fspeech%2F2013%2Fsp-2013-10-23-france-fr.doc&ei=hD1U974JdOMyATOv4KIBA&usg=AFQjCNF3uU87T5xGwbDwe4BJTlFgJCFgOg&bvm=bv.73231344,d.aWw
http://www.medpan.org/convention-on-biological-diversity
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/compilation-quick-guide-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/compilation-quick-guide-en.pdf
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Les statistiques de la période entre 1990 et 2012 indiquent une hausse remarquable de 

l’intérêt porté à la protection et l’adoption réelle des mesures par les pays qui ont signé la 

Convention sur la diversité biologique, la protection des terres étant passée de 8,9 % à 

14,6 %, celle des eauxcôtières de 4,6 % à 9,7 %, et pour ce qui nous intéresse le plus, les 

zones marines de 1,2 %à 5,3 %.(114) 

Concernant l’agenda post-2015, les experts insistaient sur l’information, ils encouragent 

vivement le partage et l’utilisation d’indicateurs de développement durable ainsi que la 

rédaction de rapports nationaux et régionaux pour aider la gouvernance, notamment des 

objectifs à atteindre décris dans quatre blocs dans son rapport de synthèse « la route vers 

la dignité d’ici 2030 ».C’est dans son troisième bloc qu’on retrouve la gestion durable des 

territoires inoculant nécessairement les aires protégées et parlant de la ville durable.(115)  

En ce qui concerne le réseau mondial d’AMP, il a regroupé 651 AMPs en 2015 dans 120 

pays. Ces AMPs doivent être développées de manière à devenir des outils de durabilité et 

de soutien logistique. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 -  Anctil,  F., Diaz,  L., Gagnon-Légaré, A. (2015). Développement durable Enjeux et trajectoires. 

Québec : Presses de l'Université Laval. p.108, 109. 
115 - Anne Paugam, A., Ribera, T., Tubiana, L. el al. (2015). Regards sur la Terre 2015, construire un monde 

durable. Paris: Armand Colin. p.63-65. 
الحيوي . خريطة جديدة لبرنامج اإلنسان والمحيط  (2017)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي.   - 116

- . فرنسا. 2016، خطة عمل ليما 2025-2015وشبكته العالمية لمحميات المحيط الحيوي. استراتيجية برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي 

2025 .. ISBN 978-92-3-600053-4 

 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Fran%c3%a7ois+Anctil+1963-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Liliana+Diaz+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Ariane+Gagnon-L%c3%a9gar%c3%a9+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Figure (12) : Récapitulatif de l’évolution de l’intérêt des AMPs dans le monde. 

 

Sources : réalisée par nos soins à partir de plusieurs lectures. 

L’histoire des AMPs n’était pas satisfaisante, on constate qu’elle était considérée 

uniquement comme outil de conservation de la diversité, même les congrès, les conférences 

qui abordaient le sujet ne voyaient que ce côté, pourtant le rôle de la protection quoiqu’il 

soit la raison de leur création et l’objectif primordial, ne consiste qu’un seul objectif de la 

mise en place des AMPs. On comprend présentement l’origine de l’inacceptation de la 

création des AMPs par les populations locales malgré les efforts de sensibilisation. La 

négligence des valeurs des AMPs a eu beaucoup d’impacts et de conséquences sur les 

secteurs en particulier le secteur du tourisme. 
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Pour mieux connaître les AMPs, il paraît nécessaire de détailler ce phénomène. Ainsi, nous 

allons le définir, afin d’en connaître les particularités, dans les parties suivantes. 

I.2.3. Définition des AMPs 

Avant d’entamer les différentes définitions d’aire marine protégée, il est préférable de 

passer par la définition générale de toute aire protégée. 

L’aire protégée est une aire terrestre et/ou marine consacrée spécialement pour la protection 

et le maintien de la biodiversité, la nature et les ressources culturelles, afin de les gérer par 

des moyens juridiques ou tous autres moyens efficaces.(117) 

Au cours d’une réunion sur les catégories en Espagne en 2007, l’UICN a produit une 

définition des APs. Cette définition a été révisée et affinée par plusieurs experts :  

« Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et 

géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation 

de la nature ainsi que les services éco systémiques et les valeurs culturelles qui lui sont 

associées ».(118) 

Les définitions des aires marines protégées sont très proches de celles des aires protégées, 

mais plus détaillées et précises du point maritime, c’est ainsi que l’UICN exige des aires 

marines protégées de répondre à la définition générale donnée aux aires protégées.(119) 

De façon générique, une aire marine protégée est une zone définie en mer qui a pour 

objectif principal de protéger à long terme la nature à l’aide des différentes mesures de 

gestion telles que le suivi scientifique et la surveillance, mais aussi d’autres objectifs 

importants comme le développement économique.(120) 

Une autre définition met le point sur la fonction initiale des AMPs : « Une aire marine 

protégée est un espace délimité en mer, sur lequel est fixé un objectif de protection de la 

 
117- Michael, J.B. (1997). Green and James Paine, State of the world’s protected areas at the end of the 

twentieth century. Paper presented at IUCN World Commission on Protected Areas Symposium on 

“Protected Areas in the 21st Century: From Islands to Networks”, Albany, Australia, 24-29th November 1997. 

[Online].(Accessed 7/07/2014). <http://ariiprotejate.ngo.ro/docs/worldsap.pdf>. p. 1. 
118 - Dudley, N. (2008). Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées, 

Suisse :UICN. [En ligne]. (Page consultée le 13/07/2014). 

<https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016-Fr.pdf>. p. 10. 
119 - Ibid., p. 64. 
120 - Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. (2012).  Stratégie 

nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées. France. [En ligne]. (Page consultée le 

13/07/2014). 

<http://www.onml.fr/uploads/media/strategie_creation_aires_marines_protegees_scgamp_2012.pdf>. p. 19-

20. 

http://ariiprotejate.ngo.ro/docs/worldsap.pdf
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/PAPS-016-Fr.pdf
http://www.onml.fr/uploads/media/strategie_creation_aires_marines_protegees_scgamp_2012.pdf
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nature à long terme. Cet objectif est rarement exclusif : il est souvent, soit associé à un 

objectif local de développement socio-économique, soit articulé avec une gestion durable 

des ressources. »(121) 

Lors du congrès mondial de la conservation qui a eu lieu à Montréal au mois d’octobre 

1996, la définition acceptée des AMPs est : « Tout espace intertidal ou infratidal ainsi que 

ses eaux sus-jacentes, sa flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la 

loi ou d’autres moyens efficaces ont mises en réserve pour protéger en tout ou en partie le 

milieu ainsi délimité ». (122) 

On remarque que parmi toutes les définitions citées précédemment, cette dernière est la 

plus large et la plus claire, car on retrouve les principes de base de la mise en œuvre des 

AMPs, ce qui lui a permis d’être la plus usuelle.  

Cela n’empêche pas l’UICN de spécifier quelques espaces marins qui ne doivent pas être 

automatiquement classés comme AMPs. « Ces espaces comprennent : 

- Les aires de gestion des pêches qui ne déclarent pas d’objectifs de conservation plus 

larges ; 

- Les aires communautaires gérées essentiellement pour le prélèvement durable de 

produits marins (par exemple coraux, poissons, coquillages, etc.) ; 

- Les zones marines et côtières administrées essentiellement pour le tourisme, y 

compris les aires présentant un intérêt pour la conservation ; 

- Les parcs éoliens et les plateformes pétrolières qui accessoirement favorisent le 

développement de la biodiversité autour des structures sous-marines en excluant de 

fait les navires de pêche et autres ; 

- Les aires marines et côtières mises en réserve pour d’autres motifs, mais qui 

profitent de la conservation : terrains d’entrainement militaire ou leurs zones 

tampons (par exemple les zones d’exclusion) ; zones de mitigation des risques 

naturels (par exemple systèmes de protection des côtes qui abritent également une 

biodiversité importante) ; câbles de communication ou aires de protection de 

pipelines ; couloir de navigation, etc. ; 

- Les aires de grande superficie (par exemple les régions, provinces, pays) où 

certaines espèces sont juridiquement protégées sur l’ensemble du territoire. 

 
121 - Agence des aires marines protégées. (2007). Les aires marines protégées, dépliant de l’agence des aires 

marines protégées.France. [En ligne]. (Page consultée le 27/07/2014). 

<http://www.gemmpacific.org/pdf/amp.pdf>. p. 2. 
122 - Salvat, B., Cazalet, B., Féral, F. (2008). La représentation internationale des aires marines protégées 

françaises : définition et affichage des surfaces protégées. Réflexions sur les AMPs ultramarines. France : Le 

Courrier de la nature n° 239, Mai-Juin 2008. p. 36. 

http://www.gemmpacific.org/pdf/amp.pdf
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Chacune de ces approches de gestion pourrait être classée comme AMP si elle affichait 

comme objectifs premiers déclarés la conservation de la nature. »(123) 

Au final, les AMPs demeurent un sujet spécifique pour la géographie, l’écologie et le droit, 

leur mise en œuvre nous met en présence de divers types de dynamiques territoriales tels 

que le zonage permettant la réglementation. (124) 

I.3. Les AMPs entre protection et développement touristique 

I.3.1. Les catégories des AMPs et objectifs de leur mise en œuvre 

Les AMPs sont un sujet qui a ouvert plusieurs débats et travaux des scientifiques et même 

des experts d’autres disciplines pour mieux clarifier le rôle des AMPs, gérer et améliorer 

leur rendement. L’un des efforts considérables ayant un impact positif aidant la 

gouvernance des AMPs est la catégorisation des AMPs. 

1. Les catégories des AMPs 

À l’origine, les pays soucieux de la biodiversité créèrent des aires protégées en développant 

leur approche de gestion sans normes communes, d’autres ont été créées dans le cadre de 

conventions mondiales ou accords régionaux. 

Dans ses Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées 

en 2008, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature affirme que les 

catégories des aires protégées sont valables pour les aires marines protégées. (125). Puis, en 

2012, l’UICN a publié un autre guide intitulé Application des catégories de gestion aux 

aires protégées : lignes directrices pour les aires marines, un guide reprenant la 

catégorisation des aires marines protégées tout en clarifiant et approfondissant les 

informations données auparavant à l’aide des exemples(126), sans tenir compte de la 

suggestion proposée lors du congrès mondial pour la stratégie nationale qui indique l’étude 

d’une septième nouvelle catégorie appelée « englobante » à laquelle la réglementation de 

la protection de nombreux écosystèmes est plus stricte pour les milieux marins dégradés 

 
123 - UICN. (2012). Application des catégories de gestion aux aires protégées : lignes directrices pour les aires 

marines. N° 19, Gland : UICN. [en ligne]. (Page consultée le 27/07/2014). 

<http://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_categoriesamp_fr_2.pdf>. p. 10. 
124 - Aubertin, C., Rodary, E. (2008). Aires protégées espaces durables ? Marseille : IRD Éditions. p. 58-59. 

125 - Dudley, N. Ibid., p. 04, 65. 

126 -Day J., Dudley N., Hockings M., Holmes G., Laffoley D., Stolton S. & S. Wells.(2012). Application 

des catégories de gestion aux aires protégées : lignes directrices pour les aires marines. Gland, Suisse: UICN. 

36 pp. p. 19. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_categoriesamp_fr_2.pdf
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ou surexploités, dépendant de trois points : Les enjeux de la biodiversité, la restauration 

des habitats et la résilience.(127) 

Le tableau suivant explique l’application des six catégories sur les aires marines protégées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 - Lefebre, C. (2005). Aires marines protégées, les enseignements du premier congrès mondial pour la 

stratégie nationale du 24 au 28 novembre 2005. Geelong, Australie : Comité français, Union mondiale pour 

la nature. [en ligne]. (Page consultée le 30/07/2014). < http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN_France_-

_enseignements_de_Geelong.pdf. >. p.09 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN_France_-_enseignements_de_Geelong.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/UICN_France_-_enseignements_de_Geelong.pdf
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Tableau (03) : Récapitulatif des dix catégories des AMPs 

 

Source : réalisé par nos soins à partir de : 

[Dudley, N. (2008); Synge, H. Traduit par Devitre, D. (2000). ] 

Il faut souligner qu’il y a des exceptions concernant la taille des aires protégées, donc les 

AMPs: 

Catégorie Appellation Taille Objectif primordial Notes relatives à l’utilisation dans les AMPs 

I Ia ▪ Réserve 

naturelle 

intégrale 

Souvent 

petite 

Scientifique ou 

protection des 

ressources sauvages 

Cette catégorie est considérée comme zone 

noyaux entourée d’autres AMPs afin de la 

protéger. 

Ib ▪ Zone de 

nature 

sauvage 

D’habitude 

grande 

Il faut limiter la fréquentation d’accès des 

engins ou les remplacer, ex : points d’ancrage 

fixes. 

II ▪ Parc national D’habitude 

grande 

Protéger les 

écosystèmes et fins 

créatives 

Possibilité d’activités humaines comme le 

tourisme de nature sans manipulation de 

l’habitat. 

III ▪ Monuments 

naturels 

D’habitude 

petite 

Préserver des 

éléments naturels 

spécifiques  

Une variété d’éléments naturels dans le milieu 

marin telle que les montagnes sous-marines 

ou paysage historique/archéologique 

immergés pour leur valeur culturelle. 

IV ▪ Aire de 

gestion des 

habitats/ des 

espèces 

Souvent 

petite 

Conservation et 

intervention de la 

gestion 

Souvent, cette catégorie englobe des AMPs de 

catégorie I. Parfois, elles comprennent 

l’objectif fondamental de la catégorie II. 

V ▪ Paysage 

terrestre 

▪ Paysage 

marin protégé 

D’habitude 

grande 

Conservation à des 

fins récréatives 

Cette catégorie accentue la relation mutuelle 

homme/nature dans le temps et se trouve 

souvent dans les aires côtières tout en 

permettant différentes manières de gestion. 

VI ▪ Aire protégée 

de ressources 

naturelles 

gérées 

D’habitude 

grande 

Fins d’utilisation 

durable des 

écosystèmes 

naturels  

La difficulté de définir une AMP permettant 

la récolte de certains éléments de catégorie VI 

sera évaluée par : 

▪ Répondre à la définition générale des AP. 

▪ Permettre la mesure de l’objectif 

fondamental à l’aide d’indicateurs 

appropriés. 
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Les aires protégées de la catégorie Ia sont souvent petites, mais on peut considérer des 

grandes aires qui se situent dans des endroits à faible population humaine et peu d’intérêt 

pour le tourisme dans cette catégorie. Entre autres, des petites aires créées pour 

l’amélioration et la reconstruction des écosystèmes dégradés seront classées dans la 

catégorie Ib. 

Les aires protégées de la catégorie II sont d’habitude vastes pour qu’elles puissent préserver 

les écosystèmes efficacement. Néanmoins, si une petite île peut réellement faire preuve de 

préserver les écosystèmes, elle sera mise dans cette catégorie. 

Concernant la catégorie IV, les aires protégées de grande taille dont leur fonctionnement a 

besoin d’une gestion régulière sont classées dans cette catégorie. 

Quant à la dernière catégorie et exceptionnellement pour les AMPs, la taille de ces 

dernières peut être petite. (128) 

2. Les objectifs de la mise en œuvre des AMPs: 

Nombreux sont les objectifs qui incitent l’adoption d’AMP. Pour cela, ils doivent être 

clairement connus en amont de la mise en place de l’AMP afin de bénéficier des soutiens 

des acteurs locaux. Ces objectifs peuvent être tirés des définitions dont on peut citer 

l’exemple suivant : 

Les aires marines protégées sont des zones permettant la réglementation des activités 

humaines dangereuses pour l’environnement dans le but de :  

- Préserver et gérer les systèmes naturels et développer la culture marine; 

- Protéger les habitats et espèces en danger; 

- Restaurer les zones dégradées suites aux diverses activités dangereuses; 

- Créer des barrières contre les atteintes causées par les aires adjacentes 

dégradées.(129) 

Aussi, de nombreux objectifs directs ou indirects clarifient le rôle des aires marines 

protégées. 

a. Les objectifs directs de la création des AMPs : 

- Protéger les espèces rares et/ou menacées sans oublier les sites culturels et 

archéologiques; 

 
128 - Dudley, N. Ibid., p. P44. 
129 - Proutière-Maulion, G., Beurier, J.P. (2007). Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au-delà des 

zones de juridiction ?Paris : Institut du développement durable et des relations internationales. – (Collection 

Idées pour le débat). N° 07. <http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-

debat/id_0707_gpm_gouvmarine.pdf>. p. 38. 

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/id_0707_gpm_gouvmarine.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/id_0707_gpm_gouvmarine.pdf
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- Préserver les habitats remarquables, autrement dit la protection de la biodiversité; 

- Diminution des activités destructrices à l’aide de mesures écologiques 

compensatoires; 

- Reconstruire les milieux dégradés : certaines ressources sont pleinement 

exploitées, mais selon les chercheurs, on peut les sauver et assurer la durabilité des 

stocks de poissons en améliorant leur biomasse à l’aide de programme 

d’organisation des activités humaines; 

- Gérer les sites à forte attractivité touristique; 

- La gestion durable d’un milieu naturel soumis à de multiples usages, dans le but de 

résoudre les problèmes et conflits territoriaux; 

- Faciliter la recherche scientifique et l’améliorer : certaines AMPs permettent de 

réaliser des travaux de recherches pratiques grâce à l’observation directe du 

développement des phénomènes étudiés sans être perturbés par d’autres activités 

ce qui va diminuer les autres alternatives et possibilités d’étudier des facteurs 

séparément en les isolant. À l’instar, connaître ces milieux, faciliter l’éducation et 

les loisirs (130); 

- Améliorer le bien-être des populations locales qui vivent sur les produits de la 

mer comme l’amélioration du rendement de capture. 

b. Les objectifs indirects de la création des AMPs : 

En plus des objectifs décrits précédemment dans le tableau de la catégorisation, l’UICN a 

défini des objectifs spécifiques pour chaque type d’AMP que nous verrons dans notre 

prochaine section. 

- Protéger la population locale contre les aléas; 

- Sensibiliser les touristes et la population locale à l’importance de la conservation 

de la biodiversité; 

- Engendrer quelques valeurs de non-usage telles que les valeurs de non-utilisation 

que l’on trouve aussi sous le nom de valeurs d’utilisation passive, qui sont des 

valeurs associées à une intrinsèque culturelle, patrimoniale, etc. ; 

- Engendrer des rendements dérivés pour l’économie côtière grâce aux solutions de 

rechange, telles que quelques types de pêches et tourisme qui aident aussi à 

diminuer la pression exercée, car les aires marines protégées sont connues par leur 

attractivité touristique grâce à leur diversité marine. 

Autres objectifs se rajoutent : 

- Réserver les droits d’utilisation dans certains sites dans le but de réduire la pression 

de compétition ou même donner la chance à quelques groupes qui ont des difficultés 

de compétition comme les pêcheurs artisans en valorisant leur travail qui peut 

 
130 - Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Ibid., p .04. 
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également être intégrer dans d’autres secteurs (par exemple, le secteur du 

tourisme)(131). 

   Il faut souligner qu’il existe des aires protégées dans des frontières créées par des accords 

entre des pays soucieux de la durabilité de leurs réserves naturelles et leurs économies, ces 

aires protégées commune ont les mêmes objectifs décrits plus haut, mais ont aussi des 

impacts positifs engendrés que par ces aires protégées tels que la paix et l’amélioration des 

relations entre ces pays.(132) 

3. Zonage des aires protégées : 

Parallèlement avec la catégorisation des AMPs, on retrouve le zonage, un excellent outil 

de gouvernance et de gestion des AMPs. Le zonage est un outil indispensable lors de la 

création de l’aire marine protégée, il sert à répartir spatialement les différents usages de 

l’aire marine protégée, or c’est la base essentiel d’un schéma d’aménagement de l’aire 

marine protégée.(133) Il sert aussi à déterminer les principaux objectifs des aires marines 

protégées : conservation des écosystèmes, etc. 

Figure (13): Zonage schématique d’une aire protégée 

 

Source : Mengue-Medou, C. (2002). Les aires protégées en Afrique : perspectives pour leur conservation. 

VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement .3(1) [En ligne]. (page consultée le 01 février 

2013). .<http://vertigo.revues.org/4126> 

 
131 - FAO. (2012). Directives techniques pour une pêche responsable : Gestion des pêches, les aires marines 

protégées et la pêche, Rome : FLAT PANIS. [En ligne]. (Page consultée le 30/ 01/2013) 

<http://www.fao.org/docrep/017/i2090f/i2090f.pdf>.  p. 14, 17. 
132 - Slocombe, D.S., Danby, R.K. (2006). Transboundary Protected Areas, Connection and Conservation. 

Canada:Parks Research Forum of Ontario. [En ligne]. (Page consultée le 23/04/2013). 

<http://casiopa.mediamouse.ca/wp-content/uploads/2010/05/PRFO-2006-Proceedings-p7-18-Slocombe-

and-Danby.pdf>. p. 8-9. 
133 - Saint-Guily, J.X. Ibid.,p. 33. 

http://www.fao.org/docrep/017/i2090f/i2090f.pdf
http://casiopa.mediamouse.ca/wp-content/uploads/2010/05/PRFO-2006-Proceedings-p7-18-Slocombe-and-Danby.pdf
http://casiopa.mediamouse.ca/wp-content/uploads/2010/05/PRFO-2006-Proceedings-p7-18-Slocombe-and-Danby.pdf
http://vertigo.revues.org/docannexe/image/4126/img-4.jpg
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En s’appuyant sur les objectifs précédents, les AMPs méritent une attention particulière, 

elles peuvent avoir un seul objectif ou une combinaison d’objectifs, ce qui nous permet de 

distinguer les types d’AMPs. 

Cette partie révèle combien les aires marines protégées sont un outil stratégique. À l’heure 

actuelle, l’UICN et bien d’autres organismes soutenant la durabilité continuent d’étudier 

les cas des AMPs à l’aide d’experts afin d’améliorer la gouvernance des AMPs. Il reste 

encore beaucoup à faire, en particulier la sensibilisation des acteurs locaux et la promotion 

des opportunités qu’apportent l’acceptation et le soutien des AMPs pour différents secteurs. 

I.3.2. Le tourisme au niveau des AMPs  

Quoi que la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio +20, indique 

que le secteur du tourisme est bel et bien un élément de développement durable dans 

l’aspect environnemental, social et économique.(134)Certains types de tourisme aux effets 

déstructurant comme le tourisme de masse, pèsent lourdement sur les sites touristiques en 

général et les sites fragiles en particulier, tel que vu dans la partie traitant les avantages et 

inconvénients du tourisme. Dans cette conception, le tourisme durable avec comme objectif 

principal la protection du patrimoine naturel, met en lumière de nouvelles possibilités 

d’usage raisonné, il permet aux touristes de maximiser leur satisfaction sans compromettre 

les zones sensibles. Aussi, il a été prouvé dans plusieurs études qu’il contribue 

significativement au développement économique, en témoin, 3,8 % du PIB de l’année 2008 

de la République Namibie provient du tourisme des aires protégées.(135) 

Cependant, on s’interroge sur la pratique de ce tourisme. Comment le tourisme s’adapte 

dans ces aires marines protégées dans le cadre de la durabilité ? Doit-on se contenter d’une 

seule activité, l’observation de la nature pour ne pas impacter négativement 

l’environnement?  

En réponse, plusieurs formes de tourisme durable permettent la diversité des activités 

touristiques, le Réseau de Veille en Tourisme (organisme canadien spécialisé dans la veille 

stratégique en tourisme) indique quelques types de tourisme qui répondent à la question de 

la durabilité : l’écotourisme, le tourisme équitable, le tourisme solidaire, le tourisme 

responsable et le tourisme social.(136) 

 
134 - OMT. (2016). Vers une mesure de la valeur économique du tourisme d’observation de la faune en 

Afrique : document d’information. Madrid: OMT. [En ligne]. (Page consultée le 

13/07/2016).  <http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/wildlifewatchingfr.pdf>. p.06. 
135 - Paugam, A., Ribera, T., Tubiana, L. et al. (2015). Regards sur la Terre 2015 : construire un monde 

durable. Paris : Armand Colin. p. 110. 
136 - Laliberté, M. (2005). Réseau de Veille en Tourisme : le tourisme durable, équitable, solidaire, 

responsable, social. Un brin de compréhension. [En ligne]. (Page consultée le 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/wildlifewatchingfr.pdf


 

52 
 

CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

L’écotourisme : « …l’écotourisme plus qu’un tourisme respectueux de l’environnement 

est un tourisme qui met en avant le développement local et l’amélioration du bien-être des 

populations locales ».(137) 

La société internationale de l’écotourisme définit l’écotourisme comme un voyage vers les 

zones naturelles qui prend soin de l’environnement et contribue dans la durabilité du bien-

être des populations locales.(138) 

Le marché anglais de l’écotourisme OMT 2002 indique des caractéristiques pour faciliter 

la distinction de l’écotourisme des autres types de tourisme qui s’y rapprochent :   

1. « Toute forme de tourisme basée sur la nature dans lesquelles la principale 

motivation des touristes est l’observation et la jouissance de la nature ainsi que des 

cultures traditionnelles qui prévalent dans les zones naturelles. 

2. Cette forme de tourisme intègre des caractéristiques éducatives et d’interprétation 

du milieu. 

3. Elle est généralement, mais pas exclusivement, organisée à l’intention de petits 

groupes de personnes par des voyagistes spécialisés. Les partenaires fournisseurs 

de services à la destination sont en général de petites entreprises locales. 

4. Elle minimise les impacts négatifs sur l’environnement naturel et socioculturel. 

5. Elle contribue à la protection des zones naturelles utilisées comme centres d’intérêt 

éco touristique: 

- En étant source d’avantages économiques dont profitent les communautés, les 

organisations et les autorités de la région-hôte chargées de la préservation des zones 

naturelles; 

- En créant des emplois et des possibilités de revenus pour les communautés locales; 

- En renforçant la prise de conscience des résidents et des touristes quant à la 

nécessité de protéger le patrimoine naturel et culturel.» (139) 

Wallace et Pierce (1996) suggèrent que l’écotourisme doit : 

- Minimiser les impacts négatifs des activités touristiques; 

 
18/07/2016). <http://veilletourisme.ca/2005/05/25/le-tourisme-durable-equitable-solidaire-responsable-

social-un-brin-de-comprehension/#> 
137 - Chakour, S. (2015). Réflexion autour de la relation : aires marines protégée, écotourisme et 

développement durable des territoires littoraux. Revue des sciences économiques et de gestion. Vol 15, pp 

51-74. p. 67. 
138 - Kiss, A. (2004). Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? Elsevier, 

TRENDS in Ecology and Evolution. 19 (5). pp 232-237. p.232. 
139 - OMT. (2002). Le marché anglais de l’écotourisme OMT 2002 : écotourisme et des aires protégées. [En 

ligne]. (Page consultée le 02/07/2014).  <http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-

protegees>.  

http://veilletourisme.ca/2005/05/25/le-tourisme-durable-equitable-solidaire-responsable-social-un-brin-de-comprehension/
http://veilletourisme.ca/2005/05/25/le-tourisme-durable-equitable-solidaire-responsable-social-un-brin-de-comprehension/
http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
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- Favoriser la sensibilisation; 

- Contribuer significativement à la conservation; 

- Permettre aux populations locales de prendre des décisions pour leur territoire; 

- Offrir des opportunités pour les populations locales pour des aires naturelles.(140) 

Le tourisme équitable : s’inspire de l’équité commerciale et cherche à la vulgariser de 

façon à intégrer la population locale et les faire bénéficier des revenus du tourisme et ses 

opportunités économiques.(141) Le tourisme équitable se base sur la règle du 3P: peu de 

(visiteurs, temps, mois) afin de minimiser les impacts négatifs du tourisme.(142) 

Le tourisme solidaire s’inscrit dans la lutte contre la pauvreté en maitrisant la concurrence 

commerciale et faire bénéficier les populations locales dans le besoins de solidarité des 

revenus du secteur du tourisme.(143)Il a pour but l’intégration et l’implication de toute la 

population locale dans les projets touristiques et encourage la solidarité et la responsabilité 

de cette dernière envers leur territoire, sachant que ce type de tourisme n’a pas vraiment 

pris de l’ampleur et ne contribue pas efficacement dans le monde à cause de nombreuses 

difficultés telles que le manque de programme et soutien économique.(144) 

Ainsi, le tourisme solidaire et équitable : aide à promouvoir le développement 

économique local en orientant les revenus issus des activités touristiques et toutes dépenses 

des touristes vers la population locales et ce, en tissant des relations entre les populations 

locales et les organisateurs touristiques, en collaborant pour offrir des services et produits 

locaux et sensibiliser les touristes afin de favoriser les produits et services locaux.(145) C’est 

donc un tourisme qui aide à maintenir et soutenir les piliers sociaux et économiques du 

 
140-  Brophy, S.C. (2015). Ecotourism : practices, benefits and environmental impacts. New York : Nova 

Science Publishers.-(Collections : Tourism and hospitality development and management). p.79-80. 
141 -Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES). (2009). PFCE – Plate-forme pour le 

Commerce Equitable, le tourisme équitable et solidaire. [En ligne]. (Page consultée le 

04/07/2014).  <http://www.commercequitable.org/images/pdf/filieres/Tourisme%20Equitable%20et%20So

lidaire%20MAJ%200109.pdf>. p. 01. 
142 - Poos, S. (2010). Le tourisme équitable et solidaire. Bruxelles : Agence Belge de Développement. [En 

ligne]. (Page consultée le 02/05/2016). <http://www.befair.be/sites/default/files/all-

files/brochure/Le%20tourisme%20%C3%A9quitable%20et%20solidaire%2021062010.pdf>. p.11 
143 - Girard, A., Schéou, B. (2012). Le tourisme solidaire communautaire à l’épreuve des illusions culturalistes 

et participative. L’exemple d’une expérience au Bénin. Monde du développement. 1. (157). p. 67-80. p.69. 
144 - Caire, G. (2006). Le tourisme solidaire et équitable : « créneau de solidarité » ou champ d’expérience 

d’un tourisme « socialement durable »? Économie et Solidarité. 37(2). [En ligne]. (page consultée le 

05/08/2015). <http://www.ciriec.uqam.ca/pdf/numeros_parus_articles/3702/ES-3702-13.pdf>.p.186-187. 
145 -Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES). (2009). PFCE – Plate-forme pour le 

Commerce Equitable, le tourisme équitable et solidaire. [En ligne]. (Page consultée le 

04/07/2014).  <http://www.commercequitable.org/images/pdf/filieres/Tourisme%20Equitable%20et%20So

lidaire%20MAJ%200109.pdf>. p. 01. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Shannon+C+Brophy+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://www.commercequitable.org/images/pdf/filieres/Tourisme%20Equitable%20et%20Solidaire%20MAJ%200109.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/filieres/Tourisme%20Equitable%20et%20Solidaire%20MAJ%200109.pdf
http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/Le%20tourisme%20%C3%A9quitable%20et%20solidaire%2021062010.pdf
http://www.befair.be/sites/default/files/all-files/brochure/Le%20tourisme%20%C3%A9quitable%20et%20solidaire%2021062010.pdf
http://www.ciriec.uqam.ca/pdf/numeros_parus_articles/3702/ES-3702-13.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/filieres/Tourisme%20Equitable%20et%20Solidaire%20MAJ%200109.pdf
http://www.commercequitable.org/images/pdf/filieres/Tourisme%20Equitable%20et%20Solidaire%20MAJ%200109.pdf
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développement durable et a besoin d’autres types de tourisme pour travailler le pilier 

environnemental.  

Le tourisme responsable (tourisme éthique) : dans son ouvrage s’intéressant à la 

recherche d’autres types de tourisme moins destructifs de la nature et minimisant les 

impacts négatifs du tourisme de masse, intitulé un autre tourisme est-il possible ? , Marie-

Andrée Delisle avance qu’il s’inspire du principe de responsabilité individuelle des 

touristes et entreprises touristiques, de leurs activités sur les lieux visités, au niveau 

économique, environnemental et socioculturel et avoir de la conscience sur nos impacts 

positifs et négatifs sur le territoire et sa population locale.(146) Certains organismes et sites 

soucieux de responsabiliser les voyageurs afin de lutter contre les impacts négatifs du 

tourisme, mettent disponibles des conseils et expliquent les comportements et mesures à 

prendre par les visiteurs avant et pendant leur déplacement.(147) 

En plus de ces principales formes de tourisme inscrites dans le cadre de la durabilité, on 

retrouve d’autres formes de tourisme moins dommageable pour l’environnement :  

Le pescatourisme : « Le pescatourisme est une forme de l’écotourisme, c’est un voyage 

responsable aux aires marines qui contribue à la protection de l’environnement et assure 

l’amélioration du bien-être des pêcheurs artisanaux. Ce type de tourisme offre l’opportunité 

aux pêcheurs d’accueillir les touristes dans leurs bateaux, de les aider à découvrir les 

activités de la pêche et de la profession de leurs ancêtres. ».(148) 

Ainsi, le pescatourisme est une forme d’écotourisme par les pêcheurs et pour les pêcheurs, 

c’est un tourisme solidaire avec la communauté des pêcheurs respectueux de 

l’environnement, et il contribue aussi à l’amélioration du bien-être des pêcheurs. Il s’inspire 

donc à la fois du tourisme solidaire et de l’écotourisme. On peut le considérer comme type 

de tourisme idéal à pratiquer dans les aires marines protégées. 

Le tourisme vert : connu pour son respect de la nature est une très bonne alternative au 

tourisme de masse.(149) 

L’agritourisme : s’inscrit dans la valorisation des territoires ruraux et fait bénéficier à ses 

villages d’accueil de ses impacts positifs, il est apprécié par les amateurs de la nature et 

 
146 - Delisle, M.A., Jolin, L. (2008). Un autre tourisme est-il possible ? Éthique, acteurs, concept, contraintes, 

bonne pratiques, ressources. Québec : Presse de l’Université du Québec. P41. 
147 - Pour plus d’information, veuillez visiter le site : http://www.voyagespourlaplanete.com/comment-etre-

un-voyageur-responsable/ 
148 - Traduction personnelle de : Guedri, SE., Chakour, SC. (2015). Pescatourism contribution to sustainable 

development of artisanal fisheries in Algeria. Journal of Economics and Sustainable Development. 6 (12). 

[En ligne]. (page consultée le 20/06/2016). p. 114. 
149 - Lesca, N. (2010). Veille et développement durable. Paris : Hermès science : Lavoisier.- (Collections : 

IC2. Traité Technologies et développement durable). p.106. 

http://www.voyagespourlaplanete.com/comment-etre-un-voyageur-responsable/
http://www.voyagespourlaplanete.com/comment-etre-un-voyageur-responsable/
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Nicolas+Lesca+1973-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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ceux qui veulent vivre une expérience très différente de leur quotidien car même 

l’hébergement sont des gîtes.(150) 

Le tourisme d’observation de la faune :est associé à l’appréciation de la nature et ses 

espèces particulières sans exercer des activités consommatrices telles que la pêche.(151) 

En conclusion, le tourisme durable peut être difficile à appliquer d’une seule manière dans 

les aires marines protégées, c'est-à-dire un seul type de tourisme (le tourisme durable) car 

cela nécessite beaucoup d’efforts et mettra une pression. Dans ces conditions, on propose 

l’idée de la sélection de plusieurs types de tourisme comme outils et facteurs de 

développement durable; cela peut contribuer significativement à la satisfaction des 

touristes, tout en maintenant et soutenant les trois piliers du développement durable car 

chaque type valorisera la durabilité d’une sphère du développement durable, 

particulièrement le pescatourisme dans les AMPs. 

I.3.3. Pour une meilleure efficacité des AMPs  

La mise en œuvre des aires marines protégées est un résultat de la gestion environnementale 

dont l’ultime but est de réguler les apports entre l’homme comme exploitant et les 

ressources naturelles nécessaires dans les activités humaines. Du fait, on peut simplifier 

cette situation comme suit : 

AMP = f (N/H)………………………..(1) 

Où: H : l’homme, N : les ressources naturelles  

Ce point de vue scientifique diffère partiellement de celui des sciences sociales en se 

concentrant davantage sur les rapports entre les hommes à propos de la nature. Dans ce cas, 

notre formule devient la suivante : 

AMP = f (N, H/H)…………………..… (2) 

Où:         H : l’homme,              N : les ressources naturelles  

Tel que connu, les relations entre les hommes pour la répartition des ressources naturelles 

causent des conflits d’usage, ce qui nécessite une création de territoires afin de bien 

gouverner et gérer les ressources naturelles (152). 

 
150-Leroux, E.,  Pupion, P.C. (2014). Management du tourisme et des loisirs. Paris : Vuibert. p.14. 
151 - OMT. (2016). Vers une mesure de la valeur économique du tourisme d’observation de la faune en 

Afrique : document d’information. Madrid: OMT. 

<http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/wildlifewatchingfr.pdf>. p.08. 
152 -David, G., Thomassin, A. (2007). Les aires marines protégées, petit voyage autour d’un territoire en mal 

de reconnaissance. 1er colloque national sur les aires marines protégées : quelle stratégie pour quels objectifs ? 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%c3%89rick.+Leroux&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre-Charles+Pupion&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/wildlifewatchingfr.pdf
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Dans ce cadre : AMP = f(N/Th)…………………….…...(3) 

Où: Th : territoire des hommes,              N : les ressources naturelles. 

Les auteurs de l’article ont fini par une dernière formule concluant les conflits 

Homme/Homme dus à la territorialité, on remarque que ce raisonnement est très proche de 

la formule (2), pour cela on a opté pour les types de conflits Homme / Homme. Ainsi, les 

objectifs primordiaux de l’homme en utilisant les ressources naturelles dans un territoire, 

se résument dans la pêche et tourisme. Dans ce contexte : 

AMP = f (N / P, T)……………………(4) 

Où:     P : Pêche, T : Tourisme  N : les ressources naturelles. 

Vu les relations qu’entretiennent les AMPs, on constate que le projet des aires marines 

protégées est visiblement problématique et nécessite des outils permettant l’évaluation et 

le suivi de sa gestion. Partant de ce constat, et dans le but d’aller de l’avant avec le projet 

d’AMP, des indicateurs seront nécessaires pour l’évaluation et l’amélioration de la 

performance du projet. 

Les indicateurs : Unité d’information qui s’insère dans un processus spécifique de gestion, 

comparable aux objectifs de ce processus et qui possède une signification supérieure à sa 

seule valeur.(153) 

Un indicateur est une formulation qui peut être un chiffre ou un signal traduisant une notion 

ou un phénomène pour décrire une situation ou la rendre claire indiquant des seuils afin de 

faciliter l’analyse quantitative et même qualitative ainsi que la prise de décision, donc, il 

sert aux chercheurs comme les décideurs.(154) 

On constate que l’indicateur se réalise à partir d’une structuration des données collectées 

pour produire de l’information significative et plus pertinente que l’utilisation des données 

brutes pour établir le diagnostic, mener des études ou guider le processus décisionnel dans 

le but de faciliter le diagnostic d’un phénomène ou un concept, c’est donc le même principe 

qu’on a abordé auparavant dans la partie « l’intelligence territoriale dans l’information ». 

Reprenant la figure de l’Analyse et validation des informations, on obtient celle-ci qui 

décrit mieux ce point.  

 
20, 21,22 novembre 2007. Boulogne-sur-Mer, France. [En ligne]. (Page consultée le 

13/07/2015). <http://www.uicn.fr/Forum-du-1er-colloque-national.html>. p. 1 
153-André, P., Delisle, C.E., Revéret, J.P., Sène, A. (1999). L’évaluation des impacts sur l’environnement : 

processus, acteurs et pratiques. Montréal : Presses internationales Polytechnique de Montréal. P298 
154 - Zuindeau, B, op.cit., p. 83, p. 84. 



 

57 
 

CHAPITRE I : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET AMPS : CONCILIER 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Figure (14): L’indicateur, élément primordial de la production de l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : Guillaume Ebelmann, G. (2003). Intelligence économique : 

Enjeux, définition et méthodes. [En ligne]. (Page consultée le 

22/07/2014). <http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf>. p.16 
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On ajoutera à cela que le développement durable propose deux techniques d’utilisation 

d’indicateurs :  

- La logique synthétique où on utilise un seul indicateur logique.(155) 

- La logique analytique :un indicateur peut expliquer un phénomène, mais aussi on 

peut avoir un ensemble d’indicateurs pour couvrir un champ précis de la 

problématique, c’est cequ’on appelle un tableau de bord, une batterie ou 

d’observatoire. On ajoute à cela que les indicateurs ont aussi un inconvénient 

important. Il est parfois difficile d’interpréter les résultats obtenus pour les analyser, 

ce qui rend parfois la prise de décisions inefficace en s’appuyant sur eux.(156) 

L’utilisation des tableaux de bord construits à partir d’ensembles d’indicateurs qui à leurs 

tours peuvent être classifiés en groupes selon leurs dimensions afin de construire un 

système d’information bien organisé qui servira grandement la gestion intégrée de ces 

interfaces sensibles. 

Le tableau suivant nous explique la différence entre : indicateur, indice, paramètre et 

repère : 

Tableau (04) : Définition de l’indicateur, l’indice, le paramètre et le repère.  

Nom  Définition  

Indicateur  Paramètre ou valeur calculée à partir de paramètre, donnant des indications sur ou 

décrivant l’état d’un phénomène, de l’environnement ou d’une zone géographique, 

d’une portée supérieure aux informations directement liées à la valeur d’un 

paramètre. 

Indice  Ensemble de paramètres ou d’indicateurs agrégés ou pondérés décrivant une 

situation. 

Paramètre  Propriété mesurée ou observée. 

Repère  Une norme par rapport à laquelle les indicateurs ou indices peuvent être comparés 

afin de déterminer les tendances. 

 

Source : Barbault, R., Cornet, A., Jouzel, J. et al. (2002). Johannesburg 2002 : quels enjeux? Quelle 

contribution des scientifiques? Sommet mondial pour le développement durable. Paris : ministère des affaires 

étrangères : Association pour la diffusion de la pensée française. [En ligne]. (Page consultée le 28/01/2016). 

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Johannesburg_2002.pdf>. p 104. 

 
155-  Lesca, N. (2010). Veille et développement durable. Paris : Hermès science : Lavoisier. –(Collections : 

IC2. Traité, Technologies et développement durable). p.32. 
156 - Zuindeau, B. op.cit., p. 85. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Johannesburg_2002.pdf
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Nicolas+Lesca+1973-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Afin de mesurer l’état du développement durable et faciliter la prise de décision dans les 

problèmes environnementaux, le Sommet de la Terre 1992, propose dans son plan d’action 

Agenda21 un système pour l’étude d’impact environnemental composé de quatre 

catégories : trois types indicateurs mesurant chaque aspect des trois piliers du 

développement durable et le quatrième est composé d’indicateurs des aspects 

institutionnels du développement durable.(157)Pour mesurer les trois piliers du 

développement durable, on utilise également des indicateurs : pour le pilier économique, 

on a le célèbre PIB, pour le pilier social, on utilise généralement le taux de scolarisation et 

l’accès aux soins de santé. Cependant, plusieurs études ont été réalisées pour uniformiser 

les indicateurs de la valeur économique de l’écosystème.(158) 

Quoique le PIB soit pertinent, il a été longtemps critiqué pour sa généralité et négligence 

de l’environnement, parfois la surexploitation augmente son taux ce qui reflète un bon 

signe dans son interprétation et fait ainsi biaiser l’analyse. Il convient cependant pour 

d’autres indicateurs réputés : c’est pour ça qu’il existe d’autres indicateurs proposés pour 

remplacer le PIB tel que:  

- Le PIB vert : c’est le PIB classique additionné ou retranché à des valeurs monétaires 

qui peuvent le diminuer ou l’augmenter en fonction de l’état de l’environnement et 

de la société; 

- L’IPV ou indicateur de progrès véritable : cet indicateur est le plus réputé,  

IPV= (la consommation des ménages + estimation des vraies richesses) _ la 

destruction des richesses ou sociale 

Exemples de l’estimation des vraies richesses : bénévolat, travail domestique 

Exemples de la destruction des richesses : biodiversité, couche d’ozone 

Exemples de la destruction sociale : accident de la route, niveau de la criminalité 

- L’IWI ou l’indice de richesse globale (Inclusive Wealth Index) : proposé par l’ONU 

en juin 2012, tente de mesurer la durabilité de sa croissance en ajoutant la valeur 

du capital naturel du pays au PIB; 

- L’ENA ou l’indicateur d’épargne nette ajusté : proposé par la Banque mondiale,  

ENA= (épargne net + dépenses d’éducation) _ dégradation des ressources 

environnementales. 

Il est clair que cet indicateur est loin d’être adapté. 

- Empreinte écologique d’une population : c’est un indicateur de soutenabilité forte. 

Créé en 1995 par Mathis Wackernagel et William Rees, il a connu un grand succès 

car il est très significatif« exprimé en hectares globaux. Elle correspond à la surface 

 
157 -  Jacques-André Hertig, J.A. (2006). Etude d’impact sur l’environnement. Revue et augmentée 2e éd. 

Vol. 23. -(Collections : Traité de génie civil de l'École polytechnique fédérale de Lausanne). Lausanne : 

Presses polytechniques et universitaires romandes. p.34. 
158- Pennequin, A., Mocilnikar, A.T. op.cit., p. 187. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jacques-Andr%c3%a9+Hertig+1945-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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nécessaire à la consommation d’une personne et à l’absorption de ses déchets. Pour 

que l’empreinte d’une population soit soutenable, elle ne doit pas dépasser la 

capacité de la Terre à se régénérer (ou biocapacité, c’est-à-dire sa capacité à 

produire des ressources mais aussi à absorber les déchets). »(159) 

On retrouve d’autres indicateurs : la comptabilité carbone, taux de retour énergétique TRE, 

les deux indicateurs complémentaires pour l’évaluation de production de biens et services 

(Mips : intensité des matériaux par unité de service, Flips : l’espace nécessaire par unité de 

service), etc.(160)Toutefois, il faut utiliser ces indicateurs avec prudence car il est difficile 

de donner des valeurs marchandes aux ressources naturelles, voire les matérialiser. 

  

 
159 - Duval , G. op.cit., p 38. 
160 - Frémeaux, Ph., Kalinowski, W., Lalucq, A. (2014). Transition écologique, mode d'emploi. Économie 

verte en trente questions. Paris Alternatives économiques. p.18, 19, 73, 74, 75, 76, 77. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Guillaume+Duval+1957-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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CONCLUSION 

 

   En somme, il ressort de ce chapitre que le tourisme est un phénomène social qui remonte 

à l’antiquité, il renvoyait principalement aux échanges commerciaux, à l’immigration, aux 

missions militaires, etc. De nos jours, c’est le plaisir et la curiosité qui caractérisent le 

plus cette activité devenue l’une des plus importantes économies au monde. À rebours des 

autres secteurs, l’industrie touristique est une économie complexe qui repose sur l’offre de 

différents services et produits pour satisfaire la demande touristique. Cette situation 

apporte beaucoup d’avantages et d’opportunités, comme la création d’emplois et 

l’augmentation des recettes pour plusieurs secteurs (commerce, transport, santé… 

etc.) bref, une forte stimulation de la croissance économique, ainsi que des privilèges 

culturels. En revanche, devant la concurrence d’autres destinations nationales et 

internationales, la restriction des études touristiques sur les régions côtières et l’absence 

d’une gestion intégrée sur le plan touristique, certains territoires peinent à engendrer les 

avantages du tourisme et subissent de nombreuses pressions sur l’environnement. 

Cependant, la protection du capital naturelle est un devoir commun. 

Il ressort aussi que l’AMP est un projet de sauvegarde nécessitant des outils de gestion tels 

que l’approbation des indicateurs. Adapter ces indices de performance individuellement 

ou construire une grille analytique vient faciliter la compréhension des forces et lacunes 

et met en lumière de nouvelles possibilités pour un usage raisonné signalant l’importance 

de contrôler les activités qui compromettent le milieu naturel. C’est aussi un élément de 

gouvernance qui a aidé l’acceptation de la conservation et la sensibilisation contre la 

dégradation et la perte des ressources naturelles, non pour les ressources elle-même mais 

aussi parce qu’elle constitue un facteur indispensable du développement en général, et le 

développement touristique en particulier. Et ce, par ce qu’il y a plusieurs types d’AMPs 

dépendamment de la fragilité et des objectifs de conservation de la zone en question. Ainsi, 

la plupart des AMPs permettent l’exercice des activités humaines contrôlées.  

 

Ce constat nous amène à nous demander comment est-il possible de gérer efficacement ces 

projets marins ? 
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CHAPITRE II : LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES: VERS UNE 

APPROCHE D’INTELLIGENCE 

INTRODUCTION 

 

 

   Pour connaître comment peut-on opérer de façon efficace les AMPs, il nous faudra sans 

doute connaitre l’aspect territoriale dans le but de comprendre la nature de ces zones 

fragiles, il nous facilitera également la compréhension de l’intelligence territoriale comme 

outil de la gouvernance des zones en péril. Pour répondre à l’ensemble de ces points, nous 

procédons comme suit : 

La première section de ce chapitre est consacrée à un approfondissement de la notion du 

territoire. La deuxième section consiste en une tentative de comprendre le concept de la 

gouvernance des territoires, reposant plus particulièrement sur l’approche participative, 

pour enfin connaitre l’intelligence territoriale dans la troisième section afin de générer 

des repères utiles dans la partie empirique. 
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II.1. Généralité sur le territoire 

Pour comprendre la gouvernance des territoires, il est nécessaire de passer par la notion du 

territoire. 

II.1.1. Territoire et pôle de compétitivité : essai de définition 

La science du territoire est née de la structure géographique et humaine, elle réunit toutes 

les sciences pour étudier des problèmes locaux et particuliers. 1 

Le territoire représente le milieu, l’appartenance ou même la stabilité. Parfois, il est vu 

comme un refuge et une propriété, c’est pourquoi on retrouve différents essais qui le 

définissent, sachant que ces derniers sont très proches des définitions du : site, espace, lieu 

géographique…, on trouve encore des auteurs qui le définissent l’un par l’autre.  

Nous proposons la figure suivante pour distinguer ses termes et connaître leurs 

significations par rapport au territoire. 

Figure (15) : Distinction du site, territoire, espace et pays. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de plusieurs lectures.  

Roger Brunet propose une définition du territoire qui a été souvent utilisée dans la 

recherche : « un espace géographique socialisé qui fait l’objet de sentiments 

d’appartenance et d’appropriation …il tient à la projection des structures spécifiques d’un 

groupe humain, qui incluent le mode de découpage et de gestion de cet espace et son 

aménagement. C’est une notion à la fois juridique, sociale et culturelle, et même effective. 

Il contribue en retour à fonder cette spécificité, à conforter le sentiment d’appartenance. Il 

n’y a donc pas un territoire, mais des territoires, suivant que l’on privilégie l’un ou l’autre 

 
  .. العدد الثاني28. مفهوما اإلقليم وعلم األقاليم من منظور جغرافي بشري. مجلة جامعة دمشق. المجلد (2012)علي محمد دياب.  -1
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de ces aspects ».(2) Jacques Beauchard voit le territoire étant : « l’aire de l’existence, le lieu 

de la présence et la maintenance d’une société et le garant de l’unité politique ».(3) 

On remarque que l’auteur définit le territoire du point de vue social, culturel et politique.  

Pour sa part, Robert Bourre définit le territoire en précisant trois caractéristiques 

principales : « tout espace  

• produit socialement et symboliquement par une société donnée, intégrant du temps 

passé, mais aussi à revenir; 

• vécu et réapproprié par des populations à travers des pratiques et des représentations 

sociales; 

• pensé plus ou moins rationnellement par des acteurs qui disposent de l’autorité de 

la légitimité pour l’organiser et l’aménagement ».(4) 

Bernard Pecqueur lors d’une conférence à l’université de Grenoble, utilise la définition 

suivante du territoire : 

« Un espace identitaire au sein duquel un acteur entretient des relations spécifiques avec 

un ou plusieurs acteurs ».(5) 

On remarque que B. Pecqueur a élargi la définition du territoire tout en se concentrant sur 

les acteurs qui ne peuvent être que des acteurs locaux reliés à ce territoire en échangeant 

les mêmes intérêts et partageant la même culture, principes, etc., en particulier l’identité de 

leur territoire, donc un développement local au sens propre. Autrement dit, n’ont pas besoin 

d’autres intervenants que leurs propres acteurs locaux. 

Pecqueur va plus loin et met en valeur l’aspect du territoire commun, le site symbolique et 

le sentiment du partage : « un espace d’intelligibilité des acteurs. En d’autres termes, le 

territoire est sans doute largement ce qui rassemble des acteurs par une faible distance 

géographique, mais il est aussi l’ensemble au sein duquel chaque acteur se reconnaît et peut 

avoir un sentiment d’appartenance à partager avec d’autres (famille, clan, vallée, milieu 

professionnel, espace d’habitudes et de rites communs, etc. »(6) 

 
2 - Bertacchini, Y. (2010). Intelligence territoriale : constat, recherche, applications. Information Sciences for 

DecisionMaking : Journal international des sciences de l’information et de la communication. [En ligne]. 

(Page consultée le 13/04/2014).  <http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm35/ISDM-YB-2010.01.15.pdf>. p.23 

3 - Vandewynckele, M., Licata, J. (2010). Être « développeur » de territoire : mobiliser les acteurs. Lyon: la 

Chronique sociale. p. 26. 

4 - Ibid., p. 102. 

5 - Derue, C., DUEZ, Ph., Kherdjemil, B. et al, op.cit., p. 64. 

6 - Ibid., p. 65. 
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Pour reprendre les mots de Zimmermann et Pecqueur : « le territoire doit être considéré 

comme un construit, un résultat des pratiques et des représentations des agents ».(7) 

Les auteurs ont touché un point important et peu aperçu dans la dynamique des territoires, 

ils voient le territoire comme la conséquence des activités des acteurs, c'est-à-dire, la 

dynamique qui crée le territoire et non pas le territoire qui créé la vivacité. Comme les 

auteurs disent : il est déduit. 

De même, on trouve une définition assez particulière de Le Berre dans l’encyclopédie de 

la géographie, il dévoile l’approche systémique dans le territoire : « le territoire est avant 

toute définition un système. Et pourtant il n’est jamais véritablement défini comme tel, 

même si certaines approches le sous-entendent ».(8) 

En adoptant une approche territoriale dans le développement touristique, on voit apparaître 

le concept du territoire touristique. 

La notion du territoire touristique est une notion récente, qui est apparue dans la géographie 

spécialisée du tourisme, mais pas assez claire ni précise sur le plan juridique ou 

administratif.  

Cette notion s’est largement développée à tel point qu’elle n’est plus liée seulement à la 

géographie, d’autres disciplines s’en servent. Il est indispensable de connaître les 

définitions du territoire au regard du tourisme. 

GERMANAZ Christian propose la définition suivante : « une partie d’espace appropriée 

par des groupes sociaux (producteurs et consommateurs) dans le but d’y exercer des 

activités liées au tourisme et aux loisirs, on aperçoit bien les nombreuses ambiguïtés et 

insuffisances d’une telle proposition. Plus que les « autres territoires », celui du tourisme, 

par la confrontation des ambitions de plusieurs groupes sociaux, est un espace aux enjeux 

multiples et contradictoires dont l’appropriation partagée, en comportant un risque de 

dilution de la notion même de territoire, aboutit à en faire un terrain de confrontation ».(9) 

Aussi, le territoire touristique varie de surface d’un territoire à l’autre, il résulte des activités 

touristiques : économiques, sociales, culturelles, sportives, etc.,  et repose sur trois 

 
7 - Talandier, M., Davezies, L. (2009). Repenser le développement territorial ? Confrontation des modèles 

d’analyse et des tendances observées dans les pays développés. Lyon: Lavoisier. p.47. 

8 - Moine. A. (2005). Le territoire comme un système complexe: Des outils pour l’aménagement et la 

géographie. 7eme Rencontres de Théo Quant. France. [En ligne]. (Page consultée le 

20/04/2014). <http://thema.univ-fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005>. p. 03. 
9- Germanaz, C. (2007). Pré actes les territoires touristiques de l’Ile DELÀ RÉUNION: Approche 

conceptuelle et parcours iconographique. « Tourismes et territoires » 6e Rencontre de Mâcon, 13, 14 et 15 

septembre. p 02, 03, 04. 

http://thema.univ-fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005
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dimensions : l’identité géographique, ses ressources naturelles et son patrimoine. Ainsi que 

des acteurs locaux et offres touristiques.(10) 

Il est intéressant d’ajouter que quoique les définitions de la notion du territoire ou le 

territoire touristique aient évolué grâce aux travaux et recherches, elles révèlent l’existence 

de limites géographique, économique ou administrative.(11)Et que la relation entre un 

territoire et les territoires limitrophes est de même que la relation de voisinage qui unie les 

êtres humains, ces relations peuvent être stables comme elles peuvent se développer 

positivement ou négativement créant une dynamique territoriale exogène.(12) 

Bien que la structure globale des territoires semble uniforme et les définitions ne varient 

pas beaucoup d’un territoire à l’autre, ils n’ont pas une forme typique. En d’autres termes, 

les composantes du territoire sont semblables, mais leur diversité fait l’identité de chacun. 

D’ici vient l’importance de connaître les composantes de l’identité d’un territoire et les 

variables à étudier : 

 Tableau (05) : Composantes de l’identité d’un territoire et les variables à approfondir. 

Source : Bonnet, J., Girard. V. et all. (2012). Aménagement et développement territorial. Paris : Ellippses. 

P235. 

 
10 - Dreyfus-Signoles, C. (2002). L’espace touristique, Hébergement touristique ; tourisme ; France ; étude 

de cas. France: Rosny : Bréal. p.09. 

11 - Obin, O. (2013). Territoires en construction : de la géographie sociale à l’acteur réseau : une lecture des 

dynamiques sportives de nature dans les grands Causses. Geography. Université de Grenoble. p.104. 

12 - Ginet. P. (2012). Le territoire, un concept opératoire pour la Géographie appliquée (à l’aménagement). 

Documentaliste- Science de l’Information, ADBS. 49 ( 3). 26-27. 

Composantes de l’identité du 

territoire 

Élément à approfondir 

Composante géographique • Géographie du territoire : relief, climat, infrastructure de 

transport, structure démographique du territoire, sens de 

déplacement des habitants, etc. 

Composante organique • Histoire du territoire 

• Organisation du territoire : poids du territoire dans la région, 

localisation des services publics, rôles des syndicats, poids 

des organisations politiques, etc. 

Composante économique • Activité économique et touristique : bilan des activités 

économiques et touristiques passées et présentes, impact pour 

le développement futur, etc. 

Composante symbolique • Culture : traditions, coutumes, religions, etc. 

• Identité visuelle : paysage, architecture, logos, etc. 

•  L’identité olfactive et sonore du territoire : bruits, odeurs 

spécifiques du territoire, etc. si on peut approfondir l’étude 
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L’aménagement des territoires consiste à mettre un plan de développement local qui prend 

en considération les composants du territoire en question.13 

En ce qui concerne l’attractivité territoriale, qui est un terme récent ayant intéressé les 

chercheurs du développement des territoires, elle se résume dans l’aptitude des 

responsables à créer des emplois aux habitants, faciliter le logement, offrir des services 

culturels et de loisir comme les bibliothèques des quartiers, activités, etc., prendre des 

mesures de protection et conservation de l’environnement et faire de leur mieux pour 

résoudre les problèmes.(14) 

Or, on retrouve un concept récent faisant partie du territoire, mais plus particulier. Il s‘agit 

des pôles de compétitivité. Issue de la compétitivité territoriale qu’on peut définir par « le 

succès avec lequel les régions et les villes concourent entre elles. Ceci fait référence à la 

dynamique relative à la production et de l’emploi, à la participation dans les échanges 

mondiaux, à la capacité d’attraction de l’investissement (privé ou public, local ou étranger) 

et de la main d’œuvre qualifiée, d’entrepreneurs, à la création technologique grâce à 

l’attraction d’activité innovatrices ».(15) 

Pour considérer un territoire comme pôle de compétitivité, le comité interministériel de 

l’aménagement et du développement du territoire en France (CIADT) mentionne trois 

ingrédients composants un seul territoire : entreprises, centre de formation et unité de 

recherche. Ces composants sont un projet innovant, travaillant en commun et en synergie, 

et critiquant chaque phase dans le but d’une visibilité internationale. 

Et trois facteurs décisifs : partenariat, projet de recherche et développement et visibilité 

internationale.(16) 

Les pôles de compétitivité se distinguent par leur attractivité qui peut en quelques sortes 

mesurer la performance du territoire, elle est temporaire et dépendante de trois piliers 

majeurs très négligés: économique, résidentiel (état social des résidents) et le tourisme.(17) 

 
 .  (2016)مازن الدوسري. التهيئة اإلقليمية.  - 13

< https://trading-secrets.guru األقليميه/-مصطلحات/التهيئه/ > 

14 - Schneider, L. (2009). Le développement durable des territoires : 100 questions pour comprendre et agir. 

France : La Plaine Saint-Denis : AFNOR. p.29. 
15- Courlet, C. (2008). L'économie territoriale. France : Presses universitaires de Grenoble. -

(Collections : L'économie en plus). p.75. 

16 - Menguy, N., François, L., Brüté de Rémur, D. (2008). Intelligence territoriale : l’intelligence économique 

appliquée au territoire. Paris: Tec & Doc. p.74. 

17 - Lawrence, R., Da Cunha, A., Ruegg, J. (2003). Développement durable et aménagement du territoire. 

Suisse: Lausanne : presses polytechniques et universitaires romandes. p. 340. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ludovic.+Schneider&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Claude.+Courlet&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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« La compétitivité du tourisme pour une destination donnée correspond à la capacité du 

lieu à optimiser son attractivité pour les résidents et les non-résidents, afin de proposer aux 

consommateurs des services touristiques de qualité, novateurs et attrayants (bon rapport 

qualité- prix) et de gagner des parts de marché sur le marché intérieur et mondial, tout en 

garantissant que les ressources disponibles à l’appui du tourisme sont employées de 

manière efficiente et durable. »(18) 

Soulignant que les pôles de compétitivité touristique sont du même principe que les pôles 

de compétitivité, il marque l’originalité et la spécifié de certains territoires. C’est la raison 

pour laquelle nous ne les avons pas détaillés au regard touristique. 

II.1.2. Le territoire : un système complexe 

Moine définit le territoire comme : « un système complexe qui articule trois sous-

systèmes : l’espace géographique (dans ses dimensions naturelle, anthropisée, sociale et 

institutionnalisée), le système des acteurs et le système des représentations de l’espace 

géographique. Le territoire repose alors sur un équilibre dynamique d’interrelations au sein 

de ces sous-systèmes et entre eux. »(19) 

Partant de cette définition et bien d’autres entamées auparavant (II.1.1. Territoire et pôle 

de compétitivité: essai de définition), dans laquelle on considère le territoire comme un 

système, nous mettrons en avant les caractéristiques responsables de la complexité des 

systèmes territoriaux et expliquerons les trois principaux sous-systèmes. 

Nous n’exposons pas les causes de la complexité du territoire pour résoudre cette difficulté, 

mais dans le but d’avoir une bonne idée des interrogations posées sur son origine et ouvrir 

le champ de cherche des outils afin de s’adapter et diminuer ses impacts négatifs. 

- L’incertitude dans les secteurs comme le secteur économique augmente la marge 

du hasard et cause un manque d’ordre dans les systèmes composant le territoire. 

Par conséquent, la réalisation d’un bon diagnostic ne sera pas facile. 

- « La multiplicité des unités » : il est évident que chaque individu est différent de 

l’autre ce qui est de même pour chaque territoire qu’on considère comme unité. 

Dans toute approche globale, l’union des individus et des territoires est 

indispensable. Mais c’est la complication de chacun (individu ou territoire) qui est 

l’élément responsable de la complexité, et non pas leur conjonction. 

 
18 - OCDE. (2013). Indicateur de la compétitivité du tourisme : document d’orientation, étude de l’OCDE sur 

le tourisme. Paris. [En ligne]. (Page consultée le 25/04/2014). <http://dx.doi.org/10.1787/5k43jc9mnrxw-fr>. 

P07. 
19 - Cerceau, J., Junqua, G., Gonzalez, C. et al. (2014). Quel territoire pour quelle écologie industrielle ? 

Contribution à la définition du territoire en écologie industrielle. Développement durable et territoires, [en 

ligne], vol 5(1). (page consultée le 09/05/2014) <http//developpementdurable.revues.org/10179>. p. 04. 

http://dx.doi.org/10.1787/5k43jc9mnrxw-fr
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- L’union mentionnée en haut est la conséquence des relations tissées à cause des 

intérêts partagés. Évoluant au fil du temps, ces dernières développent les sous-

systèmes du territoire.  

- La relation du territoire et ses sous-systèmes est responsable de la complexité à 

cause de ses trois formes : relation système (territoire) / environnement, système/ 

sous-systèmes et les sous-systèmes entre eux. 

- Le système est à la fois ouvert et sensible aux impacts des autres systèmes, mais 

aussi, il est fermé sur ses sous-systèmes ce qui fait en sorte que les problèmes 

résolus auparavant peuvent se répéter.(20) 

Par ailleurs, on retrouve trois sous-systèmes du territoire, ils entretiennent des relations 

menant à une rétroaction dominante qui maintient l’équilibre et la dynamique 

territoriale.(21)La figure suivante illustre la boucle d’action des sous-systèmes. 

Figure (16) : Trois sous-systèmes qui animent les territoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Moine, A. (2007). Le territoire : comment observer un système complexe. Itinéraires géographiques 

1. Paris : l’Harmattan. p.36. 

 
20 - Moine, A. (2007). Le territoire : comment observer un système complexe. Itinéraires géographiques 1. 

Paris : l’Harmattan. p. 18, 19. 
21 - Cerceau, J., Junqua, G., Gonzalez, C. et al. op.cit., p. 4. 
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1. L’espace géographique : adapté et aménagé par le troisième système (le système 

des acteurs) selon les données et ressources disponibles en fonction de la 

satisfaction de leurs buts grâce à leurs droits. (22) 

2. Le système des représentations de l’espace géographique : ce système est composé 

en quelque sorte de filtres qui peuvent être : la population locale (personne qui peut 

influencer l’avis général grâce à sa place dans la société), les principes et valeurs 

ou même les traditions des résidents.  

Ils pèsent sur les décisions des acteurs (troisième système) et la population locale 

en amont et en aval dans la mise en œuvre des projets: 

a- En amont : phase de l’analyse de la situation présente ainsi que le recensement 

des données. Autrement dit, l’interprétation de la situation présente. 

b- En aval : la phase de la réalisation des projets.(23) 

3. Le système des acteurs : les acteurs d’un même territoire participent au maintien de 

la dynamique territoriale par l’entretien des relations, agissent parfois 

inconsciemment dans le quotidien et souvent intentionnellement en fonction de 

leurs buts.(24) 

La mise en œuvre d’aire marine protégée est toujours liée à l’apparition de nouveaux 

territoires, ce qui nous fait dire que la dynamique créée par les aires marines protégées est 

aussi une dynamique territoriale et les aires marines protégées sont des systèmes 

territoriaux.  

   II.1.3. Enjeux territoriaux et quelques suggestions pratiques  

Les enjeux territoriaux ont été étudiés à de multiples reprises dans la littérature, dans ce qui 

suit nous tentons de mettre à plat ces enjeux pour mieux agir.  

❖ Les conflits d’usage : les caractères suivants nous permettent d’éclaircir ce point : 

- Les conflits sont le résultat concret de la dynamique territoriale, autrement dis de 

l’évolution, des changements… qui provoquent l’acceptation ou le refus. 

- Les conflits découlent de la considération des opinions des populations locales et 

d’envisager des négociations pour un arbitrage qui pourra ne pas les satisfaire. 

-  Les conflits ont une forte relation avec les trois cas de la proximité géographique :  

a- La multi utilisation du territoire  

 
22 -Moine. A. (2005). Le territoire comme un système complexe: des outils pour l’aménagement et la 

géographie. 7eme Rencontres de Théo Quant. France. [En ligne]. (Page consultée le 

20/04/2014). <http://thema.univ-fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005>. p.3. 
23 - Moine, A. (2007). Le territoire : comment observer un système complexe. Itinéraires géographiques 1. 

Paris : l’Harmattan. P35. 
24 - Moine, A. (2006). Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement 

et la géographie. L’Espace géographique. Tomes 35. p. 115-132. p.120- 121. 

http://thema.univ-fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005
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b- La contiguïté des agents en désaccord   

c- Les problèmes de voisinage et frontières  

- Les conflits peuvent être de court terme comme ils peuvent durer à long terme 

lorsque le changement est puissant, c’est d’ailleurs ces derniers qui font l’objet 

principale du développement durable car leurs conséquences persistent à long 

terme.  (25) 

❖ Le développement démographique est un enjeu à ne pas négliger car il accentue la 

pression de l’économie sur l’environnement, il cause la pollution, la surpêche, le 

réchauffement climatique, etc. Malgré que les biologistes n’en discutent pas en 

raison du respect du choix personnel, mais aussi, ce n’est pas un informateur fiable 

des responsables de la dégradation de l’environnement. En témoigne, les Etats Unis 

sont réputés pour leur activités nocifs pour la planète en face du Bengladesh qui a 

un taux de population plus élevé. Néanmoins, cet enjeu pourrait être maitrisable si 

on pourra optimiser la consommation du capital naturel. (26) Il faut comme même 

souligner ce facteur, car ce choix individuel aura toujours des impacts collectifs tels 

qu’a fait preuve le secteur de la pêche et le secteur du tourisme. D’où vient la 

nécessité d’étudier des projets qui pourront optimiser la consommation et la 

dégradation du patrimoine naturel dans un cadre de durabilité. 

❖ Les effets d’externalité: « désigne les effets, positifs ou négatif, d’une action 

exercée par un agent A sur la situation d’un agent B. » (27). Ingrédients de base 

des économies d’externes Marshalliennes (Alfred Marshall) sont les interactions 

positives ou négatives du voisinage qui affectent le territoire suite aux 

interactions entre les acteurs. En pareil cas pour les territoires, la dynamique 

territoriale d’un territoire produira sans doute des changements sur le territoire 

limitrophe. A ce titre, on retrouve le concept de proximité, utilisé fréquemment 

dans les approches multidisciplinaires pour approfondir l’analyse, il renvoie à la 

complexité des relations dans un même territoire et aussi les autres territoires et 

cherche à optimiser l’organisation et motiver les acteurs. (28) Étudiée 

fréquemment dans les relations entre les entreprises mais en ce qui nous concerne 

dans la gouvernance des territoires, on a la proximité géographique qui s’articule 

essentiellement sur la distance mais au point qualitatif et non pas quantitatif. 

L’approche de la proximité géographique contribue dans l’émergence du 

territoire en favorisant le partage des ressources et les échanges partantes du 

principe que plus on est proche géographiquement, plus la coordination entre les 

 
25 - Zuindeau, B. op.cit., p. 116-118. 
26 -   Duval , G. op. cit., .p. 149 

27 - Schneider, L. op. cit., p. 21. 
28 - Zaoual, H. (2005). Socio économie de la proximité : du global au local. 2éme éd. Paris : L’Harmattan. p. 

93, 95. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Guillaume+Duval+1957-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ludovic.+Schneider&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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acteurs est facile. (29) De ce fait, la proximité géographique est présente dans le 

processus décisionnel de la gouvernance des territoires, on s’attend à voir de 

nouvelles coordinations et de nouveaux rapports de pouvoirs. (30) 

❖ On doit reconnaitre que la concurrence des territoires limitrophes constitue un 

enjeu puissant, on peut adapter des politiques d’attractivités afin d’attirer les 

investissements prenant en considération la capacité d’accueils ainsi que les 

inconvénients des nouveaux projets sur tous les plans (31). A titre d’exemple, 

faciliter les démarches d’investissement, créer des bureaux d’étude de projets et 

conseiller spécialisés, faciliter le financement, créer un environnement 

d’investissement favorable, développer des produits spécialisés, encourager la 

création…Ainsi, on retrouve les poêles de compétitivité et les pôles d’excellence 

sont des solutions efficaces pour la compétitivité. Dans cette perspective, les 

démarches du marketing territorial seront de grande utilité pour la promotion des 

produits et services ainsi que l’attractivité du territoire. Il s’agit donc d’une 

solution aux enjeux de la gouvernance des territoires, on pourra développer une 

marque ou label. Le principe est simple, il s’agit de donner au territoire un nom 

original regroupant les caractéristiques et spécifiés affectifs, cognitifs, évaluatifs 

et comportementales du lieu pour servir d’attractivité touristique par exemple. (32) 

Il est impératif de distinguer label et marque pour la gouvernance des territoires. 

La marque est un capital immatériel de l’acteur privé ou public crée par ces 

derniers, elle peut être une image, une phrase, une musique…, donc sert de 

compétitivité individuelle. Alors que le label est délivré par les pouvoirs publics 

dépendamment des caractéristiques du produit. Le label territorial est une 

stratégie de différenciation qui pourra fortement être collective. (33) 

❖ Souvent réclamé par la population locale, leur droit de prendre part des projets et 

collaborer dans tous ce qui concerne leur territoire. La participation qui revoie à 

la démocratie, l’égalité, l’engagement, la solidarité et l’union, est un bon outil 

pour déterminer la gouvernance territoriale. Sachant que la représentation des 

occupations et ambitions des habitants par des élus ou associations volontaires ne 

 
29 - Zimmermann, J.B. (2008). Le territoire dans l'analyse économique. Proximité géographique et proximité 

organisée. Revue française de gestion. 4. (184), 105-118. p. 114-115. 
30 - Gilly, J.P., Lung, Y. (2005). Proximité, secteurs et territoires : cahier N°09 du Groupement de Recherche 

Economiques et Sociales GRES. Université Montesquieu-Bordeaux 4 et Université des Sciences Sociales 

Toulouse1. France. p.17. 
31 - Colletis, G., Gilly, J.P., Leroux, I. et al. (1999). Construction territoriale et dynamiques productives. Le 

Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM). Université Aix-Marseille 

III. p.1. 
32 - Fournier, M. (2015). Labellisation et mise en marque des territoires.  France : Clermont-Ferrand : Presses 

universitaires Blaise Pascal. -(Collections : CERAMAC), n° 34. p. 283-284. 
33 - Ibid., p. 286. 

http://www.greqam.fr/
http://www.greqam.fr/
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va pas restreindre la contribution de la population locale à la décision. Bien au 

contraire, quand on choisit bien les représentants, ça facilitera tellement le 

transfert de l’information pour agir de manière rapide et efficace d’une part, et 

satisfaire les attentes d’autre part. (34) On s’attend à ce que cette approche résoudra 

de manière remarquable le problème l’occupation des ressources au profit d’une 

minorité et faciliter la décentralisation car elle est indispensable dans le 

développement local permettant de bouger dans la bonne direction. Ainsi que 

l’indique Laurent Davezies, bien que le développement national dépende du 

développement local,  le local n’est pas seulement une pièce de puzzle national. 
(35) 

Pour appuyer l’engagement de la population locale dans le développement de leur 

territoire,  l’Empowerment étant technique de l’approche participative est basé 

sur la compétence technique, l’autonomie, l’estime de soi et l’interaction critique 

s’insère dans la démarche de la gouvernance des territoires dans le but de 

l’intégration des individus dans le développement de leur territoire afin d’agir 

conjointement. (36) 

Considéré comme une méthode, un processus, un but ou encore un résultat. Il est 

employé dans plusieurs plans (individuel, social et communautaire). Le but 

majeur de l’application de l’Empowerment ou (l’autonomisation) dans la 

communauté est de rendre cette dernière capable d’analyser sa propre situation 

afin de bien diagnostiquer les problèmes pour une intervention efficace. En 

matière de tourisme, précisément ses types qui prennent soin de l’environnement, 

l’Empowerment place de grand espoir dans ces projets durables au niveau de la 

dimension social (bien être des populations locales). Quand la population locale 

s’instruit, elle peut mieux bénéficier des revenues provenant des activités 

touristiques ayant plus d’accès aux ressources de leur territoire pour en profiter 

favorablement, contrairement au cas où l’empowerment est manquant, les 

revenues du tourisme vont plus vers les agences, opérateurs, les élites… (37) 

 
34 - Joliveau, T. (2001). La participation à la décision territoriale : dimension socio-démographique et enjeux 

informationnels d’une question politique. Participation in territorial decision-making : socio-geographical 

dimensions and information management issues of a political question. Géocarrefour. Les territoires de la 

participation. 76(03). 273-279. [En ligne]. (Page consultée le 12/03/2016). 

<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geoca_16274873_2001_num_76_3_2565>.p.273. 
35 - Davezies, L. (2000). Homogénéité nationale et hétérogénéité locale des enjeux du développement. 

Développements et coopérations. N° 86. p. 07. 
36 - Ninacs, W.A. (1995). Empowerment et service social : approche et enjeux. Service social [En ligne], vol. 

44., n°01, 69-93.  (Page consultée le 12/03/2016).< http://id.erudit.org/iderudit/706681ar>. p.72, 76, 77, 78. 
37 - Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. Tourism Management,vol 

20. (n°2). 245-249. P247. 

http://id.erudit.org/iderudit/706681ar.%20p.72
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❖ Entre autre, l’enjeu de l’information est toujours présent y compris dans l’approche 

participative tel que le manque de données spatialisées, le temps échoué, 

l’incapacité d’utiliser les outils informatiques ou réaliser un système 

d’information... En conséquence, beaucoup d’obstacles et conflits apparaissent et 

tendent à bloquer le processus décisionnel ce qui donnera des impacts négatifs sur 

le développement territorial dans tous ses plans en particulier le développement du 

tourisme. Pour donner une solution à ce problème d’information, la gestion 

informationnelle doit être présente tout au long de la participation et du processus 

décisionnel à l’aide de différentes méthodologies de traitement de l’information 

dépendamment des cas, il faut cependant favoriser l’accès, l’échange, le transfert 

et le partage d’information rapidement afin de mieux bénéficier. Ceci sera 

facilement à l’aide des outils informatiques, ils favorisent la navigation librement 

pour avoir les informations adéquates, l’analyse et la prise de décisions, 

personnaliser les présentations et diminuer l’utilisation des matériaux pour un 

développement durable. (38) 

A rebours des inconvénients du système d’information, il demeure très bénéfique 

pour servir les besoins de la gestion d’information et production de connaissances 

en faveur du développement local. Cependant, un livre entier ne suffira pas pour 

citer tous ces privilèges. 

❖ La mondialisation progressive apporte des bénéfices aux territoires, c’est pourquoi 

on s’est intéressée à l’analyse macroéconomique et tracer des stratégies de 

développement global. Mais au fur et à mesures, les économistes ont découvert 

qu’il serait plus pertinent de s’intéresser au développement local du territoire, cela 

était opportun jusqu’à négliger les effets de la dynamique territoriales limitrophes. 

Du coup, le territoire en question était isolé. Donc l’analyse micro ne peut être 

pertinente, la macro le sera aussi. Pour cela on fait appel à la méso-économie, cette 

approche intermédiaire entre le raisonnement global et le raisonnement local 

permet de prendre en considération les deux dimensions dans l’analyse du territoire. 

Ainsi, on obtient un système territorial appelé méso-système « résulte du jeu des 

acteurs en même temps qu’il est enchâssé dans et articulé avec les macro-structures 

productives et institutionnelles. ». (39) 

A savoir, la méso-économique n’est pas déductible de la macro-économie et la 

micro-économie pour une simple coordination entre le local et le global, c’est une 

 
38 - Joliveau, T. op. cit., p. 273, p. 277, p 278. 
39 - Gilly, J.P, Lung, Y., op. cit., p. P13. 



 

75 
 

CHAPITRE II : LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES: VERS UNE 

APPROCHE D’INTELLIGENCE 

approche indépendante. (40) La méso-analyse s’intéresse au comportement des 

individus, elle est fortement reliée et développée par l’approche de proximité.(41) 

Il faut savoir qu’en plus de ce qui a été évoqué dans cette partie, il existe de nombreux 

enjeux territoriaux associés au développent du tourisme qu’on a abordé dans la partie 

intitulée : Avantages et pressions du développent du tourisme. 

Il ne fait pas de doute que ces propositions sont utiles pour surmonter les difficultés qui 

perturbent le développement local en général, mais ne seront pertinentes que si elles seront 

adaptées dans un cadre de gouvernance qu’on va aborder dans la section suivante. 

II.2. Revue de la littérature de la gouvernance 

Dans cette partie nous élaborons la problématique de la gouvernance. 

II.2.1. La gouvernance un concept ambigu  

Afin de bien comprendre la signification et le sens de ce qu’est la gouvernance, il est 

primordial de bien la définir. 

1. Définition du concept de la gouvernance : 

La notion de la gouvernance a ouvert plusieurs débats qui ne sont pas encore prêts à être 

clos. À cet effet, nous citerons dans cette partie, les plus importantes définitions de la 

gouvernance selon notre point de vue et qui seront utiles dans notre étude empirique; nous 

développerons par la suite d’autres points importants: les différents niveaux ainsi que les 

théories de la gouvernance, la notion de décisions et exposer quelques obstacles de la 

gouvernance. 

Dans le petit lexique de l’économie sociale, la gouvernance: « c’est essentiellement la mise 

en place de structures et de processus de décisions transparents en vue de la 

responsabilisation, de la reddition de comptes et de l’évaluation des administrateurs d’une 

organisation publique ou privée. Terme alternatif au mot gouvernement, qui lui, désigne le 

pouvoir des personnes dirigeant un État, le mot gouvernance implique que les personnes 

veulent rendre service à la collectivité en exerçant le pouvoir. C’est ainsi qu’en langue 

anglaise, on désigne parfois les fonctionnaires gouvernementaux par le terme public 

servants ». (42) 

 
40- Diop, A ., op. cit., p. P14. 
41 - Talbot, D. (2009). L’approche par la proximité : quelques hypothèses et éléments de définitions. 

Communication à la XVIIIème conférence de l’AIMS. 2-5 juin 2009. Grenoble. p.04. 
42 - Collectif de l’innovation sociale du Collège Ahuntsic. (2012). Le petit lexique de l’économie sociale, 

Québec : troubadour communication. p. 29. 
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Swyngedouw n’est pas loin de la définition du petit lexique de l’économie sociale : la 

gouvernance comme une méthode ou mécanisme qui s’occupe de la résolution des 

problèmes et conflits à l’aide de deux outils importants : 

a- La négociation 

b- La coopération dans l’exécution des décisions prises  

Afin d’arriver à la satisfaction des acteurs. (43) 

Quant à la Banque mondiale, elle définit la bonne gouvernance comme étant « la manière 

avec laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion publique des ressources économiques et 

sociales en vue du développement ».(44) 

La gouvernance peut être définie en tant qu’ensemble de règles et procédés facilitant la 

conduite et l’orientation des populations locales vers l’acceptation des décisions optimales. 
(45) 

Dans un article de tenter de produire une définition, Isabelle Lacroix reprend la définition 

de la gouvernance qu’elle a adopté dans sa thèse intitulée Les pratiques de gouvernance de 

commissions scolaires du Québec,  et la reconstruit à l’aide de plusieurs autres définitions 

disponibles dans la littérature:  

« La gouvernance est l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, 

par lequel les acteurs concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions 

publiques. Ces règles et ces processus, comme les décisions qui en découlent, sont le 

résultat d’une négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, facilitent le 

partage de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant une certaine 

forme de pouvoir. » (46) 

2. Les principales tâches de la gouvernance : 

- Formuler et définir clairement une liste de priorités majeures ainsi que des objectifs 

à atteindre validés par la population locale; 

- Garantir une cohérence et coordination; 

 
43 - Para, C. (2010). The governance of ecotouism as a socially innovative force for paving the way for more 

sustainable paths: the Morvan regional park case. Doctoral thesis: economical science Lille : University of 

science and technology of Lille 1. p.69. 
44 - Egoume, P. (2007). Bonne gouvernance et croissance économique. [En ligne]. (Page consultée le 24/ 

06/2015. <https://www.imf.org/external/country/civ/rr/2007/102207.pdf> 
45 - Torre, A.,  Traversac, J.B. (2011). Territorial Governance, Local Development, Rural Areas and Agrofood 

Systems . Paris: Physica-Verlag. P. xxi. 
46 - Lacroix. I., St-Arnaud, P.O. (2012). Cahier de recherche en politique appliquée. IV(03). Canada : 

Université de Sherbrooke. p.26. 
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- Le pilotage tout au long du processus de la gouvernance avec des outils tel que les 

incitations économiques, les réglementations… 

- Nourrir le sens de la responsabilité. 

On ajoute aussi, la diffusion de l’information afin de permettre à tous les acteurs de 

la gouvernance de connaître l’état de leur environnement, leurs droits et obligations 

qui permettrons de participer activement. (47) 

Une bonne gouvernance qui accomplit bien ses tâches doit disposer des critères suivants : 

la transparence, la confiance, la discussion, la clarification et la concertation. (48) 

On ne pourrait parler de gouvernance, sans parler de la prise de décision. Il est évident que 

la prise de décision est le résultat, le fruit ou plutôt le produit final du processus de la 

gouvernance. 

De même, Offner définit le concept de la gouvernance en mettant en valeur la décision : 

« la gouvernance est la capacité à produire des décisions cohérentes. À développer des 

politiques effectives par la coordination entre acteurs publics et non gouvernementaux. 

Dans un niveau fragmenté.»  (49) 

Classiquement, une décision est le choix entre plusieurs alternatives et on y retrouve 

plusieurs approches économiques. La décision rationnelle porte sur trois conditions : 

1. Connaître toutes les alternatives possibles; 

2. Tous les résultats possibles sont connus; 

3. On doit pouvoir appliquer tous les résultats possibles indiqués précédemment. 

Contrairement à cette théorie, la théorie du comportement (the behavioralapproach) 

prétend que l’on ne peut connaître toutes les possibilités. En conséquence, on ne peut 

appliquer n’importe quelle décision souhaitée. 

D’où vient l’importance de l’information dans la bonne décision. À vrai dire, ce n’est pas 

une bonne décision, mais comme a mentionné Gardère (2006), une décision qui résulte des 

 
47 -  Miossec, A. (2014). Géographie des mers et des océans, France : Presses universitaires de Rennes.- 

(Collections : Didact. Géographie) .p .328-330. 
48 - Schneider, L. (2009). Le développement durable des territoires : 100 questions pour comprendre et agir. 

Canada : AFNOR. p.40-41. 
49 - Cheikh, N. (2008) La gouvernance : État des lieux et controverses conceptuelle. France : Laboratoire de 

recherche sur l’industrie et l’innovation de l’Université du Littoral Côté d’Opale Cahier du LAB.RII. N° 174. 

p .16. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Alain+Miossec+1946-+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ludovic.+Schneider&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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négociations démocratiques et compromis réalisés à partir d’échanges d’informations. 

Autrement dit, une bonne décision est produite de la bonne information. (50) 

La gouvernance comprend plusieurs niveaux dépendant de l’intégration de l’État et la 

participation des populations locales.  

Le tableau ci-dessous nous résume ces quatre différents modèles de relations entre l’État 

et les populations locales. 

Tableau (06) : Modèles alternatifs des relations centrales-locales entre l’État et la société 

civile. 

 

                        Intégration à l’état 

 

Participation locale,  

Incorporation 

Élevée Faible 

Élevée  Nationalisé Localiste civique 

Faible Élitiste  Élitiste local 

 

Source : Sellers, J. M. (2013). Trois modèles de gouvernance multiniveau au-delà du clivage État société. 

Télescope. 19(1). 62-84. p.71. 

Dans un régime totalement élitiste, la participation des populations locales est faible ou 

même absente, contrairement au modèle « localiste civique » dont la gouvernance se fait 

du bas vers le haut ce qui donne plus de pouvoir aux populations locales. Quant à eux, les 

modèles « nationalisé » ainsi que « élitiste local » tentent de rester entre les deux premiers 

modèles (le modèle élitiste et le modèle localiste civique). 

La notion de la gouvernance et celle de la durabilité appuient la décentralisation, la 

transparence et la participation. En revanche, l’utilité de la notion de la gouvernance ne se 

limite pas dans la durabilité du fait que c’est un assistanat pour les principes. Exemple : le 

principe de précaution, le principe de l’équité et le principe de l’incertitude. (51) 

 
50 - Dumas, Ph., Gardere, J.Ph., Bertacchini, Y. (2008). Contribution of sociotechnical systems theory 

concepts to a framework of Territorial Intelligence. In International Conference of Territorial Intelligence. 

Huelva. p. 9. 
51 - Para, C, op.cit., P65. 
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Dans le cadre de la globalisation et le besoin de la gouvernance, on retrouve la 

déterritorialisation. Les références et l’identité du territoire demeurent floues et se perdent. 

C’est la raison pour laquelle apparaît le terme de la reterritorialisation qui met en valeur la 

décentralisation qui comprend deux dimensions : 

1. La dimension territoriale valorisant l’autonomie du pouvoir local afin de bénéficier 

de leurs compétences. À savoir peut exiger une responsabilité fiscale dans certains 

cas pour responsabiliser les décisions. 

2. La dimension institutionnelle : les populations locales nommées parfois acteurs 

privés, ont un rôle primordial grâce à la productivité locale donc l’autosuffisance 

du territoire, mais reste éloignées de la gouvernance. Pour cette raison, cette 

dimension intervient afin de les impliquer dans le processus de la gouvernance.(52) 

De nos jours, la gouvernance connaît des obstacles humains : 

1. La complexité de l’humain : commençant par les populations locales qui ont 

différents objectifs et ambitions, ce qui fait une complexité et hétérogénéité. Et 

comme le territoire ne peut être isolé, on retrouve d’autres acteurs présents tels que 

les fournisseurs, des nouveaux résidents, touristes et visiteurs attirés par les 

attractivités touristiques en particulier naturelles comme les aires marines. 

2. Dans le même contexte humain, on retrouve de plus en plus de la population locale 

voulant mettre la main dans les décisions, exerçant des pressions en créant des 

associations formelles ou informelles. 

3. Pour la gouvernance elle-même, les niveaux de gouvernance peuvent ralentir 

l’application ce qui rend les décisions moins efficaces dans la résolution des 

problèmes environnementaux. (53) 

Il faut savoir que la gouvernance ne peut être imposée ou appliquée d’une manière directe 

à cause de la complexité du capital humain, mais gagnée petit à petit grâce à la mobilisation 

et la coordination entre tous les acteurs.(54) 

En matière de tourisme, tous ce qui vient d’être abordé est valable en plus de certains points 

ajoutés par les experts du tourisme. 

 
52 - Redondo-Toronjo, D. (2007). Territoire, gouvernance et intelligence territoriale. Espagne : bulletin de la 

société géographique de liège. N°49. p.23. 
53- Torre, A., Traversac, J.B. op.cit., p. xx. 
54 - Chia, E., et al. (2011). Comment étudier (analyser) la gouvernance territoriale ? Mise à l’épreuve d’une 

grille de lecture. In : Colloque AISRE- ASRDLF 2010. Identité, Qualité et Compétitivité territoriale. 

Développement économique et cohésion dans les Territoires alpins 1-9 septembre 2011. Italie : Aoste. p. 20. 
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La gouvernance est une approche de décision et régularisation du tourisme visant à prendre 

des décisions efficientes dont la démocratie est le pilier indispensable, elle doit assembler 

tous les processus et toutes les institutions touristiques ayant un pouvoir de décision. (55) 

Elle contribue efficacement au développement du tourisme malgré la complexité de ce 

dernier en particulier la protection du patrimoine naturel, donc un développement durable, 

« elle doit être le maître d’œuvre de la politique touristique et s’impliquer à tous les niveaux 

de décision sur le plan : 

- Opérationnel avec les acteurs publics ou privés concernés : parmi les acteurs du 

tourisme dans chaque territoire, on recense principalement les acteurs privés ou 

publics des activités touristiques, les visiteurs, les populations locales, les acteurs 

politiques du territoire 

- Stratégique avec les principales parties prenantes : à ce stade, la gouvernance 

nécessite un pilotage efficient, des méthodes de gouvernances efficaces arrimées 

de valeurs à tous les acteurs. » (56) 

Pour une bonne gouvernance du tourisme principalement dans les régions périphériques, 

Binger et ses collègues proposent trois approches pertinentes soulignant dans chacune le 

rôle de l’État: 

La première est de réaliser des programmes ou des contrats commerciaux en facilitant 

l’accès aux matières et services de production et offrir des services d’assistanat ou 

développement du tourisme par des experts comme le marketing. La deuxième approche 

consiste à réaliser des projets ou programmes de technologie et encourager l’acquisition de 

nouvelle technologie, ou en développant des sites web qui offrent les informations 

nécessaires pour les touristes. La troisième approche favorise l’investissement des 

capacités humaines. (57) 

En s’appuyant sur les définitions de la gouvernance ainsi que les informations précédentes, 

on comprend que la gouvernance doit être souple et nécessite une distribution de rôles dans 

le territoire en question, pour ne pas exclure ou négliger les droits des populations locales 

et créer une harmonie, cohabitation et cohérence entre les populations locales, afin de 

prendre des décisions rationnelles dans le plan d’action. Le développement local collectif 

dépend de la gouvernance qui à son tour repose sur la participation, la décentralisation, la 

collaboration et la mutualisation des efforts. 

 
55 - Laws, E., Richins, H., Agrusa, J., Scott, N. (2011). Tourist destination governance: practice, theory and 

issues. United Kigdom: Wallingford. p.68, 67. 
56- Leroux, É.,  Pupion, P.C. (2014). Management du tourisme et des loisirs. Paris : Vuibert. p.51-52. 
57 -  Laws, E., Richins, H., Agrusa, J., Scott, N. op.cit., P77. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Eric+Laws+1945-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%c3%89rick.+Leroux&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre-Charles+Pupion&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Eric+Laws+1945-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Apparue aux États -Unis en 1972, la gestion intégrée des zones côtières, en dépit de la 

difficulté qu’elle rencontre, est devenue un processus adapté universellement pour la 

gouvernance des territoires en conflits qui subissent une pression environnementale. En 

effet, elle tient compte du niveau local et global, donc des effets d’externalité, prenant en 

considération l’aspect temporel bien évidement pour la dynamique territoriale. Elle se base 

sur la coordination entre les acteurs, la population locale, les instituts et laboratoires pour 

bénéficier des connaissances acquises de la recherche scientifique dans les étapes 1 et 4 

dans la figure ci-après.(58) La figure suivante résume les cinq principales étapes de la 

gestion intégrée des zones côtières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 - Euzen, A., Eymard, L.,  Gaill, F. (2013)Le développement durable à découvert. Paris CNRS.  p. 138-139. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Agathe+Euzen+1972-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Laurence+Eymard&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Fran%c3%a7oise+Gaill&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Figure (17): Les cinq étapes de la mise en œuvre de la GIZC 59 d’après Olson 1993 et 

Christie 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : adaptée de : Euzen, A., Eymard, L.,  Gaill, F. (2013). Le développement durable à découvert. Paris: 

CNRS. p.138. 

II.2.2. Acteurs de la gouvernance 

   Les acteurs territoriaux sont en mesure de mieux connaitre leur territoire, donc il est 

important de le présenter selon leur vision, leurs « lecture » et analyse. Cela donne une 

 
⁕- GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières  

Étape 1 
ÉTAT DES LIEUX 

• État de santé des 
écosystèmes 

• Conflits d’usage 

• Approche participative 

• Application de la 
réglementation 

• Sécurité 

Étape 5 
ÉVALUATION 

 

• Suivie et évaluation de 
la mise en œuvre du 
projet de territoire à 
l’aide des tableaux de 
bord  

Étape 2 
PLANIFICATION 
TERRITORIALE 

• Traduction du projet de 
territoire dans les 
documents 
d’aménagement  

Étape 4 
MISE EN ŒUVRE 

• Réalisation des 
différentes phases et 
actions prévues  

• Validation et suivi 
continus par le comité  

Étape 3 
ADOPTION ET 
FINANCEMENT 

• Adoption officielle  

• Mise en œuvre sur la 
base d’un plan de 
financement et d’un 
comité  

   Appui de la recherche scientifique 

   Champ décisionnel 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Agathe+Euzen+1972-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Laurence+Eymard&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Fran%c3%a7oise+Gaill&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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image claire de leur disposition d’engagement et mutualisation des efforts, car s’ils 

comprennent très bien leur but et la nécessité de leur intervention, donc les résultats seront 

très bénéfiques. (60) 

C’est ainsi qu’on se demande, qui sont ces acteurs ? Pourquoi tant d’importance ? Et 

comment les impliquer dans le processus de la gouvernance ?  

En se référant à notre territoire, lieux des décisions, BARREIRO montre les trois catégories 

des acteurs locaux illustrées dans la figure ci-dessous. 

Figure (18): Les catégories des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : Bouaouinate, A. (2008). Les acteurs locaux du tourisme de désert 

au Maroc : Cas de l’erg Chebbi et de Zagora-M’hamid. Thèse de Doctorat : biologie, de chimie et de science 

de la terre. Université de Bayreuth. p. 13. 

Les trois catégories se distinguent mieux selon leurs rôles principaux dans la dynamique 

territoriale, donc des agents de développement local.  

• La première catégorie c’est les décideurs : après avoir étudié le cas et prendre en 

considération tous les avis des deux autres catégories d’acteurs ainsi que les 

 
60 - Lawrence, R., Da Cunha,A,  Ruegg, J. (2003). Développement durable et aménagement du territoire. 

Suisse : Lausanne : presses polytechniques et universitaires romandes. p. 338- 340. 
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expériences à l’instar de la présente, ils donnent des instructions à suivre avec 

d’autres propositions et alternatives pour les imprévus. 

• La deuxième catégorie est les acteurs présents avec leurs expériences 

professionnelles. 

• Et la troisième catégorie c’est la population locale qui occupe le territoire, ils 

connaissent parfaitement leur territoire, ce qui facilite l’obtention de 

l’information.(61) 

Malgré que les acteurs locaux n’aient pas la même vue de développement partagent un but 

commun : développer le territoire. Les acteurs locaux sont les piliers de la gouvernance qui 

stimulent le développement local, voire du tourisme. Donc, il faut faire en sorte que ces 

trois piliers travaillent ensemble en coordination et s’engage dans la gouvernance 

territoriale. On peut l’appeler COGOUVERNANCE. 

Nous remarquons que cette dernière catégorie se limite dans les résidents du territoire, mais 

nous considérons dans notre étude empirique tout individu occupant le territoire par un 

bien ou action (y travaille ou étudie), car même ceux qui ne sont pas présent dans le 

périmètre territorial sont désormais affectés par les décisions prises et connaissent la 

région. 

Pour avoir plus de détails sur les principaux acteurs de la gouvernance et la relations entre 

eux, on se réfère à la figure de Brodhag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 - Bouaouinate, A. (2008). Les acteurs locaux du tourisme de désert au Maroc : Cas de l’erg Chebbi et de 

Zagora-M’hamid. Thèse de Doctorat : biologie, de chimie et de science de la terre. Université de Bayreuth. 

p. 13. 
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Figure (19) : Les acteurs des institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Brodhag, C. (1999). Les enjeux de l’information en langue française sur le développent durable. 

Université d’Été Francophone développement durable et systèmes d’information, Saint-Etienne France, 5-9 

juillet 1999, mise à jour le 05/29/2006. [En ligne]. (Page consultée le 11/04/2013).  

<http://wwwv1.agora21.org/univ-ete-fr/Christian-Brodhag.html. > 

Dans la figure, on constate que Brodhag ne considère pas la population locale (citoyens, 

usagers et êtres humains) comme un acteur principal, mais présenté par cinq principaux 

acteurs : 

1.  L’état 

2. Les collectivités locales 

3. Les administrations publiques  

4. Les secteurs privés  

5. Les organisations communautaires à but non lucratif 

On remarque aussi qu’il y a un effet de synergie entre les acteurs de la gouvernance. De 

même, la figure montre clairement les niveaux de la gouvernance, c'est-à-dire, les 

organisations communautaires et les collectivités locales représentent la population locale 

et traduisent leurs ambitions et besoins à l’état, afin que cette dernière réponde à leurs 
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demandes tout en prenant compte des effets de ce territoire sur les territoires limitrophes et 

vice versa pour développer une harmonie dans la stratégie nationale.  

Aussi, l’auteur insiste sur la décentralisation entre les niveaux hiérarchiques qui est un 

élément nécessaire pour la bonne gouvernance.  

Cette démarche facilite le progrès des territoires peu développés, car le cheminement par 

le bas appelé développement endogène est un moyen de valoriser le rôle des acteurs locaux 

et augmenter leur satisfaction, contrairement au développement exogène qui ne prête pas 

attention aux acteurs locaux. (62) 

Il est intéressant de savoir que fréquemment on retrouve des références où les auteurs 

explicitent les acteurs en les décomposant en deux groupes de parties prenantes telles 

qu’Alberti (2001): 

Les parties prenantes externes sont tous les acteurs physiquement absents sur le territoire 

mais ont un impact direct sur le territoire impliqué directement dans le développement 

territorial. Tandis que les parties prenantes internes sont présentes physiquement et avec 

leurs activités. Aussi, il rajoute une autre partie prenante composée de plusieurs 

représentants des deux parties prenantes précédentes se charge de la gouvernance du 

territoire.(63) 

Certains facteurs concernant les acteurs de la gouvernance provoquent l’échec dans le 

processus de développement du tourisme : 

- La concurrence entre les acteurs locaux cause des crises qui peuvent ralentir le 

développement du tourisme, voir le freiner lorsqu’elles se multiplient. (64) 

- La complexité de l’homme est sans doute un facteur d’échec important qu’on ne 

peut contrôler. 

- Opter pour l’intérêt personnel que l’intérêt public. 

D’autres sont indispensables pour sa réussite: 

 
62 - El Khazzar, A.  (2004). Gouvernance et Approche territoriale : pour une nouvelle stratégie de 

développement. La Clarification des Missions de l’État : de la société civile et du secteur privé dans la 

gouvernance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Séminaire conjoint CAFRAD/OFPA 

(Centre de Formation et de Recherche administrative pour le Développement et L’Observatoire des Fonctions 

publiques Africaines). Maroc. 24 – 27/05/2004. p. 04. 
63 - Chabault, D. (2011). L’apport de la théorie des parties prenantes à la gouvernance des pôles de 

compétitivité. Vie & science de l’entreprise. Vol 01. 39-57. p. 42. 
64 - Bricard, A. (2008). L’intelligence économique au service des entreprises. Étude établie en charge de 

l’intelligence économique au Conseil Supérieur. Club Secteur Public des experts comptables : Ordre des 

experts-comptables. p. 06. 
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- Le dialogue est sans doute une agréable mesure facilite le traitement des problèmes. 

- Un autre facteur qui n’est pas moins important que le précédent, il s’agit de la 

formation des élus choisis ou même le reste des acteurs locaux, qui parfois frêne le 

développement touristique à cause de l’inacceptation ou l’ignorance des nouvelles 

méthodes et technologies  

- Le charisme et l’influence du président de commune ou d’une simple personne de 

la population locale joue un rôle majeur dans l’unification des avis et la conviction 

de la population locale lors des refus de nouvelles propositions de peur de 

changement inhabituelles et prise de risque.  

- La présence de la volonté et l’ambition chez les acteurs locaux promeuvent le 

développement du tourisme et ouvrent les portes devant la création et l’innovation 

touristiques. (65)  

- Avoir une image claire sur les acteurs locaux ainsi que les tâches  qui lui sont 

associées à l’aide d’une planification. (66)   

Il faut dès lors impliquer et orienter les acteurs locaux et mutualiser leurs efforts dans un 

cadre participatif, et mettre en œuvre tous les moyens d’accompagnement afin d’atteindre 

nos ambitions de développement local efficace.  

I.2.3. L’approche participative : 

L’approche participative est souvent présente pour la réussite de quelconque discipline, 

dans les équipes sportives on ne cesse d’encourager la participation de chacun, dans les 

entreprises, souvent les gérants disent que c’est une chaîne de travail dont chacune des 

tâches est indispensable pour la réussite, dans les nouveaux projets, on ne peut les lancer 

sans avoir finis toutes les préparations juridiques, financières, etc. 

Pour impliquer tous les acteurs au processus décisionnel, on se rapporte à la participation, 

parfois confondue par la concertation qui est un mode de la participation. 

 
65 - Olivaux, M.  (2012). La gestion du développement local au Maroc : gouvernance, diversité des acteurs et 

innovation territoriale. Proposition de contribution à l’atelier du 5ème dialogue euro-méditerranéen de 

Management Public. Institut de Management public et Gouvernance territoriale de l’université d’Aix-

Marseille. 25/09/2012. Marseille.  p. 04. 
66 - Plante, S. (2007). Gouvernance territoriale et gouvernance participative : Gestion concentrée ou gestion 

intégrée ? Colloque « Ensemble pour une vision régionale de développement durable ». 23-24/05/2007. 

Université du Québec à Rimouski UQAR, Bonaventure. Canada.  
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Vu l’importance de l’approche participative dans le développement des territoires, elle a 

eu sa part dans la déclaration de Rio dans le principe 10 : « Les États doivent faciliter et 

encourager la sensibilisation et la participation du public ».(67) 

L’emploi de l’approche participative dans les territoires ruraux apporte beaucoup 

d’avantages pour leur gouvernance. Elle contribue à la bonne connaissance du territoire et 

son mode de vie qui à son tour facilite l’innovation et la valorise.  

Cette approche fut inspirée par la méthode créée par l’Agence Française de l’Ingénierie 

touristique (AFIT) dans le but de l’établissement de la politique du tourisme durable; 

l’approche participative est basée sur l’information, l’interprétation de cette dernière et 

tient compte de la diversité des acteurs locaux pour créer des réseaux de relation.(68) 

1. Modes de l’approche participative : 

La figure suivante illustre les modes de participation existant à partir du nombre de 

personnes intégrées dans la démarche participative en fonction des degrés d’influence du 

public sur les décisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 - Muis, A.S. (2008). Application locale des politiques de développement durable sur les territoires français, 

vers une cohérence territoriale ? Thèse de doctorat nouveau : Géographie. France. Université de Cergy-

Pontoise. p.128. 
68- Torre, A., Traversac, J.B. (2011). Territorial Governance, Local Development: rural Areas and agro food 

systems. Paris : Springer-Verlag. p.95. 
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Figure (20): Les différents modes de participation du public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Muis, A.S. (2008). Application locale des politiques de développement durable sur les territoires 

français, vers une cohérence territoriale? Thèse de doctorat nouveau : Géographie. France. Université de 

Cergy-Pontoise. p. 130. 

La participation a trois modes pratiqués allant de la participation indirecte jusqu’à la 

participation interactive et passant par la participation semi-directe : 

1. Participation indirecte, appelée aussi passive : est un élément de sensibilisation et 

de familiarisation du public avec les nouveaux projets ou décisions. 

2. Participation semi-directe nommée participation interactive : le but de cette 

participation n’est pas l’intégration des avis de la population dans le processus 

décisionnel, mais d’avoir plus de données et d’informations pertinentes à l’aide 

d’enquêtes et questionnaires. Cependant, la participation de la population locale est 

faible. La consultation est la méthode la plus utilisée.  

3. Participation directe ou participation interactive : ce n’est que dans ce type de 

participation que la population locale est nettement impliquée dans la démarche 

décisionnelle et peut intervenir grâce aux groupes de travail ou d’expertise. 
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Souvent, cela se fait pour négocier de futurs changements avec la population locale 

touchée directement par ces décisions. 

Ainsi que la participation passive qui est une simple transmission d’informations pour le 

public intéressé.(69) 

On comprend que ce n’est pas le fait d’adopter une approche participative qui signifie que 

les avis et ambitions de la population locale ont été pris en considération, car c’est le type 

de participation qui l’indique et précise le degré de la participation. 

2. Étapes de la méthode participative : 

La principale propriété de cette méthode est la situation des indicateurs. Ils ne sont plus 

situés à la fin de la méthode, mais plutôt au centre dans le but d’orienter l’attractivité du 

territoire. 

Schématiquement, la réalisation de cette méthode exige le passage par cinq étapes 

principales. 

Figure (21): Les cinq étapes de la méthode participative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: traduction personnelle de : David, A. (2011). Competitive Intelligence and Decision Problems. 

London: ISTE; Hoboken, NJ: JohonWiley & Sons. p .336. 

 
69 - Muis, A.S. (2008). Application locale des politiques de développement durable sur les territoires français, 

vers une cohérence territoriale ? Thèse de doctorat nouveau : Géographie. France. Université de Cergy-

Pontoise. p .129-130. 

1. Aperçu général de l’état : 

• Analyse du territoire et ses acteurs; 

• Dynamiques et pratiques 

territoriales : Identification des 

problèmes, diversité des 

ressources et acteurs; 

2. Diagnostic : 

• Population et acteurs locaux; 

• Ressources et activités; 

• Clés de l’interprétation de 

priorités; 

• Diagnostics contradictoires; 

• Diagnostics territoriaux; 

 

3. Focii stratégique; 

Consensuel and conflictuel 

4. Plan d’action : 

• Hiérarchie et organisation; 

des actions; 

• Les ressources humaines, 

logicielles et financières  

cibles. 

5. Évaluation : 

• Conduire l’attractivité; 

• Utiliser les indicateurs 

locaux. 

Indicateurs 

Définir le territoire Position du territoire 
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D’après David, A, cinq phases permettent d’ordonner la méthode participative : 

La première phase consiste à réaliser une analyse complète de la réalité de l’état local du 

territoire. Autrement dit, une inspection de la situation générale afin de connaître les 

pratiques humaines sur le territoire et leur dynamique spontanée; l’accueil de ces 

informations est basé sur des outils, tels que la documentation et les interviews avec les 

acteurs locaux. Cette phase comporte deux étapes : 

1- Analyse du territoire et ses acteurs : 

Au niveau du territoire, on doit cueillir des informations concernant l’impact des politiques 

publiques sur les approches adoptées par les acteurs et l’attractivité du territoire et identifier 

les problèmes que rencontre notre territoire. C’est-à-dire une inspection de la situation 

générale. 

2- Analyses de pratiques commerciales :  

Ici, on essaye d’identifier les activités commerciales actuelles et celle attendues dans le 

future. 

Dans la deuxième phase, on doit réaliser un diagnostic qui nous facilite la bonne 

connaissance des ressources de notre territoire et ses champs exploitables pour diriger et 

orienter les stratégies de notre prochaine phase ainsi que tout autre progrès vers nos buts et 

éviter tout imprévu grâce à la connaissance des points forts et faibles du territoire. Cela se 

fait à l’aide de la technique de SWOT (Strenghts, Weaknesses, opprtunities and threats).  

Vu l’importance de cette méthode et son utilité dans notre approche empirique, nous la 

détaillerons dans la prochaine partie. 

La troisième phase est consacrée à la définition des plus importants axes stratégiques 

stables à court terme (3 à 5 ans) à la lumière du débat de la phase précédente, et une 

coordination et mutualisation des efforts des acteurs impliqués prenants compte des 

potentiels possibles.  

L’organisation et la planification des tâches selon leurs importances qui sert notre but 

initial, constituent les deux dernières phases. 

3. Techniques de la méthode participative : 

Les intéressés par l’application de la méthode participative trouvent diverses techniques 

qu’ils peuvent utiliser selon la nature de l’étude. On retrouve dans l’article de Roderick 

intitulé « Participation citoyenne pour aménager l’habitat » quelques méthodes très utiles 

dans l’application de l’approche participative. 
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• Advocacy Planning (le Plaidoyer de planification) : Ce moyen vise à nommer un 

aménagiste qui prendra en considération les intérêts et avis des populations locales 

afin de traduire, de représenter et d’exposer d’une manière professionnelle et un 

langage technique, leurs besoins aux décideurs et politiciens pour adapter le projet 

d’aménagement à tous les acteurs locaux. 
 

• Enquête : Dans le but de mieux connaître les avis et intérêts des populations locales 

et bien les concrétiser, les enquêtes permettent d’avoir des réponses directement 

des intéressés, mais aussi interpréter ces réponses selon leurs caractéristiques (âge, 

sexe, éducation…etc.).  

L’enquête est un outil utilisé fréquemment car elle permet d’avoir un diagnostic 

réel. 
 

• Évaluation inventive : Née d’une pratique d’architecture, cette démarche 

s’intéresse aux problèmes de la vie courante dans un lieu particulier et consiste à 

analyser des activités d’usages sur le plan environnemental en mettant en valeur les 

populations locales. 
 

• Guidelines et recommandations : Ce qui rend cette méthode unique et différente 

des précédentes, c’est le pouvoir donné aux habitats pour aménager leur territoire, 

ils prennent les décisions à l’aide des catalogues sur les besoins des habitants, 

utilisés comme référence et modèle pour faciliter le dialogue entre eux et les 

professionnels de l’aménagement. 
 

• A Pattern Language (un langage de modèle) : Développée par Christophe 

Alexander et ses associés, cette méthode partage partiellement l’idée de la méthode 

« Guidelines et recommandations ».  

Les populations locales devraient prendre part de l’aménagement de leur territoire, 

c’est-à-dire qu’ils participent à la planification et la prise de décision à l’aide d’un 

« langage de modèles », ce catalogue contient plusieurs modèles dont chacun 

approfondit la connaissance d’un élément spécifique de l’environnement pour 

représenter un niveau particulier. L’ensemble de ces modèles nous donne un 

langage spatial. Ce fut un moyen pour comprendre leur propre environnement 

résidentiel et les impacts de leurs pratiques, mais n’est pas utile dans l’application 

universelle et peut causer des effets contre ceux qu’on voulait. 
 

• Empowerment : L’Empowerment est un concept qui a beaucoup été utilisé dans 

la revendication des droits de la femme, mais la marginalisation de nombreux 

individus dans le développement de leur propre territoire a exhibé le besoin de cette 

démarche pour les engager et devenir des acteurs dans le processus décisionnel et 



 

93 
 

CHAPITRE II : LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES: VERS UNE 

APPROCHE D’INTELLIGENCE 

non pas des spectateurs, afin de préserver leur droit et mettre en œuvre la 

participation et la démocratie. 

En observant de plus près le mot empowerment, on remarque qu’il est issu du mot power 

qui veut dire pouvoir. De ce fait, on comprend qu’il signifie donner le pouvoir. Dans le cas 

du développement local (du tourisme), la population locale a besoin d’avoir le pouvoir sur 

ses ressources et la dynamique de son territoire. 

Selon Mc Leod, 1987, l’origine de ce concept vient du latin « potere » qui signifie « être 

capable ». (70) L’empowerment s’explique différemment : 

- « La capacité de prendre des décisions et à rechercher de l’information et les 

ressources nécessaires pour être capable de prendre des décisions par soi-même; 

- être capable de résoudre des problèmes et de faire des choix; 

- l’habilité à apprendre des nouvelles compétences ou développer son pouvoir 

personnel. »(71) 

Zimmerman et ses collègues définissent le mieux ce concept car ils ont beaucoup travaillé 

sur ce concept et ont de nombreux articles sur ce thème; pour eux l’Empowerment suggère 

la participation pour avoir accès aux ressources et atteindre les objectifs en vue d’améliorer 

le bien-être et développer les relations entre les populations locale et avec les 

organisations.(72) 

Les quatre plans de l’Empowerment sont : la participation, les compétences, la 

communication et le capital communautaire.  

Tandis que les dimensions de l’Empowerment sont : 

- Personnelle : on travaille au niveau de la confiance et les capacités individuelles. 

- Relation solide : à ce stade on cherche à améliorer l’habilité de négociation afin de 

pouvoir intervenir et peser sur le processus de décision. 

- Collective: quand la population locale se réunit pour concrétiser plus de buts.(73) 

 
70 - Wijers Buffet, I. (2012). Acteur de sa vie développer l’Epowerment : mieux être au travail et dans sa vie 

personnelle. Paris : Mon petit éditeur. p.24. 
71 -Ibi., p. 26- 27. 
72 - Perkins, D.D., Zimmerman, M.A. (1995). Empowerment theory, research, and application. American 

Journal of Community Psychology. 23(05). 569-579. p.571. 
73 - Rowlands, J. (1996). Empowerment examined. In: Anderson, M.B. Development and social diversity. 

United Kingdom: Oxfam GB. 86-91. p.87. 
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Il faut souligner que l’Empowerment n’a pas une traduction française correcte qui 

permettra sa compréhension globale.(74) 

Enfin, on ajoute une méthode qui paraît assez simple mais très efficace, il s’agit de 

l’animation. Grâce au contact direct avec la population, elle permet de s’ouvrir aux 

opinions de la population locale, mieux connaître ses intérêts et les prendre en 

considération en valorisant ses opinions. Elle favorise également l’innovation. 

La conclusion des expériences menées sur cette méthode a révélé qu’il faut respecter les 

conditions suivantes : 

- Accompagner l’animation par un dispositif et l’adapter au cours de l’activité; 

- Encourager les compétences à s’exprimer; 

- Conclure chaque champ de problématique ou d’investigation par les résultats et les 

ententes pour valider certaines décisions. (75) 

II.3. L’intelligence territoriale : un outil de la gouvernance des territoires 

Nous présenterons la différence entre l’intelligence économique et l’intelligence 

territoriale, l’importance de l’information et quelques techniques pratiques de cette 

dernière. 

II.3.1. De l’intelligence économique à l’intelligence territoriale  

Il est nécessaire de prendre connaissance de l’intelligence économique pour comprendre 

l’intelligence territoriale et bien distinguer les deux. Souvent, l’intelligence économique 

est liée aux entreprises, c’est la raison dans laquelle on retrouve ce concept détaillé et 

développé dans les livres qui s’intéressent au management des entreprises, parfois dans des 

livres traitant l’intelligence économique mais souvent destinés aux gestionnaires pour la 

prise de décision. On s’est appuyé sur ces références pour comprendre l’idée principale de 

l’intelligence économique. 

C’est en 1950, à l’aide du MITI (Ministry of International Trade and Industry) et le JERO 

(JapanExternal Trade Organisation), que le Japon a développé un système d’intelligence 

économique. Par la suite les États-Unis l’ont développé grâce à Michael Porter, professeur 

de l’université de Harvard.(76) 

Selon Christian Harbulot : « l’intelligence économique se définit comme la recherche et 

l’interprétation systématique de l’information accessible à tous, afin de décrypter les 

 
74 - Benamar, R., Buzaku, X., Legros, J. (2014). l’Empowerment : cultures & santé. [En ligne]. (Page 

consultée le 11/08/2014). <http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/E177A053D6.pdf.> 
75 - Perret , J. op.cit.,P26, P 27. 
76- Bricard, A. op.cit.,P 07.  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jacques+Perret+1944-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 

95 
 

CHAPITRE II : LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES: VERS UNE 

APPROCHE D’INTELLIGENCE 

intentions des acteurs et de connaître leurs capacités. Elle comprend toutes les opérations 

de surveillance, l’environnement concurrentiel (protection, veille, influence) et se 

différencie du renseignement traditionnel par : la nature de son champ d’application, 

puisque qu’elle concerne le domaine des informations ouvertes, et exige donc le respect 

d’une déontologie crédible; l’identité de ses acteurs, dans la mesure où l’ensemble des 

personnels et de l’encadrement – et non plus seulement les experts – participent à la 

construction d’une culture collective de l’information; ses spécificités culturelles, car 

chaque économie nationale produit un modèle original d’intelligence économique dont 

l’impact sur les stratégies commerciales et industrielles varie selon les pays. »(77) 

On retrouve l’une des définitions les moins polémiques : « l’intelligence économique peut 

être définie comme l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de 

distribution en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques. La 

notion d’intelligence économique implique le dépassement des actions partielles désignées 

par les vocables de documentation, de veille, etc. ».(78) 

Besson, P. et Possin, J.C définissent l’intelligence économique en mettant l’accent sur la 

matrice SWOT traitée dans notre partie : « II.3.3. Quelques techniques de l’intelligence 

territoriale ». Quant au traitement de l’information sur lequel les définitions précédentes 

ont mis l’accent, nous avons élaboré ce sujet dans la section intitulée « L’intelligence 

territoriale dans l’information ». 

« La maîtrise concertée de l’information et de la coproduction de connaissances nouvelles. 

Elle est l’art de détecter les menaces et les opportunités en coordonnant le recueil, le tri, la 

mémorisation, la validation, l’analyse et la diffusion de l’information utile ou stratégique à 

ceux qui en ont besoin. Elle impliquera une protection adaptée à tous les stades de son 

élaboration : acquisition, traitement, exploitation, et au patrimoine en résultant avec une 

attention particulière aux prémisses, etc. Pour l’essentiel, l’intelligence économique est un 

cycle d’informations dont la finalité est la production de renseignements stratégiques et 

tactiques à ‘haute valeur ajoutée’.(79) 

 
77 - Portail de l’Intelligence Économique. Les définitions de l’Intelligence économique. [En ligne]. (Page 

consultée le 11/09/2014) <http://www.portail-ie.fr/article/572/Les-definitions-de-l-intelligence-

economique> 
78 - Réseau en intelligence économique et en veuille à l’international. Intelligence économique : définition. 

[En ligne]. (Page consultée le 09/10/2014). <http://acrie.unblog.fr/performance-rentabilite-

pragmatisme/veille-intelligence-economique-guerre-economique-maitrise-de-linformation/> 
79 - Actulligence consulting. Définition de l’intelligence économique. [En ligne]. (Page consultée le 

17/11/2015). <http://www.actulligence.com/ressources/definitions-de-lintelligence-economique/> 

http://www.portail-ie.fr/article/572/Les-definitions-de-l-intelligence-economique
http://www.portail-ie.fr/article/572/Les-definitions-de-l-intelligence-economique
http://acrie.unblog.fr/performance-rentabilite-pragmatisme/veille-intelligence-economique-guerre-economique-maitrise-de-linformation/
http://acrie.unblog.fr/performance-rentabilite-pragmatisme/veille-intelligence-economique-guerre-economique-maitrise-de-linformation/


 

96 
 

CHAPITRE II : LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES: VERS UNE 

APPROCHE D’INTELLIGENCE 

L’intelligence économique s’étend sur : l’anticipation à l’aide des formes de veilles 

(technologiques, environnementales, commerciales, etc.), la protection de l’information et 

le lobbying.(80) 

Cinq principaux buts de l’intelligence économique : 

1. Mettre en évidence notre territoire. 

2. Connaître et comprendre tousses points forts et faibles et avoir un suivi. 

3. Faire une étude pour bien déterminer les meilleurs projets qui créent de l’emploi et 

améliorent le bien-être de la population locale. 

4. Impliquer tous les acteurs dans les démarches du développement d’un secteur (le 

tourisme dans notre cas). 

5. Se préparer pour les imprévus et autres problèmes. (81) 

Ainsi donc, l’intelligence économique consiste à simplifier la compréhension de la 

situation à l’aide de l’information dans le but de la sensibilisation afin de mieux réagir. 

Contrairement à ce qui est admis, elle est loin de compliquer l’interprétation des données 

ou chercher des solutions miraculeuses et ne nécessite pas une modélisation. (82) 

Peu après les progrès de la notion d’intelligence économique, le concept d’intelligence 

territoriale apparu fortement et évolua grâce à des circonstances que n’a pu porter grand 

avantages l’intelligence économique. 

L’intelligence économique réfère souvent à la prise de décision, la réflexion, la veille, etc. 

est-ce pareille pour l’intelligence territoriale? 

La notion de l’intelligence territoriale, s’est développée dans les années 1990 mais n’a pas 

été utilisée chez les Anglo-saxons car elle est peu évocatrice en anglais, ils utilisent les 

concepts de : business intelligence, corporate intelligence ou strategic intelligence qu’on 

peut définir comme suit : 

« Une démarche organisée visant à améliorer la compétitivité par la collecte, le traitement 

et la diffusion d’information en provenance de l’environnement qui enrichit le projet 

 
80 - Bricard, A. op.cit.,P04. 
81 - Haddad, M. (2008). Intelligence territoriale et observatoires socio-économiques et environnementaux : 

un processus s’intelligence territoriale adapté (PITA) à l’observatoire de MENZEL HABIB au sud de la 

Tunisie. Thèse de doctorat : science de l’information et de la communication. Université PAUL VARLAINE-

METZ. p. 109-110. 
82 - Martre, H. (1994). Intelligence économique et stratégie des entreprises. France : Commissariat Général 

du Plan. p.53. 
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stratégique, mobilise les acteurs internes, utilise des outils spécifiques et s’appuie sur des 

réseaux internes et externes ». (83) 

Cette définition nous fait comprendre que l’intelligence territoriale part des mêmes 

principes que l’intelligence économique mais dans un cadre interne pour s’occuper des 

problèmes locaux. 

Yann Bertacchini définit l’intelligence territoriale par l’information comme suit : 

« Un processus informationnel et anthropologique, régulier et continu, initié par des acteurs 

locaux physiquement présents et/ou distants qui s’approprient les ressources d’un espace 

en mobilisant puis en transformant l’énergie du système territorial en capacité de projet. 

De ce fait, l’intelligence territoriale peut être assimilée à la territorialité qui résulte du 

phénomène d’appropriation des ressources d’un territoire puis aux transferts des 

compétences entre des catégories d’acteurs locaux de culture différente. L’objectif de cette 

démarche, est de veiller, au sens propre comme au sens figuré, à doter l’échelon territorial 

à développer de ce que nous avons nommé le capital formel territorial » (84) 

Notant que l’intelligence territoriale n’est pas la solution magique des problèmes 

territoriaux, il faut s’attendre à des résultats déplaisants ou même un échec mais la 

connaissance de la culture locale épaulera les prévisions pour mieux agir. (85) 

Dans d’autres contextes, l’intelligence économique peut être considérée comme politique 

publique nationale et l’intelligence territoriale est sa déclinaison. Ainsi, l’intelligence 

territoriale est une application locale de l’intelligence économique, puisqu’on considère 

dans cette approche les territoires « comme des entités méso-économique et espace 

infranational n’ont d’intérêt que parce qu’ils constituent le creuset des activités 

économiques… ». De ce fait, l’intelligence territoriale nécessite une coordination régionale 

afin de réaliser une stratégie nationale sans rupture. (86) 

 
83- Fondation pour la recherche stratégique. (2004). L’intelligence économique : Quelles perspectives ? Paris. 

Harmattan. p .162-163. 
84 - Bertacchini,Y. (2004). Entre information & processus de communication: l’intelligence territoriale. Les 

Cahiers du Centre d’´etudes et de Recherche. Paris :La Sorbonne Nouvelle. N° 267. p.3. 
85 -Bertacchini, Y., Déprez, P., Rasse, P. (2014). The Territorial Intelligence Process: Ecology of 

Communication for Development of Hybrid Territories. Computer and Information Science. 7. (04). 82-98. 

p.83. 
86- Pelissier, M. (2009). Étude sur l’origine et les fondements de l’intelligence territoriale : l’intelligence 

territoriale comme une simple déclinaison de l’intelligence économique à l’échelle du territoire ? Revue 

internationale d’intelligence économique. 2. (01), 291-303.p .296, 297. 
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Il est intéressant de savoir que l’intelligence territoriale a trois objectifs repris par le projet 

de recherche caENTI (Coordination action of the European Network of Territorial 

Intelligence 2006-2009) : 

1. Rassembler les informations nécessaires de tous les secteurs économiques afin 

d’acquérir les connaissances de la dynamique territoriale et faciliter les décisions et 

développement local dans un cadre durable.   

2. Créer un réseau ou système collectif d’information et le mettre à la disposition des 

acteurs locaux ainsi que tous outils pertinents pour l’étude et réalisation des projets. 

3. Proposer des solutions et alternatives pour les problèmes rencontrés fréquemment 

et étudier ces derniers afin de maîtriser le plus possible leurs conséquences. Cela ne 

peut se faire sans une coordination, participation et échange de connaissances entre 

tous les acteurs territoriaux. (87) 

L’une des applications de l’intelligence territoriale est les pôles de compétitivités qui se 

caractérisent par leur attractivité et prétendent un développement global du territoire. (88) 

Enfin, on peut dire que l’intelligence économique et l’intelligence territoriale partent du 

même principe : la compréhension de la situation à l’aide des informations pertinentes, et 

se distinguent dans le niveau de leurs applications : l’intelligence économique est globale 

et s’intéresse à l’économie nationale, tandis que l’intelligence territoriale prend soin de 

l’économie locale et voient le territoire différemment : pour l’IE, il est considéré comme 

une entité méso-économique dans un développement exogène, quant à l’IT, elle envisage 

son développement interne dans un cadre endogène en se focalisant sur cette unité qui 

représente le tout. Donc, l’intelligence territoriale travaille sur le développement local du 

territoire et laisse le soin à l’intelligence économique de réaliser une stratégie nationale 

grâce à la coordination et l’implication de tous les territoires du pays. L’intelligence 

économique et l’intelligence territoriale ne s’opposent pas mais se complètent.  

II.3.2. L’intelligence territoriale dans l’information: 

La gouvernance a pour but de concilier les relations contradictoires des sciences : 

économiques, sociales, politiques et géographiques, et pour ce que nous sommes intéressés, 

l’économie du tourisme avec les autres disciplines, en particulier la discipline du 

développement durable. À ce titre, l’intelligence territoriale est un outil pertinent quand 

 
87 - Neffati, H., Girardot, J.J., Montenegro, R et al. (2014). Intelligence territoriale et éthique : étude de la 

protection de la biodiversité et de l’éco diversité en Guadeloupe. Monde en développement. 4. (168), 87-105. 

p.90. 
88- Torra, M. (2013). Territoire comme espace d’attractivité et de déclinaison de l’intelligence économique 

en intelligence territoriale. Marché et organisation. 2. (18). 67-85. p.77. 
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l’information est disponible pour l’utilisation et le partage aux bons moments, grâce à la 

technologie d’information, et celles avec un système d’information. 

Le système d’information est une interface entre les décideurs et le système d’exploitation 

représenté par action dans la figure et qui désigne tous les acteurs qui réagissent dans le 

système territorial. (89) 

Figure (22) : La position stratégique du système d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : De Sede-Marceau, M.H., Moine, A. (2009). Observation : concepts and implications. International 

Conference of Territorial Intelligence. 10/2008. Besançon, France. p .06. 

Quoique l’information est importante, on ne peut s’en servir correctement quand elle est 

brute,  il est essentiel de la traiter afin qu’elle soit prête à l’usage. La figure suivante nous 

présente les étapes à suivre dans le traitement d’information. 

 

 
89 - De Sede-Marceau, M.H., Moine, A. (2009). Observation : concepts and implications. International 

Conference of Territorial Intelligence. 10/2008. Besançon, France, 10p .P 03, P05. 
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Figure (23) : Analyse et validation des informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ebelmann, G. (2003). Intelligence économique : Enjeux, définition et méthodes. [En ligne]. (Page 

consultée le 22/07/2014). <http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf>. p.16. 

 

Ce qu’il faut retenir est que le but de l’information n’est pas la collecte et faire des archives 

ou bâtir une bibliothèque, mais c’est la capacité d’utiliser ces informations et les 

transformer en renseignements accessibles facilement et rapidement pour les prises de 

décisions. Cela se fait en traitant les données brutes et les structurer pour l’obtention 

Application à un problème 

ou situation 

Prise de décision 

Intelligence 

Actions et faits 

Ensemble de standards, 

critères  

Données brutes 

Information 

Connaissance  

Structuration des données  

http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf
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d’information qu’on va mettre sous critères et standards. Cette phase nous donne des 

connaissances requises pour le processus de la décision.(90) 

Sources de collecte : la collecte de données peut se réaliser à l’aide d’une ou plusieurs 

sources (pour plus de détails, voir la section méthodologie de la recherche dans la deuxième 

partie de la thèse). 

Dans l’ingénierie territoriale, on retrouve trois types de savoirs, qui se distinguent dans la 

production de connaissances: 

1. Les savoirs de proximité : se développent des relations interpersonnelles donc des 

connaissances informelles acquises d’expériences du territoire. Ils sont détenus par 

tous les acteurs locaux professionnels du territoire (élus et non élus),malgré que 

tous les droits soient réservés aux élus, donc un système capacitaire ce qui va 

minimiser les chances du développement territorial local endogène et l’approche 

participative. 

2. Les savoirs réflexifs : soutiennent les savoirs de proximité et se caractérisent par 

les objets de frontières qu’on peut définir par intermédiaires et outils de 

regroupement et unification d’objectifs et avis des groupes sociaux avec intégration 

de l’approche participative; ils donneront plus de fiabilité aux savoirs de proximité 

en discutant et communiquant tous les préoccupations, avis, problèmes, etc. dans le 

but d’avoir une vision nette et prendre les mesures nécessaires à cette fin. 

3. Les savoirs managériaux : épaulent le développement territorial, se distinguent dans 

la pratique et le contrôle de la gestion financière. Ils donnent plus de privilège au 

financeurs dans le développement territorial.(91) 

Pour résumer ce qui a été dit plus haut et afin de connaître la place du traitement 

d’information dans le cycle de l’intelligence et le processus de ce dernier, on se réfère à la 

figure suivante : 

 

 

 

 
90 - Ebelmann, G. (2003). Intelligence économique : Enjeux, définition et méthodes. [En ligne]. (Page 

consultée le 22/07/2014). <http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf> p.22. 
91 - Lapostolle, D. (2011). Ingénierie territoriale et référentiels du développement territorial. 1éreConférence 

Intercontinentale d'Intelligence Territoriale : Interdisciplinarité dans l'aménagement et développement des 

territoires, INTI-International Net- work of Territorial Intelligence. Oct 2011 submitted on 28 May 2014. 

Canada. pp.11. p. 04-05. 

http://www.veille.ma/IMG/pdf/white-paper-IE.pdf
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Figure (24) : Le cycle de l’intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Menéndez, A., Eva Atanes,Alonso, J. et all. (2002). Intelligence économique: un guide pour les 

débutants et praticiens. Partenariat entre les membres du programme CETISME (Cooperation To 

promoteEconomic and technological Intelligence IN Small and Medium Entreprises). Madrid. p.21. 

Il est évident qu’avant de chercher de l’information, il faut formuler ses objectifs de façon 

logique, par la suite on commence la collecte de données fiables dans toutes ses formes 

pour les transformer en informations, puis en connaissances.  À l’aide d’outils, on les 

regroupe et classe pour les diffuser et partager au moment opportun. Par la suite, on fait 

une bonne analyse pour la prise de décision. En revanche, nos données, informations et 

connaissances peuvent rencontrer quelques ennuis tels que l’insuffisance d’information, 

l’apparition ou le changement d’autres données, etc., ce qui nécessite le retour à la 

deuxième phase (la collecte). Parfois, après la phase de l’analyse, on réalise que les 

objectifs définis auparavant ne correspondent pas à ce qu’on peut faire, donc on doit 

redéfinir les objectifs et mieux les préciser. Dans tous les cas, le travail est continuel car il 

faut toujours faire des mises à jour. (92) 

 
92 -Menéndez, A., Eva Atanes, Alonso, J. et all. (2002). Intelligence économique : un guide pour les débutants 

et praticiens. Partenariat entre les membres du programme CETISME (Cooperation To promote Economic 

and technological Intelligence IN Small and Medium Entreprises). Madrid. p. 21-22. 
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Entre autres, l’information nécessite des caractéristiques utiles pour qu’elle soit de bonne 

qualité : 

1. La notion de l’accessibilité de l’information est un élément très important pour 

faciliter la compréhension de l’état globale du territoire donc faciliter son analyse, 

sachant qu’elle ne doit pas se limiter dans un contexte purement géographique mais 

dans les trois dimensions du territoire(social, économique et environnemental).(93) 

2. La compétitivité territoriale nécessite la coordination entre les acteurs d’où vient 

l’importance de la production et le partage d’information et connaissances.(94) 

3. L’innovation : elle est généralement connue pour son utilité technique. Pourtant, 

elle peut très bien servir l’évolution sociale, environnementale, etc. Jointe à la 

recherche, sa créativité et une vision à long terme, elle permet une meilleure 

utilisation des ressources. 

4. C’est les informations territoriales appropriées et convenants aux besoins qui font 

la réussite des projets et non pas la quantité, car le volume d’information a tendance 

à augmenter ce qui nécessite un filtrage, une mise à jour et organisation à l’aide de 

nouvelles technologies.(95) 

5. La veille constitue une activité de surveillance active dans tous les secteurs.(96) De 

ce fait, elle assure la protection de l’information qui reste un élément important 

pour qu’elle soit une source fiable.(97) . Il est intéressant de savoir qu’il existe deux 

types de veille: veille scientifique et technique qu’on utilise dans la recherche et 

veille stratégique utilisée dans le processus de la gouvernance.(98) 

De plus, la diffusion de l’information traitée est sans doute le pilier de tout succès, un bon 

diagnostic nous permet d’intervenir et prendre les bonnes décisions, donc une bonne 

gouvernance. De même, quand la population locale reçoit la bonne information sur les 

nouveaux projets, cela facilite grandement le dialogue et l’acceptation du changement ainsi 

que le développement du tourisme : l’information stratégique est le début de la réussite. 

 
93 - Lawrence, R., Da Cunha, A., Ruegg, J. op. cit., p.338. 
94- Torra, M. op. cit., p.76. 
95 - Marek, A., Breuer, C., Devillet, G. (2011). Une démarche participative sur l'intelligence territoriale en 

vue du redéploiement d'une province. 1éreConférence Intercontinentale d'Intelligence Territoriale : 

Interdisciplinarité dans l'aménagement et développement des territoires. International Network of Territorial 

Intelligence. 10/2011. Canada. 04, 06. 
96 - AFNOR. (2015). Veille stratégique, [En ligne]. (Page consultée le 11/08/2015). <http://www.intelligence-

economique.gouv.fr/dossiers-thematiques/veille-strategique.> 
97 -Blanc, C., Delbecque, E., Ollivier, T. (2006). Intelligence économique : quand l'information devient 

stratégique. Hermès. 1 (44), 87-91. p. 90. 
98 - Délégation interministérielle à l’intelligence économique et le Ministre de l’enseignement supérieur et de 

la recherche. (2012). Guide de l’intelligence économique pour la recherche. France. p. 12. 
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Les connaissances acquises de la recherche, les informations obtenues des enquêtes et les 

savoirs locaux se complètent pour favoriser la décentralisation, mettre en œuvre l’approche 

participative et renforcer la gouvernance environnementale en respectant les décisions 

prises ci-après. Dans ce contexte, la Convention de la Biodiversité Rio 1992, l’article 8J 

appuie vivement l’approche participative et encourage les populations locales et 

autochtones à exprimer leurs savoirs locaux pour en bénéficier dans la gestion intégrée. 

« Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, [chaque partie 

contractante]respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des 

communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 

présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique 

et en favorise l’application sur une plus grande échelle(…) et encourage le partage 

équitable des avantages découlant de ces connaissances, innovations et pratiques ».(99) 

II.3.3. Quelques méthodes de l’intelligence territoriale 

La recherche a permis de trouver des outils de mesure des impacts des secteurs 

économiques tels que le tourisme, on peut citer : l’analyse coût-avantage, la matrice 

SWOT, l’observation, la méthode prospective, l’approche systémique et l’étude d’impact 

abordées dans cette partie. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, elles ont en commun d’être 

efficaces dans l’analyse de données. Cette partie a pour objectifs d’exposer ces outils 

méthodologiques de la recherche d’information.  

1. La matrice SWOT : comment ça marche ? 

La matrice SWOT, nommée aussi IE Matrix, qui signifie matrice interne et externe, référant 

à son mode d’application, a été développée par Albert Humphrey dans les années 60. Elle 

consiste à bien déterminer et comprendre nos faiblesses, forces, opportunités et menaces 

afin d’exploiter nos forces et les opportunités que nous avons et ainsi contrer nos faiblesses 

et les menaces auxquelles nous devons faire face. Elle est très employée depuis son 

lancement du fait qu’elle peut être utilisée de deux façons :  

- Comme un simple moyen récapitulatif et aide à la connaissance des points positifs 

et négatifs. 

- Ou un outil sophistiqué pour choisir la bonne stratégie. (100) 

Souvent, le modèle SWOT est utilisé dans le but de développer un plan d’action et choisir 

la bonne stratégie qu’on va expliquer à la fin de cette sous-partie, il s’appuie sur la 

 
99 -  Euzen, A., Eymard, L.,  Gaill, F. op. cit., p. 190, 191, 200, 201. 
100 - Mind Tools, Editorial Team. SWOT Analysis: discover new opportunities, manage and eliminate threats. 

[En ligne]. (Page consultée le 22/07/2014). <http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm.> 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Agathe+Euzen+1972-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Laurence+Eymard&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Fran%c3%a7oise+Gaill&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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maximisation des opportunités et forces, et la minimisation des faiblesses et 

menaces.(101)C’est un outil opportun pour l’aide à la décision.(102) 

Figure (25) : Schéma global de la mise en œuvre de l’analyse SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction générale des relations extérieures, Direction générale du développement, EuropAid office 

de coopération, Unité commune évaluation. (2006). Méthodologie d’évaluation de l’aide extérieure de la 

commission européenne : outil d’évaluation. Luxembourg : office des publications officielles des 

communautés européennes. Vol 4. p.40. [En ligne]. (Page consultée le 28/07/2014). 

< https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf>.  

a. Condition d’emploi de l’outil :  

• Compétences : Pour avoir de bons résultats, notre méthode exige une expérience 

moyenne, la personne doit déjà effectuer cette méthode pour se familiariser avec.  

• Temps nécessaire : comparée à d’autres méthodes, la réalisation de l’analyse 

SWOT demande moins de temps, mais ce temps diffèrent selon le niveau de 

l’analyse expliqué plus bas ; il varie d’une demi-journée allant jusqu’à plusieurs 

journées. Sachant qu’on peut minimiser le temps en précisant et répartissant les 

tâches sur des groupes de travail. 

 
101 - Schall, N. Practitioner’s Guide: Strengths, Weaknesses, Opportunities& Threats (SWOT): an example 

from Germany. P 02. [En ligne]. (Page consultée le 27/07/2014). 

<https://fr.scribd.com/document/249193638/Strengths-Weaknesses-Opportunities-and-Threats-SWOT-

Method> 
102 - Jérémy. L’art de (bien) utiliser une matrice SWOT pour convaincre. (2010). [En ligne]. (Page consultée 

le 12/09/2015). <http://www.codexcelo.com/2010/08/lart-de-bien-utiliser-une-matrice-swot-pour-

convaincre-60/> 

Conditions d'emploi de l'outil

Choix du niveau d'analyse

Préparation des réunions

Identification et étude des 4 facteurs

Mise en relation des facteurs et synthèse

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf
http://www.codexcelo.com/2010/08/lart-de-bien-utiliser-une-matrice-swot-pour-convaincre-60/
http://www.codexcelo.com/2010/08/lart-de-bien-utiliser-une-matrice-swot-pour-convaincre-60/
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• Coûts : les frais de la méthode SWOT sont très avantageux comparativement à 

d’autres méthodes, critère qui élargit la catégorie d’utilisateurs.(103) 

b. Choix du niveau d’analyse : 

Le choix de l’analyse ressemble en quelque sorte à la segmentation du marché réalisé par 

les responsables du marketing. S’il s’agit de l’analyse d’une agence, l’analyse interne sera 

cette dernière et l’analyse externe sera les agences du pays. 

Si le pays est notre cible, l’analyse interne sera le pays et l’analyse externe sera les autres 

pays du monde. 

Et dans le cas de l’analyse d’un secteur, le tourisme à titre d’exemple, notre secteur 

touristique subira l’analyse interne et les autres secteurs feront l’objectif de notre analyse 

externe.(104) 

Or, l’analyse SWOT est flexible avec beaucoup de secteurs ou entreprises. Cependant, il 

faudra bien déterminer les variables (forces, faiblesses, opportunités et menaces) et bien 

les décrire pour pouvoir bien les utiliser dans les décisions que ce soit dans les premiers 

débuts de l’étude du projet ou encore après avoir adopter une stratégie.(105) 

À retenir, l’analyse interne se fait sur un objectif particulier et l’analyse externe doit être 

effectuée sur l’ensemble global du même type que notre analyse interne. 

c. Préparation des réunions : 

Comme toute méthode, l’utilisateur de la méthode SWOT doit se procurer des informations 

nécessaires pour l’analyse. Cela se fait à l’aide de documents ainsi que l’observation et 

rencontres avec des personnes possédant les renseignements utiles.(106) 

 
103 - Acheroy, C., Hadjaj-Castro, H. (2007). La méthode SWOT : fiche réalisée dans le cadre d’une étude 

cofinancée par la DGCD, Fiche 1A. Bruxelles: Creative Commons Belgique. p. 10. 
104 - Direction générale des relations extérieures, Direction générale du développement, EuropAid office de 

coopération, Unité commune évaluation. (2006). Méthodologie d’évaluation de l’aide extérieure de la 

commission européenne : outil d’évaluation. Luxembourg : office des publications officielles des 

communautés européennes. Vol 4. p.40. [En ligne]. (Page consultée le 28/07/2014). 

< https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf>. p. 03. 

105- Team FME. (2013). SWOT Analysis: Strategy Skills. [En ligne]. (Page consultée le 14/03/2016). 

<www.free-management-ebooks.com. > p.11. 
106 - Direction générale des relations extérieures, Direction générale du développement, EuropAid office de 

coopération, Unité commune évaluation. (2006). Méthodologie d’évaluation de l’aide extérieure de la 

commission européenne : outil d’évaluation. Luxembourg : office des publications officielles des 

communautés européennes. Vol 04. P 40. [En ligne]. (Page consultée le 28/07/2014). 

<https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf.>  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf
http://www.free-management-ebooks.com/
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf
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d. Identification et études des quatre facteurs : dans cette phase, on effectue deux 

types d’analyses : 

❖ L’analyse externe : s’intéresse à l’environnement externe pour distinguer 

deux facteurs : 

1- Opportunités : ce sont les occasions favorables qui se présentent permettant 

l’amélioration et l’avancement du projet. 

2- Menaces : ce sont les difficultés provenant de la concurrence, elles sont souvent 

inattendues.  

❖ L’analyse interne : comprend l’environnement interne de notre entreprise, 

projet, secteur ou territoire étudié.(107) 

1- Forces : c’est les critères internes qui aident à l’atteinte des objectifs. 

2- Faiblesses : ce sont les caractéristiques négatives qui empêchent la réalisation de nos 

buts.(108) 

Le tableau suivant résume cette partie et facilite l’élaboration de ses tâches : 

Tableau (07) : La matrice SWOT 

Forces / Strenghts (+) 

S1. 

S2. 

S3. 

… 

Faiblesses / Weaknesses (-) 

W1. 

W2. 

W3. 

… 

Occasions / Opportunities (+) 

O1. 

O2. 

O3. 

… 

Menaces / Threats(-) 

T1. 

T2. 

T3. 

… 

 

Source: Acheroy, C., Hadjaj-Castro, H. (2007). La méthode SWOT : fiche réalisée dans le cadre d’une étude 

cofinancée par la DGCD, Fiche 1A. Bruxelles: Creative Commons Belgique. P03. 

 
107 - Cross KNOWLEDGE Essentials. Les fondamentaux de la stratégie d’entreprise : maitriser l’analyse 

SWOT.  [En ligne]. (Page consultée le 14/03/2016). 

<http://projectm2.wikispaces.com/file/view/Maitriser+l'analyse+SWOT.pdf>. P01. 
108 - Bruneski, P., Chen, E. A guide to research tools. [En ligne]. (Page consultée le 15/03/2016). 

<https://web.viu.ca/vaugeois/courses/RTRI/SWOT%20Analysis.pdf> 

http://projectm2.wikispaces.com/file/view/Maitriser+l'analyse+SWOT.pdf
https://web.viu.ca/vaugeois/courses/RTRI/SWOT%20Analysis.pdf
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e. Mise en relation des facteurs et synthèses : 

C’est à ce stade qu’on peut voir l’état des lieux. 

Tableau (08) : Relation entre les facteurs de l’analyse SWOT. 

 

Source : Direction générale des relations extérieures, Direction générale du développement, EuropAid office 

de coopération, Unité commune évaluation. (2006). Méthodologie d’évaluation de l’aide extérieure de la 

commission européenne : outil d’évaluation. Luxembourg : office des publications officielles des 

communautés européennes. Vol 04. p.108. (Page consultée le 28/07/2014). [En ligne]. 

<https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf>.  

Pour mieux perfectionner l’analyse SWOT, on propose un outil facilitant l’adoption de 

stratégie dépendamment de la situation rencontrée. 

 

 Approche interne 

Liste des forces Liste des faiblesses Examiner en 

quoi les forces 

permettent de maîtriser 

les faiblesses 

 

Comment 

maximiser les forces ? 

Comment minimiser 

les faiblesses ? 

A
p

p
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ch
e 

ex
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e 

Liste 

des 

opportunités 

Comme

nt maximiser 

les 

opportunités 

Comment 

utiliser les forces pour 

tirer parti des 

opportunités ? 

Comment corriger 

les faiblesses en tirant parti 

des opportunités ? 

 

Liste 

des menaces 

Comme

nt minimiser 

les menaces 

Comment 

utiliser les forces pour 

réduire les menaces ? 

Comment minimiser 

les faiblesses et les 

menaces ? 

Examiner en quoi les 

opportunités permettent de 

minimiser les menaces 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/evaluation-methods-guidance-vol4_fr.pdf
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Tableau (09) : Matrice de confrontation 

Externe 

 
Opportunités Menaces 

Interne 

Forces 
✓ Stratégie d’attaque 

✓ Tirez-en le Maximum 

✓ Stratégie d’ajustement 

✓ Rétablissez les points forts 

Faiblesses 

o Stratégie de défense 

o Surveillez étroitement la 

concurrence 

o Stratégie de survie 

o Contournez les difficultés 

 

Source : Formation-conseil en management de projets. Analyse qualitative : SWOT analysis. [En ligne]. 

(Page consultée le 27/03/2015). <http://123business-fr.com/swotanalysis.html>.  

 

1. Stratégie d’attaque : cette stratégie correspond à une situation très positive, on 

profite bien des avantages qu’on possède grâce à nos forces et opportunités pour 

faire le pas et aller en avant dans nos objectifs. 

2. Stratégie d’ajustement : la stratégie d’ajustement combine le facteur Menaces des 

facteurs externes et le facteur Points forts des facteurs internes afin d’avoir un 

équilibre entre eux. 

3. Stratégie de défense : elle consiste à bien surveiller les stratégies des concurrents 

qui profitent de nos faiblesses et faire une analyse profonde des conséquences pour 

être prêts à se défendre. 

4. Stratégie de survie : on opte pour cette stratégie lorsque nos faiblesses ne sont pas 

faciles à traiter ce qui augmente la gravité des menaces des concurrents. À ce titre, 

on doit se contenter de s’éloigner des problèmes rencontrés. 

2. La méthode prospective : 

Il ne faut pas confondre cette méthode avec la planification. La présente se base sur les 

probabilités, elle présente des scénarios accompagnés de leurs conséquences pour choisir 

le plus probable(109), tandis que la planification établit des plans généraux.  

 
109 - Liam Fauchard, Philippe Mocellin, (2009). Conduire une démarche prospective territoriale. Paris : 

L’Harmattan. p.61, 66. 

http://123business-fr.com/swotanalysis.html
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La prospective est simplement « un regard sur l’avenir destiné à éclairer l’action 

présente. »(110). Cette définition démontre que malgré qu’il existe plusieurs techniques de 

la prospective(construction de scénarios, l’analyse structurelle, l’analyse de jeu d’acteurs, 

les méthodes de consultation d’experts, etc.), la méthode des scénarios développée par 

Michel Godet est la plus proche de la méthode prospective.(111) 

La prospective à l’aide de la construction de scénarios passe par quatre phases principales 

illustrées dans la figure ci-dessous.  

 

Figure (26): Étapes de la méthode prospective : construction de scénarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Morvan, Y. (2004). Activités économiques et territoires : changement de décor. Paris : La Tour 

d’Aigues, Datar. – (collection : Monde en cours). p.39. 

Ainsi, faire de la prospective consiste à réaliser des scénarios qui seront un outil pour 

prendre des mesures de décision ainsi que des alternatives. C’est aussi une des préventions 

contre les aléas car on met en évidence les principales possibilités futures afin de prendre 

des mesures de précaution. Il est fortement recommandé de limiter les hypothèses d’un 

maximum de six hypothèses clés qui seront traduites chacune par un scénario.(112) 

Quoique théoriquement la méthode prospective paraît bel et bien un moyen efficace de 

prévision sur des bases logiques prenant en compte le maximum de facteurs influençant les 

futurs événements pour  faire face ou éviter les problèmes d’avenir attendus, il faut prendre 

cette méthode avec réserve, car en réalité les chercheurs n’ont pas vraiment réussi à bien 

 
110 - Hatem, F., Cazes, B., Roubelat, F. (1993). La prospective : pratique et méthodes. Paris : Economica. – 

(collection : Gestion, série : politique générale, finance et marketing). p. 18 
111 - Ibid., p. 219, p. 221. 
112 - Ibid., p.15. 

1. Les scénarios

2. Les réactions stratégiques des acteurs

3. Les relations aux territoires

4. Les politiques d'aménagement possibles
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cerner les principales causes des problèmes et ont souvent de mauvaises surprises. En 

témoin, en 1968, le Club de Rome considère l’évolution de la technologie comme un réel 

avantage pour le bien-être, tandis qu’en réalité il s’agit d’un facteur majeur des problèmes 

actuels, de même pour les paramètres de la dynamique territoriale qui leur demeurent 

jusqu’à présent difficiles à cerner. (113) 

3. L’observation territoriale : 

Le dictionnaire Larousse définit l’observation comme « action de regarder attentivement 

les phénomènes, les événements, les êtres pour les étudier, les surveiller, en tirer des 

conclusions, etc. »(114)L’objectif primordial d’un observatoire est d’avoir les informations 

pertinentes évolutives au fil du temps pour connaître les conditions, le déroulement et les 

facteurs ayant un impact sur le sujet d’intérêt, ils serviront de références et permettront la 

connaissance du territoire afin de développer et vérifier par la suite la performance des 

indicateurs, l’observatoire est donc le terrain des travaux de recherche.(115)  

La technique d’observation peut se réaliser en deux méthodes : 

- Observation dirigée ou systématique : dans cette technique, on exécute des séances 

d’observation directes du sujet à étudier parallèlement avec des séances de prise de 

notes afin de remplir notre grille d’observation préparée antérieurement.  

- Observation globale : à l’aide de la participation de l’observateur aux activités de 

la population locale, il aura une large implication permettant de collecter des 

informations pertinentes, notamment avoir une meilleure image du sujet à 

observer.(116) 

4. L’analyse coût-avantage 

L’Analyse des coûts et des avantages de projets environnementaux est opportune pour la 

prise de décisions ainsi que la gestion des ressources, c’est aussi une méthode pour mesurer 

le degré de la gravité des problèmes environnementaux à l’aide des paramètres nommés 

 
113 -  Wackermann, G. (2010). L'écosociété : une société plus responsable est-elle possible ? Paris : Ellipses.-

(Collections : Carrefours). p.184. 
114 - Larousse. Définition : observation. [En ligne]. (Page consultée le22/07/2016). <http://www.larousse.fr/> 
115 - Barbault, R., Cornet, A., Jouzel, J. et al. (2002). Johannesburg 2002 : quels enjeux ? Quelle contribution 

des scientifiques? Sommet mondial pour le développement durable. Paris : ministère des affaires étrangères : 

Association pour la diffusion de la pensée française. [En ligne]. (Page consultée le 27/01/2016). p. 105. 

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Johannesburg_2002.pdf>. 
116 - Bouchon, M. (2009). Collecte de donnée : méthodologies qualitatives. p.28, 15, 16. [En ligne]. (Page 

consultée le 27/05/2015). <http://www.gestionorienteeverslimpact.org/sites/default/files/resource/medecins-

du-monde-collecte-donnees-methodes-qualitatives.pdf.>  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Gabriel+Wackermann+1928-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://www.larousse.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Johannesburg_2002.pdf
http://www.gestionorienteeverslimpact.org/sites/default/files/resource/medecins-du-monde-collecte-donnees-methodes-qualitatives.pdf
http://www.gestionorienteeverslimpact.org/sites/default/files/resource/medecins-du-monde-collecte-donnees-methodes-qualitatives.pdf
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« Safe Minimum Standard SMS », proposées en 1968 par Wantrup et soutenue par Bishop 

après 10 ans.117 

Giles Atkinson ,  Eric Neumayer et Simon Dietz dans leur livre Handbook of 

sustainabledevelopment, détaillent la forme de l’analyse coût-avantage : 

𝑠(𝑡) = 𝑓[𝐴(𝑡), 𝑋(𝑡)]……………………… (A1) 

S(t) : production de services au fil du temps par un Environnement complexe 

A(t) : rendement des services au fil du temps 

X(t) : facteurs de contrôle environnementaux et humains 

Les caractéristiques de l’environnement sont le résultat de la relation entre la nature et les 

activités humaines qu’on peut traduire comme suit : 

𝐴(𝑡) = 𝑔[𝑁(𝑡), 𝑋(𝑡)]……………………………(A2) 

A(t) : l’interaction entre le facteur de la nature et celui des activités humaines 

N(t) : le vecteur des facteurs du système de la nature  

X(t) : le vecteur des facteurs du système des activités humaines 

Cependant, il faut inclure l’expertise multidisciplinaire qui est un élément de base dans la 

projection quantitative et de la protection de l’environnement, sachant que chaque acteur : 

h=1,2, 3…, H profitent des services et produits environnementaux de manière différentes : 

consommation, appréciation de la nature comme dans des types de tourisme… Qu’on 

nomme Z.  UH 

𝑈ℎ(𝑡) =  𝑈ℎ[𝑆ℎ(𝑡), 𝑍ℎ(𝑡)]…………………………….(A3) 

U(t)= effort et expérience requise  

S(t) : projections quantitatives 

Z(t) : avantages tirés des produits et services environnementaux  

Considérant E un actif, c’est clair que pour connaître la valeur réelle de l’utilité des produits 

et services environnementaux, il faut soustraire les coûts qui permettent de les maintenir 

disponibles. 

 
117 - Atkinson ,  G., Neumayer , E., Dietz, S. (2007). Handbook of sustainable development. United kingdom: 

Edward Elgar. p.101-102. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Giles+Atkinson+1969-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Eric+Neumayer+1970-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Simon+Dietz&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Giles+Atkinson+1969-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Eric+Neumayer+1970-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Simon+Dietz&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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𝑃𝑉(𝐸) =  ∑ ∫ 𝑉ℎ
𝐻∞
ℎ=1𝑡0

[𝑆ℎ(𝑡)]𝑒_𝑟𝑡𝑑𝑡………………………(A4) 

PV(E) : la valeur actuelle 

Vh[Sh(t)] : évaluation des services environnementaux par les ménages  

r : le taux d’actualisation (sans prendre  en considération le taux d’inflation) 

Pour arriver à notre but qui est la valeur actuelle nette du projet environnemental Δ. Ainsi, 

on remplace : 

 [X(t)] par  XΔ (t) 

E par EΔ  avec des coûts CΔ 

A(t) par AΔ(t) 

S(t) par SΔ(t)  

Pour obtenir : 

𝑃𝑉(𝛥) = 𝑃𝑉( 𝐸𝛥 − 𝐶𝛥 − 𝐸)………………….. (A5) 118 

Malheureusement, cette théorie (Analyse Coût-Avantage) ne permet pas de tout mesurer. 

Dans cette conception, Hubin propose la théorie de moral qui juge une bonne décision 

lorsque les bénéfices dépassent les coûts. (119) 

5. L’étude d’impact 

Il est évident de procéder à une planification avant la réalisation d’un quelconque projet 

pour la prise de connaissance des attentes, risques, conséquences, etc., émanant de ce 

projet, en d’autres termes, l’impact de la mise en œuvre du projet sur différents plans. Dans 

cette perspective, l’étude d’impact est bel et bien le processus idéal. 

Cette méthode consiste à étudier l’impact des projets sur différents plan à l’aide 

d’indicateurs et tableaux de bord qu’on a abordés dans la partie intitulée « I.3.3. Pour une 

meilleure efficacité des AMPs». 

Le but primordial de l’étude d’impact consiste à mettre en œuvre le principe de prévention 

qui est l’un des quatre principes du développement durable, autrement dit, connaître les 

 
118 -  Ibid., p.91, 92, 93, 95. 
119 - Hubin, D.C. (1994). The moral justification of benefit/cost analysis. Economic and philosophy.[En 

ligne]. Vol 10. (Page consultée le 24/08/2016). <http://ftp.columbia.edu/itc/sipa/u8213-03/packet/hubin-

300.pdf>.  

http://ftp.columbia.edu/itc/sipa/u8213-03/packet/hubin-300.pdf
http://ftp.columbia.edu/itc/sipa/u8213-03/packet/hubin-300.pdf
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conséquences du projet afin de prendre des précautions donc aide à la décision.(120)Mais 

elle n’est pas adaptée pareillement dans tous les pays. Pour certains, elle fait partie de la 

politique nationale, pour d’autre, c’est une imposition administrative. Ce qui fait que 

quelques pays ne lui donnent pas tant d’importance et l’utilisent médiocrement, tandis que 

d’autres lui accordent beaucoup de temps et de financement.(121) 

L’étude d’impact est classée dedeux façons : 

1- Selon le but d’évaluation : soit pour contrôler ou améliorer le projet de management 

du territoire, ou comme processus de développement. 

2- Selon le type de l’étude : scientifique et technique ou administrative.(122) 

Notre étude s’inscrit dans le second en tant que scientifique et technique car le but de 

l’étude est de connaître les futures attentes du projet et les comparer par la suite avec 

celles observées sur le terrain. 

Les avantages de l’application de l’étude d’impact : 

- Gain de temps : grâce aux informations obtenues de l’étude d’impact; 

- Diminution des conflits et faciliter la communication, la participation et la 

coordination : cela en comprenant le problème pour cerner les meilleures solutions 

qui seront par la suite bien acceptées et aideront aussi à diminuer les coûts 

d’ajustements; 

- Sensibilisation et conscience envers l’environnement : avec l’étude d’impact, on 

peut mieux connaître les conséquences du projet;(123) 

- Avoir un feedback; 

- Permet d’enrichir le savoir en étudiant les projets pour apprendre d’avantage et 

améliorer les futurs.(124). 

Comme chaque méthode, la présente a des limites et inconvénients : 

- Quoique cette méthode nous permet d’économiser du temps, son processus risque 

d’être long et ne pas être à temps avec le délai, chose qui augmentera ainsi les coûts; 

- Certains mandats sont compliqués et manquent de clarté et précision en matière de 

méthodologie et procédures; 

- La difficile maîtrise des débats publics; 

 
120 - Dimitri, D. (1994). Instruments for the evaluation of environnemental impact assessment. Doctoral 

thesis: Ecology. Amesterdam: Vrije University. p. 19. 
121 - Ibid., p. 41, p. 42. 
122 -  Ibid., p. 45, p. 46. 
123 - Atkinson ,  G., op. cit., p. 83. 
124 - Dimitri, D. op. cit., p. 42 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Devuyst%2c+Dimitri&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Giles+Atkinson+1969-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Devuyst%2c+Dimitri&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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- Complexité des variables du système naturel; 

- Le manque de ressources humaines expertes;(125) 

- Le manque de temps et financement freinent la réalisation parfaite de l’étude 

d’impact environnementale; 

- Obstacles liés aux territoires tels que les limites géographiques; 

- Le niveau du développement de la région est aussi un enjeu social important.(126) 

Pour diminuer ces difficultés : 

- Il faut bien planifier une méthode souple avec des étapes claires, simplifier les 

tâches dans des délais déterminés; 

Limiter les débats avec le public et se contenter de sujets qui pourront aider l’étude et le 

projet en privilégiant l’équité, la participation, la coordination et la collaboration entre 

toutes les parties prenantes.(127) 

Déroulement de l’étude d’impact : 

La figure ci-après, nous résume cette méthode.

 
125 - Atkinson ,  G., op. cit., p. 83, p. 84, p. 85, p. 69. 
126 - André,  P., Delisle,  C.E., Revéret , J.P. (2004). Environmental assessment for sustainable development : 

processes, actors and practice. Montréal : Presses internationales Polytechnique. p.88, 93, 94. 

127 - Ibid., p. 83, 84,  62, 69. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Giles+Atkinson+1969-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Andr%c3%a9+1953-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Jean-Pierre+Rev%c3%a9ret+1952-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Source : Hertig, J-A. (2006). Étude d’impact sur l’environnement. 2e éd. Vol 23. Lausanne : Presses Polytechniques et 

Universitaires Romandes. –(Collections : Traité de génie civil de l'École polytechnique fédérale de Lausanne). p. 53. 
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Figure (27): Déroulement de l’étude d’impact 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jacques-Andr%c3%a9+Hertig+1945-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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En ce qui concerne l’étude d’impact environnementale appelée aussi évaluation d’impact 

environnementale, elle est le fruit des démarches d’évaluations et diminutions des impacts 

humains en faveur de l’environnement aux Etats-Unis.(128)Néanmoins,  on est persuadé 

qu’il ne faut pas restreindre l’impact d’un projet sur le plan environnemental car comme 

dit auparavant, la nature est pour servir l’homme et non pas le contraire. Cependant,  il sera 

préférable de procéder à l’étude d’impact général qui s’effectue sur une large sphère.  

L’information est l’élément primordial de l’efficacité de ce mécanisme qui, à son tour, 

produit de l’information nécessaire pour la production de connaissances et gouvernance 

des territoires, à cet effet nous continuons dans la prochaine partie avec l’approche 

systémique. 

5. L’approche systémique  

L’une des plus pertinentes approches de l’intelligence territoriale permettant le traitement 

des problèmes environnementaux est l’approche systémique. Elle représente bien la 

complexité du système territorial. 

Contrairement à l’étude d’impact, l’approche systémique peut mieux prendre en compte la 

complexité du territoire à l’aide des synergies entre les acteurs locaux et facteurs dans tous 

les systèmes territoriaux.(129) Ainsi, cette approche se fonde sur le système qui est 

évidemment représenté par un schéma ou un modèle. Selon Walliser et al, l’origine de ce 

mot est du grec « systema » et réfère à l’ensemble, la structure et l’organisation interne ou 

plutôt l’union dans un cadre stable.(130) 

La figure suivante nous montre les trois composants du modèle systémique consistant en 

un ensemble qu’on ne peut séparer et qui ne sera pas complet en l’absence ou la faiblesse 

d’un de ses éléments. 

 

 

 

 
128 -  Sarrasin, B., Ramahatra, H. (2013). Environnement et développement à Madagascar : du plan d'action 

environnemental à la mise en valeur touristique des ressources naturelles. Paris : Karthala. P 14. 
129 - Scouvart, M., Lambin, E.F. (2006).  Approche systémique des causes de la déforestation en Amazonie 

Brésilienne : syndromes, synergies et rétroactions. L’espace géographique. Vol 03. Tomes 35. Berlin. 241-

254.  p. 243. 
130 - Loireau Maud, L. (1998). Espace-ressources-usages : spatialisation des interactions dynamiques entre 

les systèmes écologiques au Sahel nigérien. Thèse de Doctorat : géographie. Université Montpellier III-Paul 

Valery. p.85. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bruno+Sarrasin+1968-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Haja+Ramahatra&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Figure (28): Les trois niveaux du modèle systémique. 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : Bertacchini. Y. (2007). Intelligence territoriale. Le Territoire dans 

tous ses états. -(Collection Les ETIC), Toulon : Presses technologiques. p.95. 

 

1.  Le plan physique :  

Le territoire est composé de Ressources Humaines et Ressources Naturelles 

Ressources humaines                                                                 Ressources naturelles 

Le but primordial de l’usage des ressources naturelles est le développement 

économique : tourisme, transport, santé, etc., afin de satisfaire la demande qui reste 

cependant illimitée causant un dilemme. C’est ainsi qu’on recherche une optimisation 

et une valorisation des ressources du territoire aux profits des acteurs locaux, but qui 

ne peut être réalisé sans un bon diagnostic. Ce dernier nécessite de l’information 

qualitative et quantitative mise à jour régulièrement en considérant tous les effets 

négatifs et positifs à moyen et long termes.(131) 

Encore, il y a des éléments facteurs et factuels tels que l’évolution technologique qui 

reste un outil serviable ayant des effets bénéfiques lors de la bonne utilisation, mais 

aussi beaucoup d’inconvénients comme la majorité des innovations. (132) 

2. L’information : Ce plan a été détaillé dans la section II.3.2. L’intelligence 

territoriale dans l’information. 

3. L’identité : Le territoire porte des valeurs partagées par les acteurs locaux, mais 

aussi il les réunit en des relations multiples.(133) 

 
131 - Chakour, S.C.  (2014). Gouvernance des territoires. Cour 2éme année Doctorat en économie des services 

et développement des territoires. Université de Jijel, Algérie. 8 novembre 2014. 
132 - Bertacchini. Y. (2007). Intelligence territoriale. Le Territoire dans tous ses états. -(Collection Les ETIC), 

Toulon : Presses technologiques. p. 96. 
133 - Ibid.,p. 95-96. 

Identité 

Information

Physique
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Entre autres, l’approche systémique se fait sur trois niveaux territoriaux : un sur les 

constitutifs du territoire, un autre sur ses limites et le troisième sur l’environnement du 

territoire pour ne pas limiter la vision d’un seul angle, donc passer à l’essentiel qui sert nos 

objectifs sans négliger les détails.(134) 

Il arrive souvent de se confondre entre la démarche de l’approche systémique et celle de 

l’analyse. Pour distinguer les deux démarches et mieux comprendre l’approche systémique, 

Kourilsky a bien clarifié la différence entre les deux dans le tableau ci-dessous.(135) 

Figure (29): La démarche analytique et la démarche systémique. 

 

Source : Herbaux, Ph. (2007). Intelligence territoriale, Repères théoriques, Questions 

contemporaines. France : l’Harmattan. p.51. 

Aussi, l’utilisation de l’approche systémique dans le champ de l’intelligence territoriale est 

bénéfique pour ce dernier, car elle se base sur le raisonnement causal, comme Morin 

affirme « ce n’est plus de la complication, mais de la complexité ».(136) 

Et dans le cadre du tourisme, en particulier le tourisme durable, l’approche systémique est 

indispensable du fait que le tourisme est un système complexe et ouvert ce qui nécessite 

une méthode interdisciplinaire. En effet, elle facilite l’analyse du phénomène étudié en 

harmonie avec tous changements possibles ou conditions qui puissent affecter notre 

 
134 -Herbaux, Ph. op.cit.,p 39, p 96. 
135 - Bertacchini. Y. op.cit.,p 95. 
136 - Herbaux, Ph. op.cit.,p  52. 

Démarche analytique

1. logique binaire

2. causalité linéaire

3. orientée passé-présent

4. connaissance des causes 
pour résoudre un problème

5. centrée sur les 
dysfonctionnements et les 
handicaps du système

6. se nourrit du passé pour 
faire évoluer l'analyse

7. le passé détermine le 
présent et le futur

Démarche systémique

1. logique ternaire

2. causalité circulaire

3. orientée présent-future

4. clarification de l'objectif
pour résoudre un problème

5. centrée sur les fonctions
utiles des dysfonctionnements
et les ressources systèmes

6. se nourrit du présent et le
fait évoluer selon le but à
atteindre

7. le futur souhaité influence le
présent
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raisonnement, ce qui nous donnera une vision nette du problème et nous rapprochera 

beaucoup de la réalité, donc une fiabilité des résultats obtenus. (137) 

Ce qu’on peut retenir de l’approche systémique, c’est une démarche multidisciplinaire, de 

ce fait, elle convient le mieux pour l’intelligence territoriale, aide et facilite l’étude de la 

dynamique territoriale alimentée par un système informationnel. Cependant, l’information 

obtenue doit être bien interprétée. 

  

 
137 - Derue, C., DUEZ, Ph., Kherdjemil, B. et al. op.cit., p. 174-177. 
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CONCLUSION 

 

Du point de vue théorique, le territoire est un système complexe qui subit de nombreuses 

pressions résultant de la concurrence grandissante dans le but de satisfaire les intérêts 

individuels. Par conséquent, les ressources naturelles sont surexploitées, ce qui nécessite 

une réflexion stratégique locale. 

La gouvernance est l’approche idéale qui vient faciliter la prise de décisions rationnelles 

basée sur un système d’information, une intervention intelligente grâce à la participation, 

celle-ci permet de motiver chaque personne d’opérer les solutions et alternatives 

individuellement ou collectivement dans l’action-développement. Le fait de faire part du 

processus décisionnel donc la dynamique territoriale, diminuera les conflits qui entravent 

le développement local de manière très significative.  

 

 

 



 

DEUXIÈME PARTIE  

TOURISME, INTELLIGENCE TERRITORIALE 

ET AMP. DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

 

Quoique le cadre théorique constitue une démarche importante de la 

recherche permettant d’acquérir des connaissances et comprendre des 

phénomènes particulièrement lorsque ces derniers sont peu exploités, on 

veut souvent approcher le terrain. La partie expérimentale est considérée 

parfois plus importante, car elle permet d’opérationnaliser et valoriser les 

connaissances et produire davantage. Le but de cette partie est la 

conjugaison de la théorie et l’empirique, il s’agit donc de lire la vraie 

situation et créer un lien entre la théorie et la réalité. 
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INTRODUCTION 

 

 

   Dans ce chapitre, nous allons présenter l’itinéraire que nous avons suivi dans notre 

démarche générale de la recherche empirique pour valider ou rejeter les hypothèses. 

Nous nous sommes référés à plusieurs ouvrages qui clarifient et guident les chercheurs, 

particulièrement à la méthodologie qu’a détaillée Gagnon, Y-C dans son ouvrage intitulé 

L’étude de cas comme méthode de recherche, pour tracer les grandes lignes que nous 

avons suivies afin de structurer notre étude de cas et avoir des pas clairs.  Il y a également 

l’ouvrage de Paillé et Mucchielli, sous le titre L’analyse qualitative en science humaine et 

sociale, qui nous a beaucoup servi dans la familiarisation avec l’analyse qualitative et qui 

nous a aidé à répondre à nos interrogations. 

  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Yves-Chantal.+Gagnon&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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I.1. Paramètres de la recherche 

L’objectif central de cette partie est de mettre en place la logique appropriée aux besoins 

de cette recherche, que nous avons suivie dans la partie empirique.  

I.1.1 Champ de l’étude 

Dans ce sous chapitre, nous allons explorer l’essentiel du champ de la présente recherche.  

1. Commençant par savoir quel type de recherche il s’agit ? 

Le type de la recherche ou précisément, le niveau paradigme est : « un schéma de pensée 

implicite qui renvoie en quelque sorte à l’extérieur de la méthode ; c’est un positionnement 

général du chercheur qui sous-tend les pratiques de celui-ci et renvoie à une appartenance 

sociale, à une identité personnelle et à un lien avec une communauté de pratique… » (1) 

La recherche comprend quatre types :  

• Exploratoire : décris un sujet obscur à l’aide d’outils et techniques diversifiés ; 

• Descriptive : application de paramètres théoriques sur une situation en progression, 

afin de mettre à jour les connaissances ; 

• Confirmative : la plus célèbre dans les travaux universitaires, étudie la validité 

d’une théorie à l’aide d’une étude expérimentale ; 

• Évaluative : comparaison de deux situations, l’une antérieure et l’autre actuelle 

avec objectifs. (2) 

À priori, notre recherche semble située entre les deux premiers types qui ont plusieurs 

points en commun, mais on peut dire que c’est une recherche exploratoire, car malgré 

qu’elle a des indicateurs et une base sur laquelle elle s’appuie, elle emploie des outils plus 

ouverts tels que les entretiens semi-dirigés, non dirigés, etc. 

Il est bien évident que cette recherche est une démarche scientifique vu qu’elle repose sur 

des outils et techniques structurés. Ainsi, elle suit une hiérarchie cybernétique qui est : 

« étymologiquement la science des gouvernails, est une théorie de l’information qui 

propose un schéma général décrivant les processus de décision. Ce schéma inclut quatre 

types de mécanismes: des mécanismes de décisions, des mécanismes de perception, des 

mécanismes de transport de l’information et des mécanismes effecteurs… ». (3) 

 

 
1 - Albarello, L. (2011). Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche. Méthodes en sciences humaines. 

Bruxelles : De Boeck. (Collections : Méthodes en sciences humaines). p. 14. 
2 - Tremblay , A. (1991). Sondages : histoire, pratique et analyse. Québec Gaëtan Morin. p. 67. 
3-  Ibid., p. 57, 80. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Luc.+Albarello&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Andr%c3%a9+Tremblay+1952-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 

124 
 

CHAPITRE I : CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

2. Le type de recherche : où se situe notre recherche ?  Quantitative ou 

qualitative ? 

Ce n’est que les méthodes et techniques de collecte et traitement qui nous font distinguer 

la différence entre l’approche quantitative et l’approche qualitative. (4) 

Qualitative de qualité utilisée depuis le XIIe siècle, tandis que quantitative renvoie à 

l’objectiviste ou la rationaliste. (5) Cette méthode nous permettra d’avoir une vision plus 

profonde, car c’est une approche interprétative, sachant que les deux méthodes se 

complètent. 

Partant de ce constat, le tableau ci-dessous montre les principales différences de ces deux 

approches. 

Tableau (10): Brève liste de la différence entre l’approche qualitative et l’approche 

quantitative. 

Approche qualitative Approche quantitative 

Sujet Objet 

Sens Nombre 

Histoire Universalité 

Relation Catégorie 

Situation Généralité 

Variabilité / instabilité Certitude 

Choix Homogénéité 

Conscience Reproductibilité 

Interprétation Explication 

Perception Observation 

Pertinence Preuve 

Processus Résultat 

Source :  Goï, C., Anderson, P. (2012). Quelles recherches qualitatives en sciences humaines ? Espaces 

discursifs. Paris : L'Harmattan. (Collections : Espaces discursifs). p.28. 

 
4 - Goï, C., Anderson, P. (2012). Quelles recherches qualitatives en sciences humaines ? Espaces discursifs. 

Paris : L’Harmattan. (Collections : Espaces discursifs). p. 24. 
5 - Ibid., p. 26-28. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=C%c3%a9cile+Go%c3%af&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+P+Anderson+(Patrick)%2c+1946-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=C%c3%a9cile+Go%c3%af&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+P+Anderson+(Patrick)%2c+1946-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Ainsi donc, la recherche qualitative peut comprendre des données quantitatives, cependant 

on juge la méthode d’être qualitative ou quantitative à l’aide du type d’analyse. On peut 

conclure qu’on considère la recherche quantitative dans la mesure où l’analyse est plus 

mathématique, tandis que si la méthode d’analyse est plus descriptive, on caractérise ainsi 

la recherche d’être qualitative.6  

La présente étude s’insère dans une conduite qualitative, car elle repose principalement sur 

des données difficiles à quantifier et leur analyse est plus descriptive.  

3. Quelles théories, catégories ou démarches? Déductive ou inductive ?  

Il n’est pas inutile de rappeler brièvement les définitions de chaque approche, ceci facilitera 

tellement la catégorisation de notre démarche. 

L’induction est « un type de raisonnement qui consiste à passer du spécifique vers le 

général ; cela signifie qu’à partir de faits rapportés ou observés (expériences, événements, 

etc.), le chercheur aboutit à une idée par généralisation et non par vérification à partir d’un 

cadre théorique préétabli. »(7) 

Contrairement à la déduction qui « consiste à analyser le particulier à partir du général, à 

lire une situation concrète spécifique à l’aide d’une grille théorique générale préétablie (par 

exemple, appliquer le modèle de l’économie de marché libre à l’étude du système 

économique d’une société primitive. » (8) 

Bref, dans le raisonnement inductif, on part du particulier vers le général, tandis que dans 

la déduction, on commence du général vers le particulier.  

Quoique la recherche qualitative est traditionnellement tenue d’être inductive, on peut 

considérer cette conclusion comme une généralisation et non pas une théorie, elle ne peut 

l’être en toute circonstance, car les méthodes et démarches doivent s’adapter et ajuster en 

fonction des besoins de la recherche. Même si le chercheur commence dès le départ de 

présenter sa posture, elle ne sera parfaitement identifiée que lorsqu’il a bien cerné ses 

démarches expérimentales. Ainsi donc, l’orientation de la théorie de la recherche est jugée 

d’être déductive ou inductive et non pas choisie. 

La présente recherche part des savoirs théoriques pour connaitre les phénomènes étudiés, 

comprendre leurs fonctionnements et en tirer des résultats à l’aide d’un plan référentiel, 

 
6 - Nguyen-Duŷ, V., Luckerhoff, J. (2007). Constructivisme/positivisme : où en sommes-nous avec cette 

opposition ? Acte du colloque recherches qualitatives : les questions de l’heure. In : Association pour la 

recherche qualitative. Revue recherches qualitatives. Hors-série. N° 5. p. 8. 
7 - Blais, M., Martineau, S. (2006). L’analyse inductive générale : description d’une démarche visant à donner 

un sens à des données brutes. Revue la recherche qualitative. 26 (2). p. 5.  
8 - Aktouf, O. (1987). Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations : une 

introduction à la démarche classique et une critique. Montréal : les presses de l’Université du Québec. p. 29. 
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ceci renvoie à la déduction. En outre, nous les avons expérimentés par le biais des deux 

études de cas divergents pour en connaitre davantage, répondre à notre question principale 

et élargir les savoir de notre champ d’études étant à la fois nouveau et complexe. Les 

données à partir desquelles nous avons expérimenté le terrain sont approximativement 

toutes qualitatives, notre analyse commençant par la construction d’arbre thématique se 

rapporte également à l’induction. Est qu’en vertu des déductions, notre étude qualitative 

garde son caractère essentiel d’induction ? 

Dans leur article sur la position méthodologique de la recherche qualitative, Marta Anadón 

et François Guillemette conclurent que la recherche qualitative est effectivement de type 

inductif, ceci se rapporte au fait que « la différence se situe dans l’orientation générale qui 

ne peut être, dans sa nature, à la fois inductive et déductive excluant complètement la 

déduction. » 9 

C’est également ce qu’a affirmé Pierre Paillé et Alex Mucchielli dans leur ouvrage intitulé 

« l’analyse qualitative en sciences humaines et sociales ».  Pour eux, le travail qualitatif est 

conçu d’être inductif pour l’excellente raison que l’analyste va surement faire appel au 

cadre référentiel ou emprunter certains concepts, et soit influencé ou inspirer par ce qu’il a 

consulté, mais ne peut reproduire strictement l’idée à cause de l’originalité de chaque étude 

et l’avancement dans l’analyse permettant de mieux expliquer et connaître les phénomènes 

de l’étudié insuffisamment reconnus.(10)  

Ainsi donc, le type de recherche entrepris dans notre étude est essentiellement inductif avec 

des séquences de déduction. 

I.1.2. Méthode de recherche : étude de cas    

Nombreuses sont les méthodes qu’on peut utiliser pour aller en avant avec notre étude. 

Ainsi, c’est les caractéristiques de la recherche qui déterminent le choix. 

1. De quoi il s’agit ? Et pourquoi cette méthode?  

Des cinq grandes approches qualitatives : recherche narrative, phénoménologie, théorie 

ancrée, ethnographie et étude de cas. (11) Notre recherche prend la forme d’étude de cas, 

celle-ci « établie une description d’une situation concrète interprétée à la lumière du point 

de vue théorique adopté. Les théories servent alors à expliciter les observations. L’étude 

peut renforcer le degré de pertinence d’une théorie ou au contraire l’infirmer. Toutefois 

 
9 - Anadón, M., Guillemette, F. (2009). La recherche qualitative est-elle nécessairement inductive ? Revue 

Recherches qualitative. Acte du colloque : recherche qualitative : les questions de l’heure. Hors-série. N° 05. 

p. 33. 
10 - Paillé, P. Mucchielli, A. (2012). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, 3ed. Paris: 

Armand colin. p.339-341. 
11 - Albarello, L., op. cit., p.17. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Luc.+Albarello&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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elle renforce le plus souvent la position théorique initiale. » 12 Son objectif principal « n’est 

pas de chercher une seule solution, mais d’essayer d’analyser différents points de vue de 

manière à envisager la situation pour que l’analyse soit la plus complexe et scientifique 

possible. » 13 

Le choix de l’étude de cas étant une des méthodes de systématisation valide encore 

l’induction de notre étude étant donné que l’étude de cas est généralement employée dans 

les recherches de type inductif. 14 

Le choix de l’étude de cas comme méthode de recherche qualitative se justifie dans 

l’appropriation de cette méthode pour exploiter le sujet et répondre à des questions qui ne 

seront évidentes en utilisant d’autres méthodes, sachant que c’est une méthode très utilisée 

dans les travaux académiques grâce à son adaptation aux divers  différents types de 

recherche et leurs problèmes rencontrés au cours de la cueillette de donnés, c’est une 

méthode souple, appropriée et pertinente pour les sujets  récents qui ne cessera de 

s’améliorer par le biais de la dynamique territoriale.  

Bien qu’elle soit un choix de méthode de recherche par excellence dans la recherche 

académique, elle a des points forts et des faiblesses : 

Elle permet d’analyser les détails du sujet, vulgariser les résultats sur le cas directement 

étant une étude directe et permet de développer des paramètres. En revanche, la notion du 

temps n’est pas en sa faveur, il n’est aussi pas évident de généraliser les résultats sur 

d’autres cas, car c’est difficile de le considérer comme échantillon représentatif (en 

particulier le sujet présent des AMPs), donc les résultats obtenus s’inscrivent sous une 

théorie idiosyncrasique. Mais sers à donner des exceptions, des limites, facteurs influençant 

le processus (de la gouvernance dans notre cas) … (15)  

L’étude de cas a aussi quatre situations : un événement, un programme ou projet, une 

activité ou une décision. (16) Dans notre cas, c’est une étude de projet marin malgré qu’on 

peut supposer qu’elle soit une décision. À vrai dire, on peut la considérer étant une décision 

puisque c’est une décision de s’engager dans la protection du patrimoine naturel, mais les 

 
12 - Hlady-Rispal, M. (2015). Une stratégie de recherche en gestion : l’étude de cas. La revue française de 

gestion. 41(253), 251-266. p.255. 
13 - Arribillaga Iriate, A., Madariaga Orbea., J-M. (2013). De l’apprentissage théorique à l’étude de cas. Un 

transfert plus contextualisé. Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques 

professionnelles. [en ligne]. Paris. (Page consultée le 25/12/2014).〈halshs-00863849〉. p. 06. 
14 - Hlady-Rispal, op. cit., p. 252. 
15  - Gagnon, Y-C. (2012). L’étude de cas comme méthode de recherche. 2e éd. Québec : 

Presses de l'Université du Québec. p.2-3. 
16 - Albarello, L, op. cit., p. 17. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00863849
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Yves-Chantal.+Gagnon&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Luc.+Albarello&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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décisions dont on parle sont par exemple décision d’interdire la natation dans une plage en 

particulier ou de fermer une route pour des raisons… 

2. La délimitation de l’étude : 

Sur le plan spatial : dans cette étude, deux territoires retiennent notre attention. Le premier 

s’agissant de l’Algérie, précisément l’AMP de Taza situé dans la wilaya de Jijel, et le 

second qui est le cas canadien prenant l’AMP de Eastport située à terre Neuve et Labrador. 

Pour de ce qui est la délimitation temporelle, notre récolte de donnée s’est effectuée durant 

la période allant de mai 2012 à février 2016, mettant a jours les information jusqu'à février 

2019. 

3. Étude comparative : 

« Dans la pratique des sciences sociales, le geste de la comparaison occupe par conséquent 

une place à la fois originale et centrale. L’acte de comparer pose le cadre théorique de 

l’opération scientifique. Il définit l’horizon programmatique d’une enquête… ».17 

Le but primordial de notre approche comparative des deux cas hétérogènes est bien loin de 

l’évaluation qui mène à juger la pertinence de chaque cas pour classer ou juger par la suite 

le meilleur, il s’agit d’interpréter les deux situations des AMPs afin de connaître les 

différentes issues que les AMPs affrontent qui va contribuer de façon significative à la 

compréhension de ce dont ces projets marins ont besoin pour bien mener leurs rôles. 

I.1.3. Techniques de la recherche : 

Nous qualifions le type de la recherche dépendamment de ces données, ainsi la présente 

est qualitative, car pour recueillir les données sur notre sujet, nous avons interrogé de 

nombreuses sources et choisir par la suite les plus pertinentes pour notre cas. Dans ce qui 

suit, nous allons faire le tour des techniques et les outils de la recherche que la présente 

étude dispose.  

1. Recueil des données et l’étude documentaire : 

Avant tout, nous avons défini nos besoins d’informations en fonction de nos buts et 

consulté de nombreuses sources d’information. Nous avons commencé du général avec des 

informations de base afin d’avoir une vue d’ensemble, au particulier avec des informations 

plus pointues qui nous ont permis de traiter le sujet de manière profonde et d’enrichir 

l’analyse. 

 
17 - Olivier Remaud, O., Schaub, J-F., Thireau, I. (2012). Pas de réflexivité sans comparaison. In : Olivier 

Remaud, O., Schaub, J-F., Thireau, I. Faire des sciences sociales : comparer. Paris : École des Hautes Études 

en Sciences sociales. p.15. 
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Notre récolte dépend des outils variés à cause de difficultés d’obtenir des données 

pertinentes et leur diversité. 

Les principales sources d’information recueillies étaient des bases de données de 

l’Université du Québec à Montréal, des sites officiels, la base de données du site officiel 

du Gouvernement du Canada, des moteurs de recherches de la toile particulièrement 

Google scholar et Google Books, des catalogues, et bien évidement des références de nos 

professeurs et des directions ayant des informations sur les AMPs en question. Nous avons 

consulté des livres, des manuels, des actes de colloques, des périodiques, des rapports, des 

documents officiels, des données statistiques, des cartes, des images, des monographies, 

des vidéos, des articles de revues spécialisées, des thèses, des ressources du web et bien 

d’autres sources avec un total de document 1596 entre les deux aires marines protégées, 

dont 167 fichiers rejetés lorsque ses informations ne servent pas l’étude. 

Malheureusement, on manquait encore d’autres informations particulièrement des données 

précises telles que des chiffres sur les AMPs au Canada, sur l’AMP de Eastport…pour cela, 

nous avons contacté Pêche et océan canada, on n’a pas reçu de retour, mais après des mois, 

les données étaient disponibles sur leur système. 

Bien évidemment, nous avons fréquemment actualisé les informations obtenues et les trier 

en adéquation avec notre recherche 

2. L’observation : 

Nous avons adopté la méthode d’observation qui « est une démarche d’élaboration d’un 

savoir, au service de finalité multiple, qui s’insère dans un projet global de l’homme pour 

décrire, comprendre son environnement et les événements qui s’y déroulent. ».(18) 

Ou encore « une étape ou méthode de recherche. Longtemps on a regroupé sous ce vocable 

l’observation directe, la méthode des tests et les questionnaires. » (19) 

« L’observation est un mode d’élaboration des connaissances à partir de problèmes 

directement observables ou non, à des fins de culture, de formation professionnelle et de 

recherche. L’observation systémique se fait à partir d’un contact direct ou filmé avec les 

situations qui permettent l’étude de problèmes préalablement explicités. L’observateur 

construit seul ou en groupe des significations les plus élaborées à partir d’une sélection 

d’information par la vue et l’écoute… ». (20) 

 
18 -  Blanchet,  A., Ghiglione,  R. et al. (2013). Les techniques d’enquêtes en sciences sociales : observer, 

interviewer, et questionner. Paris : Dunod. – (Collections : Psycho sup. Psychologie sociale). p. 17.  
19 - Ibid., p. 23. 
20 - Ibid., p. 26-27. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Alain+Blanchet+1947-+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Rodolphe+Ghiglione+1941-1999+auteur.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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L’observation a trois méthodes : enquêtes de terrain, enquêtes par entretien et enquêtes par 

sondage, illustrer dans la figure qui s’en suit.  

Figure (30) : La méthode d’observation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à la lumière de :  

Varenne , F. (2011). Modéliser le social : Méthodes fondatrices et évolutions récentes. Paris : Dunod. - 

(Collections : Psycho sup). p. 110-116. 
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http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Franck.+Varenne&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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d’être une discussion, car il a des buts tracés en amont, une démarche, et soumis à des 

règles. (21) 

L’utilité de l’entrevue ne se limite pas juste dans l’élaboration de la partie empirique, elle 

peut servir dans n’importe quelle étape de la thèse ou avant de formuler un sondage. (22) 

Elle peut éclairer certains points qu’il faut développer ou mieux comprendre le sujet. C’est 

aussi un moyen de validation des résultats des données obtenues par le premier outil : étude 

documentaire. 

Deux types d’entrevues : 

1. Les entrevues individuelles qui ont trois formes : 

a) L’entretien semi-structuré : formulé à partir d’un guide d’entretien, c’est le plus 

conseillé vu qu’il permet une meilleure collecte de données dans un domaine 

ambigu permettant à l’interviewer d’être plus à l’aise et de donner plus 

d’information. 

b) L’entretien structuré : formulé avec un questionnaire.  

c) L’entretien non structuré : ne se base sur aucun outil, il n’est pas recommandé, car 

on risque de s’éloigner de nos objectifs. (23)  

2. Les entretiens focalisés ou Focus groups : l’idée de ce type consiste à réunir 6 à 12 

personnes pendant environ deux heures dans le domaine de notre recherche avec 

un animateur dans une sale, les laisser discuter sur le sujet et observer généralement 

derrière un miroir sans tain et enregistrer l’entretien pour les analyser par la suite, 

ce qui permet d’avoir une bonne masse d’information, mais peut-être moins 

pertinente si un membre influence le groupe. (24) 

Nous avons adopté l’enquête par entretien dont deux types d’observations utilisés au cours 

de cette recherche : extensif et intensif. La première étant plus large et la deuxième 

focalisée pour approfondir les connaissances.  

Notre rôle dans les entretiens était de diriger ce dernier de façon à atteindre notre but dans 

la collecte de données, donc notre statut était observateur participant. (25)Nous nous sommes 

servis de deux types d’entrevu : en personne et par téléphone. (Voir annexes : 01,02,03,04). 

Concernant le nombre d’entretiens, on n’a pas trouvé dans les ouvrages une méthode pour 

savoir combien d’entretien nous faut pour réussir la collecte les données nécessaires, cela 

 
21  -  Gravel, R., Baudin, C. (1994). La méthodologie du questionnaire guide à l'usage de l'enquêteur. 

Québec : Saint-Laurent. – (Collections : Ressources pour décideurs). p. 52. 
22 - Tremblay , A. op. cit., p. 84. 
23 - Ibid., p. 84-85. 
24 - Ibid., p.92-93. 
25 - Gagnon, Y-C. op.cit., p. 31. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Robert+Gravel+1941-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Andr%c3%a9+Tremblay+1952-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Yves-Chantal.+Gagnon&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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est bien évident, car c’est une recherche qualitative et chacune a ses propres 

caractéristiques.  

Notre formateur du logiciel NVIVO, Mr Dupont nous a suggéré d‘interroger une dizaine 

de personnes pour chaque cas, afin de donner une crédibilité aux informations obtenues. 

Franck Varenne suggère de répéter l’entretien avec le même enquêté et de nouvelles 

questions, lorsqu’il est de type intensif, ou utiliser la technique du panel qui consiste à 

reposer les mêmes questions aux mêmes agents interrogées (personne du même métier) au 

fil du temps lorsqu’on est dans le type extensif. (26)  et développer par la suite des liens de 

raisons et causalités pour aller plus loin comme le suggèrent plusieurs spécialistes de 

l’analyse comme Dukheim et Boudon, en expliquant les points étudiés par le biais de la 

technique : le processus de recherche d’explication causale qui consiste à créer un lien 

causal entre les variables. (27)   

Dans notre cas, nous avons utilisé les deux méthodes, c'est-à-dire, nous avons eu des 

entretiens téléphoniques libres avec plusieurs services que nous avons jugés pertinents, par 

la suite nous avons réalisé des entretiens intensifs avec les responsables du parc national 

de Taza et avec Parcs et Océans Canada qui ont répondu à toutes nos questions. L’entretien 

avec ces responsables étaient de type directif (sondage), par la suite nous avons mené des 

entretiens semi-directifs ou non directifs (libre). 

• Caractéristiques de notre entretien : 

Nous avons aussi personnalisé certains entretiens selon le cas étudié : Algérie ou Canada 

et les répondants : 

• Trier les langues : arabe, française ou anglaise dépendamment du besoin, avec un 

langage neutre et le plus compréhensif possible ; 

• On a essayé de laisser les réponses libres sans aucune suggestion pour avoir des 

informations fiables ; 

• On s’est informé sur la personne interrogée en cherchant ses informations sur 

internet et questionné rapidement le service de réception afin d’avoir une idée claire 

sur ces personnes ; 

• Nos questions ont été formulées après une longue exploitation de document en la 

matière… 

Pour le général : nous avons respecté les règles générales de la construction des 

questionnaires tels que :  

- Choix des mots simple à comprendre courant et clair ;  

 
26 - Varenne, F. op.cit.,  p. 114-115. 
27 - Ibid., p.128, 138. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Franck.+Varenne&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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- Ordre des questions avec des thèmes, commençant par la plus importante pour 

s’assurer d’avoir une réponse si on n’a pas beaucoup de temps et que le répondant 

ne la néglige pas comme les dernières quand il répond seul ; 

- La forme simple ; 

- Très résumée pour faciliter le travail et ne pas ennuyer le répondant   

Puisque les entretiens étaient en personne, nous avons pris d’avance un rendez pour celles 

effectuer par téléphone, expliquant d’avance le but de notre enquête, la durée et ce que le 

répondant peut apporter pour notre enquête pour le laisser à l’aise. 

L’interview s’est déroulée avec deux types d’acteurs :  

1er type : ce sont les acteurs centraux liés directement par le projet, ils peuvent rassembler 

des informations précises et directement liées à notre recherche. 

2e type : acteurs principaux important, vu qu’ils sont aussi liés à ce projet et concernés par 

toute décision, leurs informations complètent celles du 1er type, on peut citer les directions 

des différents secteurs de la région. 

• Type de question : 

En ce qui concerne le type de question, on a deux : questions ouvertes et questions fermées. 

Évidemment, les questions fermées sont plus faciles à analyser, mais parfois l’enquête 

nécessite l’utilisation des questions ouvertes en particulier dans ce type d’enquête dont une 

question peut mener à se poser d’autres questions, car il peut bien avoir d’autres points 

qu’on va découvrir à partir des réponses obtenues pour nos questions préparées au 

préalable. Pour ne pas passer à côté de certains éléments qui peuvent être pertinents dans 

l’analyse, nous avons adopté les deux types de questions dans nos entretiens. Certains 

méthodologistes suggèrent d’adopter dans un premier temps des questions ouvertes et 

d’utiliser par la suite les réponses obtenues pour cibler certaines variables et construire des 

questions fermées bien déterminées. (28) C’est d’ailleurs ce qu’on a essayé de faire au fur et 

à mesure. 

Concernant l’entretien, comme le suggère Gérald Boutin, on doit indiquer notre position 

pour le paradigme idéologique. « S’il se situe dans l’axe positif, il fera appel à une 

démarche qui donne la priorité à la recherche de l’objectivité ; s’il opte pour une position 

phénoménologique, il mettra en perspective la dimension subjective sans pour autant 

rejeter le souci d’une certaine objectivation, comme l’appelle Maître (1975). » (29) 

 
28- Foddy, W-H. (1993). Constructing questions for interviews and questionnaires theory and practice in 

social research. Cambridge: Angleterre Cambridge University Press. p. 142. 
29  -  Boutin, G. (2018). L'entretien de recherche qualitative : Théorie et pratique 2e éd. Canada : 

Presses de l'Université du Québec. p.17. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=G%c3%a9rald+Boutin+1939-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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I.2.  Traitement des données qualitatives 

Cette partie est plutôt technique qui permet de connaitre de plus près le logiciel utilisé et 

avoir les notions fondamentales de son utilisation. 

I.2.1. Le logiciel NVIVO: un outil d’intelligence territoriale efficace 

Après une longue recherche sur la systématisation des informations, le logiciel N vivo nous 

a semblé l’idéal. 

1. L’analyse de données qualitatives 

Quoiqu’elle soit ambigüe, l’analyse qualitative est en mesure d’expliquer certains 

phénomènes dont l’analyse quantitative ne pourra pas éclaircir. 

a- Type de l’analyse 

Afin d’analyser nos variables, nous avons appliqué une analyse systémique qui convient le 

mieux à notre démarche. P-R. Ngongo Disashi voit que dans l’analyse systémique, « les 

éléments d’un phénomène sont interdépendants et inséparables, de telle sorte que le 

changement apporté sur un élément influence tous les autres éléments. Par conséquent, il 

faut étudier des structures ou des patterns et non des variables séparées. C’est l’approche 

systémique qui s’inscrit dans la droite ligne des recherches qualitatives prenant en compte 

les interrelations des variables complexes. » 30 Ainsi, nous avons analysé chaque variable 

dans une section séparée, prenant en compte le reste des variables.  

b- Critères de l’analyse de données  

Tableau (11) : Récapitulatif des principaux critères de l’analyse de cette recherche. 

Exploitation des données de la recherche Critères 

Analyse  Uni variée Multi variée 

Analyse multi variée Linéaire Logistique 

Régression logistique Simple Multiple 

Résultat final Analyse de régression logistique multiple 

Source : Muke Zihisire, M. (2011). La recherche en sciences sociales et humaines : guide pratique, 

méthodologie et cas concrets. Paris : L’Harmattan. – (Collection : Grands Lacs). p.65. 

 
30 - Muke Zihisire, M. (2011). La recherche en sciences sociales et humaines : guide pratique, méthodologie 

et cas concrets. Paris : L’Harmattan. – (Collection : Grands Lacs). p. 68 
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Le tableau ci-dessus nous résume les principaux critères de notre analyse. Étant donné 

qu’on a plusieurs variables à exploiter, notre analyse est de type multi variée31. Cette 

dernière peut être linéaire quand la variable dépendante est quantitative et logistique 

lorsqu’elle est qualitative, tel est notre cas (la variable développement touristique et la 

variable gouvernance des AMPs sont de nature qualitative). Et pour savoir si la régression 

logistique est simple ou multiple, on reste encore avec notre variable dépendante et on 

cherche à connaitre si elle comprend trois modalités au minimum. 32 

La variable « développement touristique » comprend quatre modalités comme suit : 

❖ La destination ; 

❖ Dimension sociale ; 

❖ Dimension environnementale ; 

❖ Dimension économique. 

La variable « gouvernance des AMPs » comprend quatre modalités comme suit : 

❖ Approche participative ; 

❖ Décision optimale.  

Cela nous fait dire qu’on a affaire avec une régression logistique multiple 

2. Présentation de l’évolution du matériel informatique de traitement des 

données qualitatives : 

L’évolution des outils qualitatifs a commencé par des recherches informelles dans les 

années 1989 dans plusieurs universités telles que l’université d’Australie, de l’Allemagne, 

du Canada et celle des États unis.  

C’est en Angleterre qu’a eu lieu la première conférence à ce sujet facilitant l’échange des 

expériences dans le domaine de la recherche qualitative. C’est en 1994 qu’on a créé le 

projet CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data AnalysiS) qui a permis de poster les 

travaux de recherche via internet sur le site : (HTTP ://caqdas.soc.survey.ac.uk). 

Par la suite, les spécialistes comparaient souvent les programmes, donnaient leurs avis et 

les classaient afin d’avancer dans ce domaine. À l’époque, les développeurs des 

programmes vendaient eux-mêmes leurs produits.33 

 
31 -  Bréchon, P. (2011). Enquêtes qualitatives, enquêtes quantitatives. (Collections : Politique en + ) . France : 

Presses universitaires de Grenoble. p. 211. 
32 - Ibid., p.202. 
33 - Bazeley, P., Jackson, K. (2013). Qualitative data analysis with NVIVO, 2nd Ed. Los Angeles: Sage. p. 4-

6. 

http://www.bing.com/search?q=a+ou+%c3%a0&FORM=QSRE5
http://www.bing.com/search?q=a+ou+%c3%a0&FORM=QSRE5
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Br%c3%a9chon+1947-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Il est clair que les données quantitatives sont plus faciles à trier, grouper et manipuler que 

les données qualitatives. Aux fins d’analyse thématique des données qualitatives de 

différents formats : images, vidéos, PDF, etc. Le logiciel N vivo est un excellent moyen de 

systématisation, de classification, pour le traitement. En faveur de l’analyse des données 

qualitatives, on retrouve de grandes familles de logiciels qui se complètent: 

Les logiciels d’analyse textuelle qu’on peut citer à titre d’exemple Hyperbase, Alceste… 

conçus pour l’organisation des données, et les logiciels d’assistance au dépouillement de 

données qualitatives ou les CAQDAS (Computer Aided Qualitative Data Analysis System) 

dont fait partie le N vivo. Ils nous facilitent l’analyse. 34  Leur démarche « est plutôt 

interactionniste et consiste à repérer les contextes d’énonciation, les thématiques, le rôle 

des acteurs, les stratégies, les enjeux… » 35 Il nous est important de clarifier que l’objectif 

que permet ce logiciel et qui représente d’ailleurs le but de notre recherche « est de mettre 

en avant des univers de significations (et non pas des rapports de causalité) »36.  

Pour une analyse facile en profondeur, nous avons utilisé le logiciel Nvivo 11 pro ensuite 

le Nvivo 12 pro, qui viennent faciliter la tâche. 

3. Nvivo 11 Pro, qu’est-ce que c’est? 

" N vivo est un logiciel qui supporte des méthodes de recherches qualitatives et combinées. 

Il est conçu pour vous permettre d'organiser, analyser et trouver du contenu perspicace 

parmi des données non structurées ou qualitatives telles que des interviews, des réponses 

libres obtenues dans le cadre d'un sondage, des articles, des médias sociaux et des pages 

Web." (37) 

Le logiciel N vivo va nous servir à : 

1. Faciliter l’accès aux données de nature variée selon besoin. On gagnera ainsi plus 

de temps et gérons mieux le travail ; 

2. Représenter les résultats en forme de modèle qui servira d’autres recherches ; (38) 

3. L’organisation et la classification des idées et des informations particulièrement 

non structurées et semi-structurées. (39) 

 
34 - Bréchon, P. (2011). Op. cit., p.78- 79. 
35 - Ibid., p. 79. 
36 - Ibid., p.79. 
37 - QSR International. Nvivo : le logiciel numéro 1 pour l’analyse de données qualitative. [En ligne]. (Page 

consultée le 15/10/2016) <http://www.qsrinternational.com/nvivo-french>. 
38 - Bujold, M. (2011). Nvivo 8 : un support à la recherche qualitative. Canada : Bibliothèque et archives 

nationales du Québec. p. 1-2. 
39 - QSR International. (2014). Nvivo 10 for Windows : guide de démarrage rapide. États-Unis. p 5. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Pierre+Br%c3%a9chon+1947-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Dans la présente étude nous avons utilisé la version pro qu’on a comparée avec les autres 

versions et dont le fournisseur officiel l’a recommandée pour notre cas, car c’est un système 

complet qui permet d’importer et travailler tous les formats de fichier : Word, Excel, image 

vidéo, audio, PDF, etc.  

NVivo 11 Pro :" l’édition qui accommode un spectre large de données sources et permet 

une gestion avancée des données, des requêtes et des modes de visualisation. Si vous 

utilisez aujourd’hui NVivo 10 for Windows, NVivo 11 Pro vous fera franchir un pas en 

matière de visualisation et d’interface utilisateurs."40 

Sachant qu’il y a quelques notes qu’on a pu découvrir au fur et à mesure qu’on travaillait 

avec et qu’il faut prendre en considération afin de se faciliter les tâches: 

- Il faut convertir les fichiers PowerPoint avant de les importer, car ce format n’est 

pas supporté par le N vivo ;  

-  Il est nécessaire d’installer un codec afin de pouvoir importer et lire les fichiers de 

type audio et vidéo ; 

- On a remarqué qu’il se peut que le logiciel cesse de fonctionner dans trois cas : 

lorsque la taille d’un fichier est en quelque sorte grande, le chemin du fichier est 

long, ou le fichier de format Word contient des photos. Ainsi le convertir en PDF 

résoudra le problème. 

4. N vivo, comment ça marche ? 

Avant de procéder à l’utilisation du logiciel N vivo pour quelconque version, on doit 

débuter par la préparation des documents qu’on va importer sur lui. 

On fait entrer nos données brutes à l’aide de l’importation de tout type de fichier puisqu’on 

utilise une version assez récente. Par la suite on procède au découpage des sources; en 

d’autres termes, relier chaque information à son thème – nœud-, qui représente l’idée, car 

le travail sur N vivo fonctionne avec ce qu’on appelle "Nœud ". Dans un deuxième temps, 

on réalise notre analyse personnelle, on peut analyser toutes les données comme on peut 

cibler des données précises et garder le reste pour des études ultérieures. On peut aller 

encore plus loin en modélisant les résultats, ce qui donne un plus. 

Les étapes principales à suivre dans le traitement de données de la recherche qualitative en 

utilisant le logiciel N vivo sont: 

1. Préparation de l’arbre thématique ; 

2. Importation des données ; 

3. L’encodage ; 

 
40 - QSR International. N vivo 12, le plus performant des logiciels d’analyse qualitative. [En ligne]. (Page 

consultée le 25/10/2016) <http://www.ritme.com/fr/product/nvivo/description> 
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4. Création de nœuds ; 

5. Ajouter des mémos ; 

6. Faires des requêtes ; 

7. Réaliser des matrices et des modèles. 

Nous allons découvrir ces étapes au fur et à mesure de la progression de ce travail de 

recherche. 

Notre formateur, M. Didier Dupont suggère fortement d’avoir une sauvegarde du travail 

de chaque jour et de la garder. Cela permettra de revoir l’évolution du travail d’une part, et 

de revenir sur la version d’une date précise.  

Figure (31): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 pro : l’espace de travail. 

 

Source: output Nvivo 11 pro. 
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I.2.2. Importation des données et arbre thématique: 

Cette phase est délicate à cause de l’importance des thèmes choisis. 

1. Importation et classification primaire des données : 

La première phase dans l’utilisation de N vivo consiste à importer les données 

manuellement, chaque fichier constitue une donnée pour créer notre propre base de 

données. On peut les importer directement dans la rubrique Sources qui contient quelques 

dossiers.  

C’est dans le dossier éléments internes que les fichiers importés sont stockés. On peut 

également créer des sous-dossiers comme nous l’avons fait. Nous avons créé un sous-

dossier pour le cas de l’Algérie et un autre pour le cas du Canada. Ces deux derniers 

contiennent encore des sous-dossiers au nom de direction du tourisme; livre UQAM Taza; 

mono jijel; plan bleu; réorganiser et Taza pour l’Algérie, et base de données des APs dans 

le monde; Eastport et règlement pour le cas du Canada. 

Les figures suivantes nous expliquent cela.  

Figure (32): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : organisation des sources.  

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (33): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : Création de la base de données. 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 

Quoiqu’on ait deux études de cas, on a réalisé un seul espace de travail. C’est ce que notre 

formateur M. Didier Dupont nous a conseillé de façon à nous faciliter la comparaison. 

Ainsi, deux dossiers principaux ont été créés pour organiser les sources nommées Algérie 

et Canada. 

2. Arbre thématique: 

Afin de mettre l’accent sur les principaux points de l’étude et faciliter l’analyse, nous avons 

thématisé la problématique, c’est-à-dire qu’on doit répartir et classifier les idées de la même 

famille sous des thèmes et des sous-thèmes si nécessaire, pour obtenir par la suite une 

hiérarchie thématique qui va structurer le travail. 

L’arbre thématique facilitera l’organisation de l’espace du travail sur Nvivo. On va 

importer les thèmes en forme de dossiers et de sous-dossiers selon besoin, pour procéder 

par la suite à l’importation des données brutes, ensuite au codage des sources. 

La figure suivante illustre l’arbre thématique de la thèse qui nous a permis de regrouper et 

cadrer les idées thématiques au service de la démarche de recherche. 
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Figure (34): Arbre thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à base de la partie théorique de la thèse. 
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La figure suivante nous montre cet arbre thématique sur le logiciel NVIVO.  

Figure (35): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : création des nœuds. 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 

Chaque variable est représentée par un nœud parent ou nœud enfant, c’est-à-dire qu’on 

crée des dossiers pour les racines principales de l’arbre thématique, ensuite on procède à 

créer des nœuds dans le dossier et non pas des sous-dossiers. Prenant l’exemple du dossier 

nommé "Portrait des études de cas et AMP dans le monde" (voir la figure ci-dessous), on 

voit deux nœuds : JIJEL et NEW Found Land. Pareil pour le reste de l’arbre thématique 

illustré dans les figures qui suivent.  
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Figure (36): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : création des nœuds parent et nœuds 

enfant. 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (37): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : création des nœuds parent et nœuds 

enfant pour le la variable gouvernance. 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 

La prochaine partie de ce travail nous donnera plus d’informations sur l’encodage.  
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I.2.3. La classification et l’encodage 

Avant d’aller en avant avec le traitement des informations qualitatives à l’aide de N vivo, 

il est important de savoir qu’il existe dans le traitement des informations qualitatives deux 

méthodes : « l’attention flottante » et « l’encodage ». On retrouve la première dans les trois 

étapes de l’analyse systémique (I.3.1. L’analyse des données). Tandis que la deuxième 

méthode utilisée à l’aide du logiciel N vivo consiste à rassembler les informations qui à 

notre avis soutiennent le sens de notre thème (présenté sous forme de nœud sur Nvivo), 

comme la sensibilisation, la décision, le système, etc., on découpe les discours, les textes, 

etc. On les classe par thèmes et en sous-thèmes si nécessaire (hiérarchisation thématique). 

On sélectionne ensuite l’extrait de document et le glisse sous le nœud en question. À la fin, 

on peut double cliquer sur le nœud et revoir les passages d’informations que nous avons 

codées dessus (extraits de documents) pour les analyser sans revenir sur l’ensemble du 

fichier. 

Il existe deux types de nœuds : ceux qu’on a créés pour l’entrevue et la collecte des 

données, et ceux engendrés durant la phase de codification. (41) C’est pourquoi qu’ils ne 

sont pas hiérarchiques (42). Il arrive qu’en parcourant le document à coder, on souhaite coder 

certains passages sur des nœuds pas encore créés, c'est-à-dire, que si on est en train de 

codifier une partie du document et nous pensions qu’une autre partie serait utile pour un 

autre nœud pas encore créé, nous pouvons sélectionner le passage pertinent, cliquer à droite 

et choisir l’option de créer un nouveau nœud.  

Toutefois, on retrouve un autre type de nœud nommé dans le langage de N vivo "nœuds-

cas", qui ne diffère pas des nœuds classiques, mais utile lorsqu’on a plusieurs entrevues et 

que nous voulons leur associer des attributs (âge, sexe…). (43) 

Cette phase de traitement est primordiale, car elle nous permet d’organiser notre travail et 

bien le gérer. Elle parait claire, mais elle est loin d’être simple à cause d’une part, du type 

de données (qualitatives) et l’hyper sensibilité des résultats, car l’interprétation est fondée 

sur le perfectionnement de cette phase. 

Dans notre cas, on ne va pas utiliser l’encodage automatique, car certaines données ne vont 

pas aux endroits appropriés. Cependant, cette étape doit se faire de façon manuellement 

afin de bien organiser les données. 

Notant qu’après avoir codé toutes les informations, ou à mesure qu’on progresse notre 

codification, si l’on souhaite réaliser des analyses selon des domaines : social, économique, 

 
41 - Deschenaux, F. Bourdon, S. (2005). Introduction à l’analyse qualitative informatisée à l’aide du logiciel 

QSR Nvivo 2.0. Canada : Les cahiers pédagogiques de l’Association pour la recherche qualitative. p 30. 
42 - Bujold, M. op. cit., p.7. 
43 - Didier Dupont. (2016). Notes d’atelier de formation Nvivo de base. Université du Québec à Montréal. 
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etc., chaque spécialiste pourra reprendre les codes pouvant lui servir au lieu de l’ensemble. 

Le bloc de données codées est transféré à chaque spécialiste pour qu’il puisse faire son 

propre codage particulier spécifique et spécialisé en ajoutant des codes ou supprimant les 

codes déjà existants.  

Nombreux sont les défis que rencontre la phase du codage dans le processus du traitement 

des données, tel que :  

• Le temps : le chercheur doit investir de son temps, car cette étape se fait 

manuellement, ce qui pourrait être moins agréable et conduire à l’ennui, 

principalement lorsque la masse des données est considérable et leur nature est 

complexe comme la présente étude ; 

• La mise à jour et modification ne sont pas aisées à réaliser ; 

• Le travail d’équipe est compliqué à gérer, qui n’est heureusement pas le cas ici ; 

• Utilisation de plusieurs méthodes de collecte de donnée rends difficile cette 

étape.(44) 

Il faut savoir qu’en tout temps, on peut décoder les nœuds créés par erreur ou changeant 

d’idée pendant le processus d’encodage. Aussi, le N vivo permet d’écrire des notes sur les 

nœuds qu’on appelle mémo et sur les sources appelées annotation. 

Il faut aussi tenir en compte que les nœuds se créent uniquement dans les principaux 

dossiers et non pas dans les sous-dossiers. 

Il existe un test de validation de l’encodage, il s’agit de voir si les sources sont codées dans 

les mêmes endroits. C'est-à-dire, qu’on demande à une autre personne de faire le codage et 

le comparer avec le notre. S’ils sont semblables, le test est bon, sinon, on doit discuter des 

dissemblances. M. Didier ne voit pas une importance de ce test en raison de son manque 

de fiabilité, c’est pourquoi nous l’avons délaissé. 

Quoique cette phase demande de la patience et du temps, elle est plus pratique et rentable 

en matière de production de l’information. 

 

 

 

 

 
44 - Mukamurera, J., Lacourse, F., Courtier, Y. (2006). Des avancées en analyse qualitative : pour une 

transparence et une systématisation des pratiques. Recherche qualitative. 26 (1).110-138. p. 112-113. 
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Les figures suivantes nous montrent l’encodage directement sur NVIVO. 

Figure (38): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : étape 1 de l’encodage. 

 

 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (39) : Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : étape 2 de l’encodage. 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (40): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : étape 3 de l’encodage. 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (41): Capture d’écran du logiciel N vivo 11 Pro : étape 4 de l’encodage. 

 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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I.3. L’analyse des données qualitatives 

Cette phase de travail est le fruit des phases précédentes et la plus délicate, car elle nécessite 

une intention particulière et concentration afin d’avoir des résultats significatifs. Comme 

la décrivent Pierre Paillé et Alex Mucchinelli dans leur ouvrage intitulé L’analyse 

qualitative en science humaine et sociale, l’analyse est une démarche souveraine du 

chercheur. Elle "consiste à décomposer l’ensemble en éléments constitutifs" (45). Il nous 

semble important de rappeler quelques informations guidant notre travail. 

I.3.1. Caractéristiques de l’analyse 

L’analyse dans son rôle courant commence lorsque les données sont traitées et bien 

organisées, mais ce n’est pas le cas ici, car cette phase commence dès la collecte de données 

dans le codage. De plus, l’analyste doit lire et analyser les données pour qu’il puisse les 

coder aux bons endroits et actualiser au fur et à mesure le chemin de l’étude. 

Il résulte de trois moments d’écriture dans l’analyse qualitative: 

Au préalable, partant de la transcription-traduction qui est le fruit du contact direct avec le 

terrain, elle est généralement sous forme de notes. En mettant de l’ordre et catégorisant ce 

dernier, parfois en le réécrivant, on obtient le travail de transposition-réarrangement. Enfin, 

l’étape de l’interprétation, la réflexion et la rédaction avec le style de l’auteur est nommée 

transposition-arrangement. 46 

Pour bien aborder les questions, nous avons adopté une analyse systémique des relations. 

Celle-ci peut être résumée en trois principales étapes :  

1. Appelée parfois « l’attention flottante » elle traite l’ensemble, c’est-à-dire qu’on 

n’isole pas la variable, on la traite plutôt avec le reste. Elle ne cible pas l’élément 

principal du sujet, mais elle sert à bien trouver les thèmes de l’hypothèse.47 Elle 

permet aussi de bien la positionner et connaitre le type de la relation 

2. schématiser le système des interactions entre les éléments analysés. 

3. Déterminer la structure d’interaction entre nos variables.48 

Étant donné que notre corpus de données se compose d’une grande masse de 

documents et de deux questionnaires, nous allons réaliser une analyse de contenu. 

Dans sa compréhension courante, celle-ci consiste à lire le corpus pour en tirer des 

informations, mais dans la présente étude, nous allons procéder à l’ensemble de 

 
45 - Guidère, M. (2004). Méthodologie de la recherche : guide du jeune chercheur en lettre, langues, sciences 

humaines et sociales, Maitrise, DEA, Master, Doctorat. Paris : Ellipse. p.61. 
46 - Paillé, P., Mucchielli, A. (2016). L’analyse qualitative en science humaine et sociale. 4e éd. Paris : 

Armand Colin. p. 81-82. 
47 - Hervé Dumez. H. (2016). Méthodologie de la recherche qualitative : les questions clés de la démarche 

compréhensive. 2éd. France : Vuibert édition. p.69-70. 
48 - Paillé, P., Mucchielli, A. (2016). Op. cit., p. 180- 182. 
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quatre approches analytiques en nous focalisant sur l’analyse thématique qui, 

comme son nom l’indique, sert à analyser les documents selon le thème, et ce par 

le biais de la grille d’analyse qui est une matrice.  

Le tableau suivant explique les plus importantes caractéristiques de l’analyse thématique 

et permet en même temps de la comparer aux autres types de l’analyse qualitative. 

Tableau (12): les facteurs de choix d’un type d’analyse de données textuelles. 

 Analyses 

lexicales 

Analyses 

linguistiques 

Analyses 

cognitives 

Analyses 

thématiques 

Démarche Exploratoire ou 

modèle 

Exploratoire Exploratoire Exploratoire ou 

modèle 

Fondements 

théoriques 

Positivisme Constructivisme Constructivisme Interprétativisme 

Implication du 

chercheur 

Faible Forte ou faible Forte Forte 

Axe temporel Instantané ou 

longitudinal 

Instantané Instantané Instantané ou 

longitudinal 

Object d’analyse Un groupe Un individu Une situation Un projet 

Taille du corpus Importante Limitée Limitée Importante 

Lisibilité du 

corpus 

Forte Forte Faible Faible 

Écueil possible Ambiguïté sur 

le sens 

Stratégies 

discursives 

Ambiguïtés sur les 

concepts 

Interprétation 

des thèmes 

Homogénéité 

corpus 

Faible Forte Forte Faible 

Structuration du 

langage 

Faible Faible Faible ou forte Forte 

Moment de 

l’analyse 

statistique 

Découverte ex 

ante contrôle ex 

post 

Ex ante Ex-poste Ex post 

 

Source: Fallery, B., Rodhain, F. (2007). Quatre approches pour l’analyse de données textuelles: lexical, 

linguistique, cognitive, thématique. XVIe. Conférence de l’Association Internationale de Management 

Stratégique AIMS. Montréal. 1-16. p.13. 
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Enfin, notre analyse qualitative est informatisée puisque le travail se fait à l’aide de l’outil 

de traitement de données Nvivo 11 Pro. 

Dans cette partie, on s’attend à bien articuler les données, interpréter les résultats et les 

expliquer de manière à être en mesure d’en tirer des conclusions servant à mieux 

comprendre notre sujet et répondre à nos questions dans un cadre d’objectivité. 

I.3.2. Structure de preuve : la validité et la vérification de l’interprétation 

C’est la validité qui prouve que notre travail est conforme aux normes, elle donne plus de 

crédibilité à nos résultats et de qualité à la thèse.  

• Validité des sites choisis :  

Les deux sites sélectionnés pour être comparés sont situés dans deux pays largement 

différents sur les plans environnemental, économique et social (plus de détails dans la 

section I.1. Portraits des études de cas : L’AMP DE Taza et Eastport MPA). En revanche, 

leurs caractéristiques naturelles telles que la superficie et l’âge se rapprochent.  

L’AMP Eastport est représentative en termes de gestion et de gouvernance canadienne, 

l’AMP Taza est aussi représentative lorsqu’il s’agit d’application des lois et consignes. Le 

but de ce choix est de tirer des leçons de l’AMP canadienne Eastport qui a commencé à la 

même case de départ de celle d’Algérie Taza, mais a su se développer, profiter de ses 

avantages afin de protéger ses richesses, développer son territoire et voir comment on peut 

bénéficier de cette expérience réussite dans l’amélioration de l’AMP Taza. Ainsi donc, le 

choix paraît à première vue hétérogène, mais servira à bien mener cette étude. 

• Influence personnelle :  

Étant donné que nous n’avons pas une position et opinion qui pourra influencer notre 

analyse, ce point de validité n’était pas une difficulté. Malgré cela, nous avons essayé d’être 

le plus neutres possible afin d’éviter tout biais personnel.  

• Règle de répétition :  

Le but primordial de la validation ici est simplement de prouver que si un autre chercheur 

travaille sur nos données, son analyse lui permettra d’aboutir aux résultats que nous avons 

obtenus. Cette règle est appelée « règle de répétition (reliability) ». 49  

• Validité sur Nvivo :  

Concernant le logiciel NVIVO, il permet de mesurer ce qu’on appelle « le teste KAPPA ». 

C’est un test de validité réduite ressemblant au test nommé ci-haut (règle de répétition). On 

 
49 - Albarello, L. op. cit., p.119.  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Luc.+Albarello&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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ne s’en sert pas souvent par ce qu’il n’a pas beaucoup de crédibilité. Son principe consiste 

à mesurer le codage de deux personnes ou plus afin de savoir s’il se rapproche bien, c’est-

à-dire dans la phase de codification des données (qui consiste à lier des paragraphes d’un 

entretien ou une partie d’une vidéo, etc. à une source de l’arbre thématique pour créer des 

nœuds — thèmes —, et ce de façon à organiser les informations et ne pas revenir sur tout 

le fichier quand on veut consulter un thème précis). 50  

Naturellement, il existe d’autres preuves de validation comme la diversité des ressources 

utilisées, la réalisation d’un fichier de données « fichier primaire », revoir les informations 

non traitées, critiquer l’étude, etc.51  La majorité est validée dans notre recherche.  

  

 
50 - Didier Dupont. Op. cit. 
51 - Albarello, L. op. cit., p. 120-122.  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Luc.+Albarello&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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CONCLUSION 

 

Étant un domaine à la fois très riche et vaste, il nous a fallu préciser la structure de notre 

démarche méthodologique.  

La présente recherche est exploratoire de deux études de cas comparatives, dans le cadre 

d’une analyse généralement descriptive. Quoique l’approche qualitative soit son principal 

caractère, l’approche quantitative s’est introduite pour compléter l’analyse et éclaircir 

certains points. 

Enfin, nous avons systématisé les entrées à l’aide du logiciel Nvivo. 
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INTRODUCTION 

 

 

   Prenant appui sur le cas de l’Algérie, en tant que pays en voie de développement, qui a 

besoin de valoriser ses potentialités touristiques dans un cadre durable susceptible 

d’engendrer de nouvelles opportunités touristiques et minimiser les impacts négatifs des 

activités existantes, et le cas du Canada, en tant que pays avancé dans le développement 

touristique et la gestion intégrée des AMPs, on cherche à mettre en lumière la stratégie du 

tourisme dans les deux études de cas, identifier la place des AMPs dans le développement 

local en général et le développement touristique en particulier, et analyser leur 

gouvernance afin de connaitre leurs points forts et leurs faiblesses en menant un diagnostic 

et une analyse qualitative et quantitative . Ensuite, nous exploitons des solutions et des 

alternatives pour améliorer la performance des AMPs et les insérer dans le développement 

touristique. Au surplus, cette réflexion cherche à identifier un nouveau pôle de 

développement dans une perspective respectueuse de l’environnement et, plus globalement 

du développement durable. 
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II.I. La particularité du tourisme et les AMPs dans les deux pays 

Étant donné que chaque pays a ses propres caractéristiques naturelles et une histoire unique, 

le tourisme et les AMPs doivent être spécifiques dans chaque territoire, d’où l’intérêt de 

les présenter. 

II.1.1. Un regard sur le tourisme 

Cette partie expose les principaux types de tourisme et ses caractéristiques. 

1. Le tourisme algérien, une industrie en voie de développent. 

L’économie algérienne est fondée sur le secteur des hydrocarbures, ce dernier demeure 

instable et a connu au cours des dernières années une baisse d’exportation, ce qui n’est pas 

rassurant pour l’avenir de l’économie du pays qui en dépend. Dans cette perspective, 

l’Algérie cherche à développer des secteurs résilients qui peuvent maintenir et garantir une 

certaine stabilité économique en soutenant le secteur des hydrocarbures jusqu’à le 

remplacer à plus long terme.  

a. Le tourisme en bref : 

Portuaire du Nord-Africain avec un littoral de 1.200 km sur la mer méditerranée, l’Algérie 

comprend plusieurs villes côtières, comme Alger, Bejaia, Jijel, Oran… Elles sont dotées 

de précieuses potentialités touristiques naturelles, ainsi que la richesse et la diversité de 

leur patrimoine culturel et historique héritées d’une longue histoire de colonisation et de 

nombreuses civilisations.  

À cet effet, les experts prétendent que le tourisme dans les régions côtières pourra prendre 

de l’ampleur et aura un impact très significatif sur le développement économique. 

Étendue sur une superficie de 2.381.741 kilomètres carrés, ouverte sur la mer méditerranée 

au nord et sur sept frontières multiples, dont la Tunisie et la Libye à l’est ou le Maroc à 

l’ouest, l’Algérie est aussi limitée au sud par le Niger et le Mali et est bordée par la 

Mauritanie et le Sahara occidental au sud-ouest.1 L’Algérie détient des richesses 

diversifiées, un climat méditerranéen au nord et un climat saharien sec à partir des chaines 

de l’atlas saharien(2) , permettant ainsi la diversification des types de tourisme, qui « n’est 

plus un choix, c’est un impératif». 3 

 
1 - Leca, J., Souiah, S-A. et al. L’Algérie. Encyclopædia Universalis. [En ligne]. (Page consultée le 

23/09/2018) <https://www.universalis.fr/encyclopedie/algerie/1-geographie/> 
2 - Office National de la Météorologie. Climat en Algérie. [En ligne]. (Page consultée le 23/09/2018). 

<Http://www.meteo.dz/climatenalgerie.php> 
3 - Ministère du Tourisme et de l’Artisanat. L’amorçage du SDAT pour la mise en tourisme en Algérie. [En 

ligne] (Page consultée le 22/09/2018). <Https://www.mta.gov.dz/?p=236> 
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À savoir, le 25 juin est la journée nationale du tourisme en Algérie depuis le 22 janvier 

2011. (4) 

Selon l’offre et la demande touristiques, les principales formes de tourisme en 

Algérie citées ci-après reflètent les sites les plus fréquentés : 

• Tourisme thermal : l’Algérie dispose de plus de 200 stations thermales où les 

visiteurs se rendent principalement pour des séances thérapeutiques, devenues de 

plus en plus populaires suite aux effets positifs sur le plan physique des patients5 ; 

• Tourisme balnéaire : c’est la forme du tourisme la plus ancienne et la plus 

courante du tourisme interne et externe ces dernières années, grâce à la beauté 

séduisante des plages et le facteur climatique qui est parfait pour en profiter. On 

retrouve Jijel, Bejaïa, Oran, Alger et Mostaganem comme exemples de wilayas les 

plus réputées pour des activités balnéaires6 ; 

• Tourisme saharien : notre pays est doté de merveilleux sites culturels et 

d’opportunités à développer dans le grand Sahara méconnu et non valorisé;  

• Tourisme montagneux : par exemple les montagnes de Tikdjda ou le parc national 

de Chréa7 où les visiteurs se rendent habituellement en hiver pour profiter des sports 

hivernaux et admirer la beauté des collines recouvertes de neige. 

Le meilleur instrument qui résume et donne un regard complet, en quelque sorte, sur le 

tourisme d’aujourd’hui ainsi qu’une vision du moyen et long terme est la composante du 

Schéma national d’Aménagement du Territoire « SNAT 2025 », appelée : Schéma 

directeur d’Aménagement touristique « SDAT 2030 ». 

Il faut savoir que plusieurs programmes nationaux ont précédé le SNAT 2025. 

Les buts de cette feuille de route nationale se résument dans les points suivants : 

- Promouvoir le secteur du tourisme afin qu’il puisse remplacer celui des 

hydrocarbures et influencer positivement les autres secteurs; 

- Développer de nouvelles destinations marginalisées et de nouveaux produits 

touristiques dans le cadre de la protection de l’environnement; 

 
4 - Seba, L. (2011). Office National du Tourisme, ministère des Transports, Société de Gestion des Services 

et Infrastructures aéroportuaires- SGSIA. Tourisme magazine : revue bimestrielle du tourisme et de 

l’hôtellerie. Alger : Inter expo. N° 28. p. 11. 
5 - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du Tourisme. (2008). Schéma directif 

d’aménagement touristique "SDAT 2025". Livre 1 : le diagnostic : audit au tourisme algérien. p. 14. 
6 -Office national du tourisme. Algérie Balnéaire : un balcon sur la Méditerranée. [En ligne] (Page consultée 

le 12/09/2017). <http://ont.dz/visiter-lalgerie/algerie-balneaire/> 
7- Tripadvisor. Chrea National Park. [En ligne] (Page consultée le 12/09/2017). 

<https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2600838-d8656605-Reviews-Chrea_National_Park-

Blida_Blida_Province.html> 
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- Valoriser les patrimoines naturels, historiques et culturels et insérer la 

destination algérienne dans les circuits mondiaux.8 

Tandis que parmi les principales lacunes du tourisme en Algérie, on retrouve : 

- Le manque aigu des services touristiques, notamment l’hébergement et le transport; 

- La qualité de l’offre touristique ne répond pas à la demande de celle-ci; 

- L’absence de la promotion des destinations touristiques; 

- La gouvernance du développement du tourisme est loin d’être adaptée avec les 

besoins de ce secteur.9 

 

b. Perspectives touristiques : 

Le suivi de ce projet national à court terme indique un ralentissement dans son progrès au 

cours de ses premières années, (10 )tandis que le dernier suivi du ministère du Tourisme et 

de l’Artisanat est très positif, car les tâches décrites dans le SDAT 2030 vont bon train.  

Le Schéma directeur d’Aménagement touristique de wilaya SDATW est en quelque sorte 

le SDAT local puisque chaque wilaya doit travailler de son côté avec des instructions 

particularisées pour atteindre les objectifs du SDAT 2030. Le SDATW de 43 wilayas sur 

48 a bien avancé. D’autre part, 225 zones d’expansion touristique ZET réparties sur 34 

wilayas avec une superficie de 56 472,06 hectares ont été légalement classées, dont 166 

ZET côtières, 36 ZET thermales et 23 dans notre grand Sahara. Entre autres, 24 nouvelles 

études de classement de ZET achevées et 42 presque finies. On retrouve également 13 sites 

et des circuits touristiques aménagés des 37 études finalisées sur 70 sites proposés. Sur la 

liste des 198 plans d’aménagement de plages achevées après les inventaires de toutes les 

plages, 95 plages ont été aménagées et d’autres sont en cours. 11Cependant, la focalisation 

sur le développement de certains types de tourisme en relation avec le secteur de la pêche 

sans penser la durabilité pourra causer des conflits sectoriels et des impacts 

environnementaux négatifs.12 

 
8 - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du Tourisme. Op. cit., p.22-24. 
9- Ibid., p.52- 56. 
10 - Naili, M. (2011). Sdat 2025 : Un schéma en attente de mise en œuvre. Journal Elwatan. 18 juillet 2011. 

[En ligne]. (Page consultée le 23/04/2018). <Https://www.dzairnews.com/articles/elwatan-sdat-2025-un-

schema-en-attente-de-mise-en-oeuvre>. 
11 - Ministère du Tourisme et de l’Artisanat. (2008). Schéma directeur d’Aménagement touristique horizon 

2030. [En ligne]. (Page consultée le 29/09/2018). <https://www.mta.gov.dz/amenagement-touristique/>  
السياحة الساحلية واستهالك الحياة البحرية في الجزائر: دراسة تقييمية للمخطط  (2016).صالح الدين قدري، سعيد شوقي شكور.  - 12

 .43. مجلة العلوم اإلنسانية. جامعة محمد خيضر بسكرة. العدد SDAT 2025ة السياحية التوجيهي للتهيئ

https://www.mta.gov.dz/amenagement-touristique/
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L’inventaire des atouts touristiques et le choix des sites de forte attractivité appelés « les 

Pôles Touristiques d’Excellence » ont facilité grandement l’investissement en se focalisant 

sur ces sites prioritaires à exploiter.  

Concernant la wilaya de Jijel, elle n’a malheureusement pas été classée dans la liste des 

sept PTE pour une mise en tourisme de son patrimoine naturel. Cependant, le ministre du 

Tourisme et de l’Artisanat, Mr Abdelkader Benmessaoud encourage de l’inclure pour son 

avancement et ses atouts et son avancement importants dans les projets touristiques. 13 

L’Algérie regorge de potentialités touristiques naturelles mal et/ou pas exploitées dans le 

manque d’investissements publics et privés en raison des difficultés administratives ainsi 

que le manque de la culture touristique.  

L’État algérien a pris conscience de l’importance du tourisme en tant qu’investissement 

rentable pour le pays et en tant que secteur alternatif pour le secteur des hydrocarbures, qui 

devient incertain de jour en jour avec le développement des énergies renouvelables ainsi 

que la révolution de la protection de l’environnement. Pour mener à bien le développement 

du tourisme, le SDAT est un instrument pertinent à la portée des étudiants et des 

professionnels du tourisme, offrant un contexte touristique national détaillé, mais surtout 

une stratégie et des projets. L’engagement de l’État vers cette industrie d’avenir se 

caractérise par la volonté de produire des formes de tourisme de qualité aptes à 

concurrencer les destinations du marché international en minimisant les impacts négatifs 

communs du tourisme.  

Les études menées auprès des touristes nationaux et internationaux concluent une forte 

demande sur les stations balnéaires en première position de motivation de voyage, suivie 

des parcs d’attractions et de loisirs, des stations thermales et du Sahara. Entre autres, les 

préoccupations principales des touristes et leurs attentes touristiques se focalisent sur le 

développement de ces destinations nature. 14Ainsi, notre choix de la wilaya de Jijel se 

justifie par son excellente attractivité touristique grâce à ses offres de tourisme balnéaire, 

tourisme de nature, tourisme culturel, tourisme de loisir, etc., dans le but de développer et 

de favoriser le tourisme durable dans l’une des plus fréquentes destinations (Jijel), tout en 

préservant ses écosystèmes. 

 

 

 
13 - Zemouri, A. (5 mai 2018). Tourisme et artisanat : M. Benmessaoud plaide pour rendre Jijel et l’Ouarsenis 

des pôles « d’excellence ». Journal El moudjahid. p.13.  

 [En ligne]. (Page consultée le 29/06/2018). <Https://www.calameo.com/read/005180958364673718716> 
14 - Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du Tourisme. Op. cit.,  p.72- 87. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123146
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123146
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2. Regard sur le tourisme au Canada  

Classé deuxième plus grand pays au monde avec une superficie de 9,9 millions km2 15, le 

Canada offre une nature exceptionnelle surtout qu'elle est bien entretenue. Son climat 

tempéré / continental au sud, subarctique et arctique au nord 16 lui a permis de développer 

une variété d’activités touristiques afin de répondre à tous les goûts, même les moins 

communs, tout au long de l’année. Enfin, son bilinguisme a favorisé l’accueil des touristes 

des quatre coins du globe. 

Des experts dans le domaine du tourisme voient que le Canada « jouit d’une stabilité sur le 

plan politique, économique et commercial; d’une société à la fois ouverte et tolérante; et 

de politiques favorables à l’immigration.» 17Cependant, les coûts associés à cette 

expérience et le temps de déplacement n’aident pas à cibler plusieurs segments du marché 

touristique mondial.  

a. La place du secteur du tourisme au Canada : 

Le tourisme est un secteur important dans l’économie canadienne représentant dans le 

premier semestre de cette année en cours (2018) : 1,9 % du PIB et offrant 733 800 emplois 

grâce aux services de restauration, services non directs aux services touristiques, de 

l’hébergement et des loisirs. 18 De fait, le Canada prend des mesures claires pour 

promouvoir ce secteur d’avenir en développant le CAP canadien (commercialisation, 

accessibilité et produits).  La figure ci-dessous illustre les points importants de ce trio.  

 
15 - Gaspar, A. (2016). Observation régionale du tourisme Rhône-Alpes : Canada. Fiche marché 2016. [En 

ligne]. (Page consultée le 15/09/2018). <http://pro.auvergnerhonealpes-

tourisme.com/res/ba7a06bdb0e85e4d1c18bc066036a9a25dcafdfa.pdf> 
16 - Ibid. 
17- Association de l’industrie touristique du Canada, Advisory et Visa Canada. (2012). L’industrie touristique 

canadienne : un rapport spécial. p .33. 
18 -Destination Canada. Indicateurs nationaux du tourisme : Points saillants du T2 et 1er semestre de 2018 (de 

janvier à juin). [En ligne] (Page consultée le 22/10/2018) 

https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/783Indicateurs%20nationaux%20du%20touri

sme%20%20T2%202018/Indicateurs%20nationaux%20du%20tourisme%20%20T2%20et%201er%20seme

stre%202018.pdf 

https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/783
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Figure (42): CAP canadien sur la croissance. 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de :  

Innovation, Sciences et Développement économique Canada. La vision du tourisme du Canada. [En ligne] 

(Page consultée le 23/09/2017). <https://www.ic.gc.ca/eic/site/095.nsf/fra/00002.html> 

•Stabiliser le financement de Destination Canada;

•La compagne Acueillir l'Amérique;

•Le programme Voyages génération Y;

•Exploiter l'économie numérique et les technologies novatives.

Commercialisation

•Lever les exigences relatives aux visas auxquelles sont soumis les ressortissants mexicains;

•Développer le réseau des centres de réception des demandes de visa;

•Libéraliser les accords bilatéraux sur le transport aérien conclus par le Canada;

•Explorer des options qui permettront de préciser les exigences d'obtention de permis
auquelles sont soumise l'indistrie des croisiéres nordiques;

•Améliorer les transports accessibles au Canada.

Accessibilité

•Développer le tourisme autochtone;

•Monter un plan stratégique pour le marché chinois;

•Faire ressortir le Canada comme destination touristique de choix grâce à ces parcs nationaux;

•Développer le tourisme gastronomique;

•Célébrer le patrimoine francophone canadien;

•Promouvoir, sur la scène internationale, la culture et les arts canadiens;

• Investir dans les emplois du secteur touristique et dans l'acquisition de compétences;

•Renforcer les données et paramètres touristiques du Canada.

Produit

https://www.ic.gc.ca/eic/site/095.nsf/fra/00002.html
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Le Canada investit 95,5 millions de dollars par an pour la commercialisation de sa 

destination, ciblant l’élargissement du marché américain vu qu’il occupe la part la plus 

importante de son marché touristique, et prévoit une augmentation du nombre d’arrivées, 

en particulier les touristes chinois. Entre autres, un nouveau programme nommé "Voyage 

génération Y" a été lancé pour accroitre le nombre de jeunes touristes. 19 

Ainsi, on peut dire que le but primordial de la stratégie canadienne se résume dans 

l’augmentation du nombre de touristes et l’élargissement des marchés importants existants. 

Les parcs nationaux tels que les AMPs ont eu leur part dans la stratégie de l’investissement 

touristique canadien. 

b. Les atouts touristiques de la destination canadienne 

L’ensemble du pays présente tout au long de l’année, des offres touristiques variées grâce 

à ses 928 sites touristiques20, entre des sites naturels, culturels et de loisirs. Montréal, 

Vancouver et Toronto sont les villes les plus visitées. 21 

Le Canada offre plusieurs types de tourisme comme le tourisme hivernal, le tourisme 

gastronomique, le tourisme culturel, le tourisme d’affaires, etc.  

Parmi les types de tourisme qui attirent le plus de visiteurs, on retrouve: 

• Le tourisme de nature : riche de nature qu’on ne retrouve nulle part, les touristes 

viennent de partout pour admirer les couleurs de l’automne; observer les baleines 

particulièrement dans les AMPs comme l’AMP de Saguenay-Saint-Laurent22 et 

voir des animaux rares comme l’ours polaire, les pingouins, les écureuils et les 

castors -symbole du canada-; visiter les chutes de Niagara; les parcs comme Banff; 

etc. 

• Le tourisme d’aventure : pour les amateurs des expériences exceptionnelles, la 

grimpe d’arbre à Winnipeg, descendre les 356 mètres de la tour CN à Toronto, 

essayer de maintenir son équilibre dans la planche à rame au Yukon, ou encore 

 
19 - Innovation, Sciences et Développement économique Canada. La vision du tourisme du Canada. [En ligne] 

(Page consultée le 23/09/2017). <https://www.ic.gc.ca/eic/site/095.nsf/fra/00002.html> 
20 - Michelin voyages. Canada : 928 sites touristiques. [En ligne] (Page consultée le 30/09/2017). 

<https://voyages.michelin.fr/amerique-du-nord/canada/que-visiter> 
21 - Bonheura. 7 lieux touristiques incontournables à visiter au Canada. [En ligne] (Page consultée le 

23/11/2017). <https://bonheura.com/7-lieux-touristiques-visiter-canada/> 
22 - Bureau du vérificateur général du Canada. (2012). Rapport du commissaire à l’environnement et au 

développement durable. 2012. [En ligne] (Page consultée le 23/12/2017). 

<http://www.oagbvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201212_03_f_37712.html?=undefined&> 
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jouer le super héro avec la Tyrolienne de Montréal 23 seront en mesure de satisfaire 

leur désir d’avoir des sensations assez fortes.   

II.1.2. Approche conservatrice 

Pour mener à bien les projets de développement durable, il est nécessaire d’adopter des 

stratégies nationales et internationales à travers des conventions internationales et des lois 

nationales. 

1. La gouvernance, la décentralisation et le développement durable en Algérie : 

Dans le premier volume de son ouvrage « La question du pouvoir en Afrique du Nord et 

de l’Ouest », Sofie Caratini a mené des enquêtes, entrevue, visites de terrain… pour 

diagnostiquer l’état de la décentralisation et celle de l’adoption du développement durable 

en Algérie et au Maroc. 

Concernant l’Algérie, les années 1988 ont connu une ouverture politique et démocratie qui 

n’a malheureusement pas abouti aux objectifs prévus de décentralisation en coopération 

avec la France, les collectivités locales n’ont pas réussi à devenir acteur principal des 

coopérations internationales et apparues de nombreux partis d’opposition. Par ailleurs, 

l’année 2004 souligne 15 coopérations décentralisées.  

La notion du développement durable s’est introduite sous la responsabilité de deux acteurs : 

les responsables politiques et les techniciens locaux, avec réserve et très simples 

évidemment dans une prospective environnementale, elle visait à améliorer l’hygiène, 

l’eau et rarement la conservation des ressources naturelles en parallèle avec de nouvelles 

formations sur la gestion des ressources, le tourisme durable, le management 

environnemental… sachant que les trois dimensions du développement locales étaient les 

préoccupations des techniciens dans le développement des territoires avant l’adoption du 

thème.  L’auteur note en 2006 six coopérations internationales avec la France pour la 

protection de l’environnement qui bénéficient de financement et moyen pour la 

décentralisation. De la part les politiciens, le développement durable est la suite du 

développement classique et difficile à atteindre. (24) 

Le développement territorial en Algérie est spécialement inégal, a besoin de travail 

acharné, mais bénéficie d’un appui juridique légal important, chose qui facilitera de 

manière remarquable l’organisation des responsabilités et tâches requises.  

 
23 - Canada exploitez sans fin. Huit aventures en milieu urbain à ne pas manquer au Canada. [En ligne] (Page 

consultée le 23/11/2017). <https://fr-keepexploring.canada.travel/things-to-do/8-urban-adventures-

trycanada> 
24 - Caratini, S. (2009). La question du pouvoir en Afrique du Nord et de l’Ouest. Rapport colonial au rapport 

de développement. 1(9). – (Collection : L'Ouest saharien). Paris : L'Harmattan. Hors-série. p. 224-249.  
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a. Les acteurs publics de la gouvernance environnementale en Algérie :  

L’environnement en Algérie, étant sensibilisé, nécessite une attention particulière pour 

assurer la préservation de ses richesses naturelles. Allié à cette situation, une collaboration 

entre plusieurs secteurs d’activités gouvernementaux s’impose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins sur la base de :  

United Nations. (1994).  Convention des nations unies sur le droit de la mer – Treaty Series Nations Unies - 

Recueil des Traités. Vol 1834. 1-31363.   

À l’échelle nationale, le Ministère chargé de l’environnement25, le ministère de 

l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche MADRP, et les services des garde-

 
25- Les affaires environnementales étaient sous la tutelle des ressources en Eaux et de l’environnement ; le 

Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’environnement et du tourisme, elle est actuellement sous la 

tutelle du Ministère des Ressources en Eaux et de l’Environnement. 

Les trois principaux 
départements en charge 

des questions 
environnementales et 

des activités littorales et 
marines

Le Ministère de  la 
Défense nationale à 

travers  les  
services des gardes  

côtes

Ministère de 
l’Agriculture, du 
Développement 

Rural et de la Pêche 
MADRP

Le Ministère  de 
l'aménagement 
du territoire et  

l’environnement 

Figure (43) : Les parties en charge des questions environnementales à l‘échelle nationale 
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côtes26 sont, sur le plan institutionnel, les trois principaux départements en charge des 

questions environnementales et des activités littorales et marines.  

Cette situation débouche souvent sur des conflits d’usages et des conflits d’intérêts. 

L’interférence des prérogatives est généralement à l’origine de blocage et de situations 

d’impasse en matière de concrétisation de projets émanant de l’un des secteurs 

économiques précités. Dans ce cas, le recours à un arbitrage devient plus que nécessaire 

pour débloquer cette situation. Pour ce faire, la gouvernance, à travers une concertation et 

un arbitrage, devient l’instrument idoine pour développer durablement et équitablement 

ces territoires sensibles.  

b. Réglementation internationale visant la protection et la préservation du milieu 

marin  

La concertation locale doit aussi prendre en considération les conventions internationales 

signées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26-  Les garde-côtes sont sous la tutelle du Ministère de la Défense nationale MDN. 
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Figure (44) : Réglementation internationale visant Protection et   Préservation du milieu 

marin (art 192-196). 

 

 

 

Source : réalisée par nos sur la base de : 

United Nations. (1994).  Convention des nations unies sur le droit de la mer – Treaty Series Nations Unies - 

Recueil des Traités. Vol 1834. 1-31363.   

À l’échelle internationale, le milieu littoral et marin est protégé par la Convention des 

Nations-Unies sur le droit de la mer.27 Cette dernière se veut la mise en place d’un 

processus facilitant la communication afin de déterminer des optimums. Elle recherche 

 
27 - United Nations. (1994).  Convention des nations unies sur le droit de la mer – Treaty Series Nations Unies 

- Recueil des Traités. Vol 1834. 1-31363.   

 

Partie XII de la convention 
des nations unies  sur le 

droit de la mer: 
Reglementation 

Internationale visant  
Protection et   Préservation 
du milieu marin (art 192-

196)

La pollution 
résultant 

d’activités menées 
dans la zone (art 

209)

La pollution 
d’origine tellurique 

(art 207)

La pollution résultant 
des activités relatives 

aux fonds marins 
relevant de la 

juridiction nationale 
(art 208)

La pollution 
d’origine 

atmosphérique ou 
trans-atmosphérique 

art 212)

La pollution par les 
navires (art 211

La pollution par 
immersion (art 

210), 
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aussi la mutualisation des efforts mondiaux en général et la coopération des parties 

contractantes en particulier pour lutter contre la dégradation des ressources qui se raréfiait. 

À titre d’exemple, les articles 207 et 221 de la convention en question soulignent 

respectivement, la prise en charge des effets négatifs de la pollution tellurique28 et de celles 

émanant du transport maritime.  

De plus, le processus de gouvernance environnementale locale est renforcé par un 

processus de gouvernance environnementale internationale. 

c. Les instruments réglementaires de la gouvernance environnementale en 

Algérie :  

Dans ce qui suit, on tentera de mettre en exergue les principaux instruments pour la 

gouvernance environnementale.  

❖ La réglementation de la gouvernance environnementale à l’échelle 

méditerranéenne  

À l’échelle méditerranéenne, l’Algérie est signataire de nombreuses conventions illustrées 

dans le tableau suivant, une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération 

méditerranéenne, notamment entre les pays riverains.  

Tableau. (13) : Principales adhésions et ratifications à l’échelle méditerranéenne. 

Décret ou arrêté Adhésion à des conventions ou ratification de protocoles. 

Décret n° 80-14 du 26 janvier 

1980 à Barcelone le 16 février 

1976. 

Portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la 

mer méditerranée contre la pollution faite à Barcelone 

Décret n° 81-02 du 17 janvier 

1981  

Portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution 

de la mer méditerranée par les opérations d’immersions effectuées par 

les navires et aéronef, fait à Barcelone le 16 février 1976. 

Décret n° 81-03 du 17 janvier 

1981. 

Portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de 

lutte contre la pollution de la mer méditerranée par les hydrocarbures 

et autres substances nuisibles en cas de situation critique, faite à 

Barcelone le 16 février 1976 

Décret n° 82-441 du 11 

décembre 1982  

Portant adhésion de l’Algérie au protocole relatif à la protection de la 

mer méditerranée contre la pollution tellurique, faite à Athènes le 17 

mai 1980. 

Décret présidentiel n° 05-71 

du 19 février 2005  

Portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de 

prévention de la pollution par les navires et en cas de situation critique, 

 
28 - Le PNUE trouve que la pollution terrestre est derrière plus de 80% de la pollution marine, et le reste de 

cette pollution est la conséquence des activités humaines marines. (Colas, S et all. (2011). p.105). 
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de lutte contre la pollution de la mer méditerranée, faite à La Valette 

(Malte) le 25 janvier 2002 

Décret présidentiel n° 06-302 

du 2 septembre 2006  

Portant ratification de l’accord entre Algérie, le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République tunisienne 

pour la préparation à la lutte contre la pollution marine accidentelle 

dans la zone de la méditerranée du Sud-ouest signé à Alger le 20 juillet 

2005, J.O n ° 63 du 8 octobre 2006 

Décret présidentiel n° 06-405 

du 14 novembre 2006 

Portant ratification du protocole relatif aux aires spécialement 

protégées et à la diversité biologique en méditerranée, signée à 

Barcelone le 10 juin 1995, J.O n° 74 du 22 novembre 2006 

 

Source : réalisé par nos soins à partir de : 

[Journal officiel JORA. (2011) ; Cazalet, B. (2010). ] 

Ces conventions traduisent la volonté politique à gérer les problèmes du littoral à travers 

une gouvernance environnementale. Elles sont en mesure de garantir une 

gestion/conservation durable du milieu et de ses ressources. Cette coopération se veut 

également l’assurance d’un échange constant dans les activités. D’ailleurs, l’espace marin 

et maritime est utilisé par les diverses activités. Les engagements pris par l’Algérie au plan 

international sont concrétisés au plan interne par le dispositif législatif et réglementaire 

adopté à cet effet.  

Ainsi, on doit respecter ces articles juridiques, car les pays européens peuvent la mettre en 

cause sur les thématiques en question par la convention signée telle que le décret n° 82-

441 du 11 décembre 1982 portant l’adhésion de l’Algérie au protocole relatif à la protection 

de la mer méditerranée contre la pollution tellurique. 

Les compétences relatives à la protection du milieu maritime sont réparties entre le 

ministère de l’Environnement, la Direction générale de l’Environnement et les corps 

d’inspecteurs chargés de la protection de l’environnement. 

❖ Les instruments réglementaires et le rôle de l’administration chargée de 

l’environnement en Algérie 

À la lumière de ce qui précède, il ressort l’existence d’une volonté politique pour réserver 

l’environnement et particulièrement ses ressources. 
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Figure (45) : Les instruments réglementaires et le rôle de l’administration chargée de 

l’environnement en Algérie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir des différents décrets JORA. 

Sur le plan institutionnel, au niveau du ministère, l’administration chargée de 

l’environnement dans la protection du littoral s’est dotée d’instruments de protection et des 

outils de contrôle. Ainsi, deux entités institutionnelles veillent notamment sur l’agence 

nationale pour la protection de l’environnement (ANPE) et les inspecteurs de 

l’environnement. (Articles 10 et 11 du décret n 88-227) 

Participer à la 

définition de la 

politique 

nationale 

d’exploitation 

des ressources 

marines 

Rôle de l’administration 

chargée de l’environnement 

dans la protection du littoral 

 

De tenir 

à jour le 

cadastre 

du 

littoral 

De proposer et de contribuer à 

l’élaboration des textes 

législatifs et réglementaires 

pour la conservation, la 

gestion rationnelle et le 

développement durable du 

littoral, du milieu marin et des 

zones humides. 

De contribuer 

en vue de leur 

conservation, à 

l’inventaire des 

aires protégées 

et de proposer 

leur 

classement. 

 

De contribuer à 

toute action 

d’identification et 

d’étude des 

espaces littoraux 

et des habitats 

marins et côtiers 

 

L’agence nationale pour la protection de 

l’environnement (ANPE)  art 10 

Les inspecteurs  de l'environnement 

( art 11) 

Création d'une sous-direction 

chargée de la préservation du 

littoral, du milieu marin et 

des zones humides. 

 

Outils de contrôle  

Le décret n° 88-227  

Article 9 et  10 

Instrument de protection: 

Article 2 du  décret-exécutif n° 07-351 

du 18 novembre 2007 portant 

organisation de l’administration centrale 

du ministère de l’Aménagement du 

territoire, de l’Environnement et du 

Tourisme La préservation de la faune et de la flore, à la conservation des 

ressources naturelles, à la protection de l’atmosphère, des 

ressources en eau et du milieu marin contre toutes les formes de 

dégradation, à contrôler toutes les sources de pollution et de 

nuisances. 
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Ces deux entités veillent sur la protection de la richesse naturelle et de l’atmosphère. 

Les instruments de protection de l’administration chargée de l’environnement dans la 

protection du littoral sont l’administration centrale du ministère de l’Aménagement du 

territoire, de l’Environnement et du Tourisme (article 02 du décret n 07-351). Leur but est 

la création d’une sous-direction chargée de la préservation du littoral, du milieu marin et 

des zones humides.  

L’administration chargée de l’environnement dans la protection du littoral a cinq rôles 

primordiaux détaillés dans la figure ci-haut.  

d. Outils législatifs en vertu de la protection marine :   

L’Algérie a affiché sa politique de conservation à travers l’intérêt qu’elle accorde aux aires 

protégées en tant qu’instrument de gestion et de protection dans un contexte de 

développement durable.  

Les aires protégées sont définies par le législateur algérien comme étant un territoire qui 

bénéficie d’un statut juridique de protection afin de favoriser la conservation et la durabilité 

de la biodiversité. Ces aires sont délimitées géographiquement et appartiennent à une 

commune ou plus.  

❖ Classification des aires protégées en Algérie : 

À la suite de la validation de l’étude de classement de l’aire protégée proposée, on entame 

la classification de l’AP afin de lui donner un nom qui va faciliter ses modalités de gestion. 
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Tableau (14) : Classification et caractéristiques des aires protégées en Algérie. 

Source : réalisé par nos soins sur la base des articles 1 à 16 de la loi 11-02. 

Appellation           Validation 

juridique 

Objectifs environnementaux Notes relatives à l’utilisation dans les AMP 

1. Parc 

national 

Décret  - Préserver l’intégrité des 

écosystèmes ; 

- Renforcer la santé 

environnementale de la zone. 

Possibilité d’activités humaines à des fins 

récréatives et éducatives. 

2. Parc naturel Décret - Protéger et gérer durablement 

les espaces naturels et leurs 

éléments, ainsi que les sites 

représentatifs et/ou 

importants du territoire. 

 

3. Réserve 

naturelle 

intégrale 

Loi - Favoriser la protection des 

écosystèmes et certains 

échantillons nécessitant une 

attention particulière. 

Peut-être une partie de l’une des autres APs sous le 

nom de zone centrale à l’exception du corridor 

biologique. 

Seules les activités de la recherche scientifique ou 

d’urgence sont permises et décrites dans la loi de 

création. 

Dans cette catégorie d’AP, le conseil des ministres 

peut implanter des projets d’intérêt national, les 

transformer ou les agrandir. 

4. Réserve 

naturelle 

Décret - Préserver, protéger et/ ou 

restaurer les éléments naturels 

de la zone. 

Possibilité d’activités humaines sous 

réglementation. 

5. Réserve de 

gestion des 

habitats et 

des espèces 

Décret - Conserver les espèces et les 

habitats de la zone ; 

- Maintenir leur condition 

 de vie. 

 

6. Site naturel Décret Préserver les chutes d’eau, les 

dunes de sable ou des 

composants naturels d’une 

importance environnementale. 

Comme les types 1, 2, 4, 5, elle est composée de 

trois zones : centrale, tampon et de transition (voir 

la figure 5) 

7. Corridor 

biologique 

Décret - Maintenir en santé 

l’environnement nécessaire 

de certaines espèces afin 

qu’elles puissent réaliser les 

étapes de disperser et migrer 

de leur cycle annuel. 

-    Conservation de la santé de 

la faune et de la flore.  

/ 
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Pour inscrire les aires protégées dans un contexte de développement durable en Algérie, le 

classement se fait sur la base de leurs réalités écologiques, de leurs objectifs 

environnementaux.29 

En plus de la loi et des décrets mentionnés dans le tableau ci-dessus, le classement de l’AP 

peut se faire par voie d’arrêté dépendamment des situations géographiques de l’APs 

proposées comme suit : 

 

Tableau (15) : Modalité de classement des APs selon la situation géographique. 

 

Cas de figure Modalité de classement  

AP localisé dans le territoire de la commune. Un arrêté du Président de l’Assemblée populaire 

communale (le PAPC). 

AP située sur deux ou plusieurs communes. Un arrêté du wali. 

AP répartie entre deux ou plusieurs wilayas. Un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et des 

Collectivités locales et de l’Environnement qui ont 

validé leurs classements. 

 

Source : réalisé par nos soins sur la base des articles 27 et 28 de la loi 11-02. 

Notant que la gestion de l’AP appartient à l’établissement qui l’a classé. 

Les catégories mentionnées dans le tableau du classement des APs peuvent contenir une 

zone humide qui, à son tour, se compose d’un plan d’eau, une plaine inondable et un bassin 

versant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 - Le classement tient compte également des critères et conditions du tableau (14) : classification et 

caractéristiques des aires protégées en Algérie (articles 5 à 13 de la loi 11-02). 



 

174 
 

CHAPITRE II : ALGÉRIE, CANADA : EXPÉRIENCES CONTRASTIVES 

Figure (46) : Zonage d’aire protégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins sur la base de l’article 15 de la loi 11-02.  

Chaque type d’AP se compose de trois zones : centrale, tampon et de transition illustrées 

dans la figure (46). La zone centrale peut servir uniquement à des fins de recherche. Des 

activités humaines non nuisibles à l’environnement sont autorisées dans la zone tampon, 

alors que dans la zone de transition, des pratiques plus larges sont permises. 

❖ Modalités de classement des aires protégées en Algérie : 

Le législateur algérien fixe les modalités et les processus de création d’APs (loi n°11-02, 

articles 17 à 29 et loi n°16-10, articles 02 à 27), sachant que les procédures de la mise en 

œuvre des APs légales sont valables aussi pour les AMPs. 

• Première étape : travail des experts (30).  

• Deuxième étape (rôle de la commission de la Wilaya) : après examen du dossier de 

classement proposé par les experts, la commission de Wilaya donne son avis et 

transfère le dossier à la commission nationale pour avis final. 

• Troisième étape (décision finale) : la commission nationale31 émet son avis et le 

communique à la commission de Wilaya. À ce stade, le classement est final. Le 

choix de la catégorie, le zoning, et les modalités de gestion sont également définis.  

À travers ce qui a été entamé dans ce qui précède, nous résumons dans la figure (47) les 

étapes de création d’APs en Algérie. 

 
30 - Ces experts sont sélectionnés pour des expertises diverses dont les rapports sont soumis à évaluation et 

validation par la commission de Wilaya.  

31 - La commission nationale se réunit deux fois chaque année pour répondre à l’invitation de son président 

et de la majorité de ses membres qu’ au-delà des deux tiers doivent être présents, ses décisions votées à la 

majorité de ses membres présents, sinon, elle refait la réunion. 

Zone centrale 

Zone tampon 

Zone de transition 
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Figure (47) : Procédures de création d’aires protégées en Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir du journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. (2011).  

2. Options stratégiques de la conservation canadienne 

Dans cette section, nous allons découvrir la politique canadienne pour préserver son 

patrimoine naturel. 

a. Approche de conservation  

Le premier engagement canadien national en termes de protection de la biodiversité 

remonte à 1986, en produisant la politique sur les parcs marins nationaux par Parcs 

Aire marine protégée légale 

Avis sur l’étude du 

projet d’AMP 

Accord de la commission nationale des aires protégées 

Détermination de : 

• Superficie 

• Catégorie 

• Zonage 

• Instruction de la catégorie selon la présente loi 

• Liste du patrimoine existant à protéger 

Critères et objectifs de 

l’AMP 

Étude approfondie du projet 

Avis local favorable de la mise en 

œuvre de l’AMP 

Autorisation de la mise 

œuvre du projet 
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Canada.32 Concernant l’engagement international, le Canada est très actif. On peut citer 

par exemple le sommet mondial sur le développement durable (2002), Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer (2003), Congrès mondial sur les parcs naturels de 

l'IUCN - Union mondiale pour la nature (2003), Convention sur la diversité biologique 

(2004), 33 le Congrès mondial sur les aires marines protégées au Chili (2017) et le prochain 

se tiendra au Canada (Vancouver) programmé pour l’an 2021.34 

Par ailleurs, une enquête publiée dans l’ouvrage L’opinion du monde 2006 voulant 

connaitre le sujet le plus alarmant dans le monde pour les canadiens, a révélé une inquiétude 

et sensibilité du peuple envers le patrimoine naturel après la pauvreté. Malheureusement, 

l’étude de la Fondation David Suzuki classe le Canada au 28e rang face au 30 pays classés 

par performance environnementale. Le Canada, comme de nombreux pays, adoptent la 

notion du développement durable comme mesure de protection et amélioration de l’état 

environnemental. (35) 

Dans l’absence de l’utilisation d’indicateurs de performance environnementale macro-

économiques des ressources naturelles, le Canada possède trois programmes de 

comptabilité environnementale :  

- Asset accourt : compte d’actif, mesure la valeur économique des ressources 

naturelles au fil du temps ; 

- Flow accounts for polluants and materials: compte des flux informant l’utilisation 

des ressources marchandes et non marchandes dans la production ainsi que la 

pollution ; 

- Environmental protection and resource management expenditure accounts and 

other environmentally related transactions: il organise les informations dans le 

système national des comptes des revenues (system of national income accounts 

SNA). (36) 

 
32 - Bureau du vérificateur général du Canada. (2012). Rapport du commissaire à l’environnement et au 

développement durable. [En ligne] (Page consultée le 23/12/2017). <http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201212_03_f_37712.html?=undefined&> 
33 - DFO, WWF-Canada. (2009). Directives et leçons apprises sur les réseaux d’aires marines protégées au 

Canada : compte rendu d’un atelier tenu à Ottawa en janvier 2008. [En ligne] (Page consultée le 23/12/2013). 

<Http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm> 
34 - Agence française pour la biodiversité. (2017). Retour sur le 4e Congrès international des aires marines 

protégées (IMPAC4). [En ligne] (Page consultée le 23/12/2017). <http://www.aires-

marines.fr/Actualites/Retour-sur-le-4eme-Congres-international-des-aires-marines-protegees-IMPAC-4> 
35 - Gendron, C. (2012). Vous avez dit développement durable? 2e éd. Montréal : Presses internationales 

polytechniques. p.4-6. 
36- Atkinson, G., Neumayer, E., Dietz, S. (2007). Handbook of sustainable development. United Kingdom : 

Cheltenham. p. 271-273. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Corinne+Gendron+1968-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Giles+Atkinson+1969-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Eric+Neumayer+1970-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Simon+Dietz&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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D’autre part, la mesure de l’empreinte écologique moyenne d’un canadien a obtenu, en 

résultat, 7 ha alors que la moyenne dans le monde est de 2,7 ha. (37) Ceci peut être expliqué 

par l’intérêt des responsables envers le bien-être des citoyens, mais surtout la superficie du 

pays et son climat qui aide à réaliser les forêts urbaines. 

b. Les AMPs dans le droit canadien 

Le plus long littoral se trouve au Canada. Malheureusement, il est soumis à de nombreux 

dangers notamment la pêche (surpêche et chalutage), la pisciculture et le changement 

climatique. 38 Ainsi, une réaction particulière s’impose. Ceci ne peut être plus efficace que 

par des lois et règlements sous forme d’aires protégées. 

La création d’AMP au Canada « s’intègre aux stratégies de gestion durable de la ressource 

et est souvent associée à un objectif de développement socio-économique (promotion du 

tourisme en région, amélioration de la durabilité de la pêche, renforcement ou maintien du 

lien entre la population et son environnement naturel…) »39 

Pour établir ou désigner une AMP officiellement et la classer par catégories, il faut 

connaître le pouvoir responsable. Sur le plan législatif, la responsabilité de la protection 

des ressources naturelles et la rationalité revient classiquement au gouvernement fédéral 

avec ses trois organismes : DFO, Environnement Canada et Parcs Canada. Ce dernier est 

aussi responsable des activités de loisirs et de culture dans ces aires. Pour amener à bien 

ces services de protection marine, le Canada possède des outils fédéraux et provinciaux.  

Le tableau suivant présente les lois et règlements fédéraux. 

Tableau (16) : Lois et règlements fédéraux aux termes desquels des aires marines protégées 

et d'autres mesures de gestion marine ont été établies. 

Loi/règlement Type de zone Ministère ou 

organisme 

Raison d'être 

Loi sur les océans, 1996, 

ch. 31 

Zone de protection 

marine établie en 

vertu de la Loi sur 

les 

océans (ZPMLO) 

Pêches et Océans 

Canada (MPO) 

Assurer la conservation et la protection des poissons, 

des mammifères marins et de leur habitat; ainsi que 

des zones uniques et des zones de forte productivité ou 

de grande diversité biologique. 

 
37 - Gendron, C. op. cit., p.115. 
38 - Société pour la nature et les parcs du Canada. Océan et eau douce. [En ligne]. (Page consultée le 

23/12/2017). <Http://snapcanada.org/campaigns/oceans> 

39 - Société pour la Nature et les Parcs du Canada SNAP section Québec. (2012). Les aires marines protégées : 

des outils efficaces pour la gestion durable de notre patrimoine marin. p. 02. 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Corinne+Gendron+1968-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Loi/règlement Type de zone Ministère ou 

organisme 

Raison d'être 

Loi sur les pêches, 1985, 

ch. 43 

Fermeture de la 

pêche 

Voir ci-dessus Assurer, entre autres choses, la conservation et la 

protection des poissons et de leur habitat et gérer les 

pêches en eaux intérieures. 

Loi sur les aires marines 

nationales de 

conservation du Canada, 

2002, ch. 18 

Aire marine 

nationale de 

conservation 

(AMNC) 

Parcs Canada 

(PC) 

Assurer la conservation et la protection d'exemples 

représentatifs du patrimoine marin canadien, qu'il soit 

naturel ou culturel, et offrir au public des occasions 

d'enrichir ses connaissances et de profiter de ce 

patrimoine. 

Loi sur les parcs 

nationaux du Canada, 

2000, ch. 32 

Parc national Voir ci-dessus Assurer la protection d'exemples représentatifs du 

patrimoine naturel du pays, pour que les Canadiens 

puissent en profiter et enrichir leurs connaissances. 

Loi sur les espèces 

sauvages au Canada, L.R. 

1985, ch. W-9 

Réserve nationale 

de faune (RNF) 

Environnement 

Canada (EC) 

Assurer la conservation et la protection de l'habitat de 

multiples espèces sauvages, y compris les oiseaux 

migrateurs et les espèces en péril. 

Loi sur la Convention 

concernant les oiseaux 

migrateurs, 1994 

Refuge d'oiseaux 

migrateurs (ROM) 

Voir ci-dessus Assurer la conservation et la protection de l'habitat des 

oiseaux migrateurs. 

Loi sur les espèces en 

péril, 2002 

Habitat essentiel 

protégé 

MPO, PC et EC Protéger et rétablir les espèces sauvages en péril au 

Canada. 

Loi de 2001 sur la marine 

marchande du Canada, 

art. 136. f) 1(a) 

Zone de services 

de trafic maritime 

Transports 

Canada 

Réglementer ou interdire la navigation, l'ancrage, le 

mouillage ou l'amarrage des bâtiments dans le but 

d'assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation, 

ainsi que de protéger le public et l'environnement. 

 

Source : adapté de : 

Gouvernement du Canada. (2011). Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada. 

Ottawa: DFO. p .28. 

À savoir, le congrès de Geelong souligne que la politique des AMPs canadienne est la plus 

pertinente face aux problèmes de conservation et la grandeur des territoires à protéger, 

grâce à l’adoption de la loi des océans adoptée il y a 11 ans (1997), le Plan d’action 2005, 
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le réseau fédéral canadien d’AMP et ses programmes : zones de protection marine, réserve 

marine de faune et aires marine nationale de conservation. (40) 

Pour de ce qui est du rôle des dix provinces et trois territoires canadiens, chacun d’eux gère 

et gouverne ses AMPs avec es propres pouvoirs législatifs. En raison du volume, nous 

allons nous contenter de présenter les lois et règlement relatifs à notre étude de cas illustrés 

dans le tableau suivant. 

Tableau (17) : Lois et règlements de la province de Terre Neuve et Labrador aux termes 

desquels des aires marines protégées et d'autres mesures de gestion marine ont été établies. 

 
40 - Lefebre, C. op. cit., p. 5. 

Gouvernement provincial de TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (T.-N.-L.) 

Loi/règlement Type de zone Ministère ou 

organisme 

Raison d'être 

Wilderness and 

Ecological Reserves 

Act, R.S.N. 1990, ch. 

W-9 

Réserve 

faunique/ 

écologique 

Ministère de 

l'Environnement et 

de la Conservation 

Assurer la protection du patrimoine naturel et de la 

biodiversité et permettre des activités 

d'apprentissage, de recherche et de loisir. 

Provincial Parks Act, 

R.S.N. 1990, ch. P-32 

Parcs 

provinciaux 

Voir ci-dessus Assurer la protection du milieu naturel, y compris la 

flore et la faune, en encourageant la conservation et 

en interdisant certaines activités comme la chasse et 

la récolte des ressources. 

Wild Life Act, R.S.N.L. 

1990 Ch. W-8 

Réserves 

fauniques 

Ministère de 

l'Environnement et 

de la Conservation 

La réserve faunique est une zone mise en réserve 

pour assurer la protection, la préservation ou la 

propagation d'espèces sauvages au moyen de 

restrictions concernant des activités comme la 

pêche. 

Endangered Species 

Act, SNL 2001 Ch. E-

10.1 

Rétablisseme

nt et habitats 

essentiels 

Voir ci-dessus Cette loi n'est pas expressément conçue pour établir 

des zones de protection, mais elle peut servir à régir 

les activités sur un territoire et elle a des 

répercussions sur la création et la gestion des zones 

de protection. 
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Source : adapté de :  

Gouvernement du Canada. (2011). Cadre national pour le réseau d’aires marines protégées du Canada. 

Ottawa: DFO. p .28. 

Ainsi, chaque catégorie est gérée par un outil provincial afin d’atteindre les objectifs de la 

stratégie fédérale. Quoique le Canada ait adopté la définition et le classement des AMPs 

de l’UICN, on remarque, dans le tableau précédent, des noms d’AMPs différents à ceux 

catégorisés par l’UICN. Cela s’explique par le fait que ce sont des désignations locales que 

le gouvernement fédéral permet aux AMPs41,celles-ci sont admissibles à ce classement, 

mais parfois en attente d’être déterminées.42 Elles sont en quelque sorte des sous-catégories 

de l’UICN. On retrouve également au Canada des fondations, associations et organismes à 

but non lucratif qui regroupent des bénévoles pour toute sorte d’aide à la protection 

environnementale. À titre d’illustration, la SNAP (Société Nationale des Aires Protégées) 

-et à l’aide du grand public- réalise des études sur l’état des animaux et aires en danger. 

Elle collecte ensuite les signatures des pétitions pour convaincre ou pousser le 

gouvernement à réagir rapidement.  

 
41 - DFO., Conseil canadien des ministres des Pêches et de l’aquaculture., Groupe de travail sur les océans. 

(2017). Rapport sur le réseau d’aires marines protégées du Canada. Ottawa. p.12. 
42 - DFO. Pleins feux sur les aires marines protégées au Canada : foire aux questions sur le rapport. [En ligne] 

(Page consultée le 30/12/2017). <http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/mpaspotlight-

pleinsfeuxzpm/index-fra.html#faq4> 

Lands Act, SNL 2001 

Ch. 36 

Réserves de 

l'État 

Ministère de 

l'Environnement et 

de la Conservation 

L'article 8 de la Lands Act autorise le ministre à 

créer des réserves d'au plus 100 ha. Les réserves de 

plus grandes dimensions doivent être autorisées par 

le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. 

Les terres publiques sont alors réservées à certains 

usages et sont considérées aliénées. 

Voir ci-dessus Aire de 

gestion 

spéciale 

Voir ci-dessus L'article 57 de la Lands Act autorise le lieutenant-

gouverneur en conseil à attribuer une protection 

temporaire ou permanente à une aire, qui est 

déclarée ZSG. L'article 58 permet au responsable 

d'un autre ministère de gérer et contrôler une ZSG. 

Water Resources Act, 

S.N.L. 2002 ch. 

O. Ministère de 

l'Environnement et 

de la Conservation 

Cette loi garantit l'accès continu à l'eau potable, pour 

le bien-être environnemental, social et économique 

de la province. Certaines dispositions de cette loi 

peuvent avoir une incidence positive sur la 

conservation des zones marines et côtières. 
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Pour de ce qui est du processus de mise en œuvre des AMPs au Canada, cela diffère selon 

l’autorité responsable. Ainsi, nous allons nous contenter d’exposer le processus de 

l’établissement de notre étude de cas : zone de protection marine dans le prochain sous 

chapitre. 

II.1.3. L’avenir des AMPs 

Aujourd’hui, les AMPs sont l’outil préconisé pour protéger et restaurer la biodiversité en 

péril. Ainsi, l’avenir de ce patrimoine naturel dépend de l’avenir de ces AMPs. 

1. Les AMPs en Algérie, aujourd’hui et demain  

Nous exposons ici les projets d’AMPs existantes, et ceux qui sont en cours de désignation. 

a. Les AMPs légales: 

Le tableau (04) nous décrit les principales caractéristiques des deux AMPs algériennes 

reconnues au niveau international par la convention de Barcelone : les îles Habibas et le 

Banc des Kabyles.  

Tableau. (18) : Informations techniques des projets d’AMPs légales. 

 

Source : réalisé par nos soins à partir de : 

[Chakour, S.C et al. (2011); United Nations Environment Programme-Mediterranean. (2014). ] 

C’est le décret n° 84-328 du 3 novembre 1984 qui a porté la création de la première aire 

marine protégée en Algérie, dont les objectifs et son aménagement sont fixés par le 

ministère de l’Agriculture et du Développement rural. La réserve marine Banc des Kabyles 

s’étend sur une superficie de 6 000 ha sous tutelle de la DGF. 

Nom  Statut 

juridique 

Reconnaissance 

internationale 

Année 

d’inscription 

Principale 

Institution 

administrative 

Organisme 

de gestion  

Surface 

marine 

Catégorie de 

gestion 

Iles 

Habibas 

Réserve 

naturelle 

marine 

ASPIM 

 

2003 Ministère de 

l’Aménagement 

du territoire et 

de 

l’environnement 

La 

commission 

nationale du 

littoral 

(CNL) 

2 700 ha  

 

Ib 

Banc des 

Kabyles 

Réserve 

marine 

ASPIM 2005 Ministère de 

l’Agriculture et 

du 

Développement 

rural 

Direction 

générale des 

forêts 

(DGF) 

6 00 ha 

 

Indéterminée 
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D’une surface marine de 2 700 ha et une extension terrestre de 40 ha, les îles Habibas sont 

très riches en biodiversité méditerranéenne, mais la présence de certains habitas marins 

exclusifs supportent mal la présence humaine. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles 

sont classées dans la catégorie Ib. L’autorité responsable de cette AMP est le ministère de 

l’Agriculture et du Développement rural. Quant à la CNL, elle est responsable de 

l’administration, de l’exécution et du suivi du plan de gestion. 

Actuellement, l’Algérie est en phase d’application des politiques internationales pour la 

conservation des zones côtières. La législation a évolué durant ces dernières années. 

Maintenant, le but est d’intégrer les principes du développement durable dans la gestion 

des zones côtières et maritimes. À titre d’illustration, on peut citer : la loi sur 

l’aménagement du territoire établie en 2011, la loi 02- 02 sur les zones côtières du 5 février 

2002 et la loi 11-02 portante sur le développement durable dans les aires protégées du 17 

février 2011, suivies par les plans de gestion littoral. (43) 

b. Les futurs projets d’AMPs en Algérie : 

Le tableau (19) indique les cinq AMPs en projet dans le territoire algérien, sachant qu’une 

sixième est en cours de planification territoriale.  

Les AMPs : le parc national d’El Kala, le parc national Gouraya et le parc national de 

Tipaza sont administrés par le département du contrôle de la direction des forêts des 

wilayas où est localisée l’AMP. Ce département s’occupe à la fois de l’aire protégée 

terrestre et marine, car ces AMPs sont des extensions des aires protégées terrestres. La 

gestion de chacune des trois AMPs est prise en charge par son parc. Quant au parc national 

de Tipaza (Mont Chenoua), et l’île Rechgoum, ils sont administrés par le ministère de 

l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, et gérés par le Comité littoral national. 

Les travaux d’ALFONSO Ramos ont prouvé que la zone de Taza contient des espèces 

exceptionnelles qui méritent une intention particulière et d’autres, en danger. Il a signalé 

également l’importance de la gestion de la pêche et du tourisme, car ils constituent un réel 

danger perturbant l’écosystème. (44) C’est pourquoi l’AMP de Taza détient la plus grande 

 

43 - Le plan de gestion littoral (PGL) est un instrument de développement initié par le Ministère de 

l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et contrôlé par le département de l’environnement de 

chaque Wilaya côtière. (Loi sur la valorisation côtière, 2002) ; (Chakour, SC., Dahou, T. (2011). Gouverner 

une AMP, une affaire publique? Exemple Sud-Méditéranéens. In : Duchemin, E. 

La gouvernance à l'épreuve des enjeux environnementaux et des exigences démocratiques. Canada: Les 

éditions en environnement VertigO. Chapitre 14. p. 193-212). 

44 - Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, parc national de Taza. (2012). Synthèse des études 

et travaux de recherche sur la zone marine de Taza-MedPAN SUD-PNTaza 2009-2012. Algérie. 
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superficie (9 603 ha). La protection marine de l’île Rechgoum couvre 1080 ha et celle de 

Tipaza, 2 000 ha. Quant au Parc national d’El Kala et au Parc national Gouraya, ils n’ont 

pas encore des plans de zonage officiels. 

Tableau (19): Informations techniques et juridiques sur les futurs projets d’AMPs en 

Algérie 

 

Source : réalisé par nos soins à partir de : 

[Chakour, S.C et al. (2011); Gabrié, C., Lagabrielle, E. et al. (2012). p. 260.] 

C’est dans cette optique qu’on voit la particularité du couple Tourisme/AMP en Algérie. 

Le secteur du tourisme est complètement séparé des projets d’AMPs car la promotion du 

tourisme est encore classique du fait qu’elle est basée sur l’augmentation des 

investissements en infrastructures. La gouvernance des AMPs n’est pas aussi loin, puisque 

les objectifs de ses projets ne prennent pas en considération l’aspect touristique. 

Ainsi, le développent du tourisme et les projets des AMPs vont bon train, mais ils doivent 

collaborer pour avoir un patrimoine d’attraction touristique par excellence et protégé afin 

d’accroitre l’industrie touristique algérienne. 

2. Stratégie d’investissement dans les projets d’AMPs au Canada : 

Le graphique suivant illustre l’évolution de la mise en œuvre des AMPs pour les vingt-huit 

dernières années.  

 

Caractéristiques Parc national 

d’El Kala 

Park national 

Gouraya 

Parc national 

de Taza 

Parc national de 

Tipaza 

L’île Rechgoum 

Localisation Wilaya de Taref Wilaya de 

Bejaïa  

Wilaya de Jijel Wilaya de Tipaza Wilaya d’Oran 

Principale 

Institution 

administrative 

Département du 

contrôle de la 

direction des 

forêts 

Département du 

contrôle de la 

direction des 

forêts 

Département de 

contrôle de la 

direction des 

forêts 

Ministère de 

l’Aménagement 

du territoire et de 

l’Environnement 

Ministère de 

l’Aménagement 

du territoire et de 

l’Environnement 

Organisme de 

gestion  

Parc d’El Kala Parc de Gouraya Parc de Taza CNL (Comité 

littoral national) 

CNL (Comité 

littoral national) 

Surface marine En projet En projet 9 603 ha 2 000 ha 1080 ha 

Statut 

administratif 

En projet En projet En projet En projet En projet 
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Figure (48): Évolution de la superficie marine protégée au Canada sous forme d’AMPs. 

(km2) 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : 

Environnement et Changement climatique Canda. (2018). Indicateurs canadiens de durabilité de 

l’environnement : Aires conservées au Canada. p. 18-19. 

On remarque bien une certaine stabilité dans le progrès de mise en œuvre des AMPs au 

court des quatre premières années, suivies d’une augmentation de superficie protégée 

d’environ 0.01 % par an jusqu'à 2003. Elle s’élève par la suite à environ 0.03% pour arriver 

à son maximum pourcentage de 2.9 en 2017, grâce aux quatre nouvelles AMPs qui 

s’ajoutent. Le ralentissement dans l’établissement des nouvelles AMPs était dû au long 

processus d’audit en 2012 qui examinait le respect des autorités fédérales et provinciales à 

leurs obligations. De plus, une nouvelle AMP a été officiellement désignée en juin 2018, 

avec un total de superficie 11455 km2 aux îles Scott.45 Enfin, le Canada vise à augmenter 

le pourcentage des AMPs enregistrées en 2017 de 2,9 % à 10% d’ici 2020.46  

❖ Le projet du réseau d’AMPs  

« Un réseau d'AMP est un ensemble d'aires marines protégées individuelles qui 

fonctionnent en collaboration et en synergie, à diverses échelles spatiales, et font l'objet de 

divers niveaux de protection, en vue d'atteindre des objectifs écologiques plus efficacement 

et plus exhaustivement que ne le feraient des sites individuels. »  Les AMPs faisant partie 

du réseau sont liées sur le plan écologique ou fonctionnel, mais pas nécessairement 

physique afin d'atteindre une gamme d'objectifs généraux pour le réseau. Les objectifs du 

 
45 - Environnement et Changement climatique Canda. (2018). Indicateurs canadiens de durabilité de 

l’environnement : Aires conservées au Canada. p. 8. 
46 - Ladell, K. (2018). Aires marines protégées : description de l’objectif. [En ligne]. (Page consultée le 

06/01/2019). <http://www.dfo-mpo.gc.ca/acts-lois/rules-reglements/rule-reglement04-fra.htm> 
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réseau s'ajoutent aux objectifs fixés pour chaque AMP. 47 Pour inclure une AMP dans le 

réseau national des AMPs, celle-ci doit répondre à la définition de l’UICN des AMPs, avoir 

son propre plan de gestion ou ses lignes directrices sur la protection et contribuer à atteindre 

le premier but de l’établissement du réseau : « assurer la protection à long terme de la 

biodiversité marine, de sa fonction écosystémique et de ses caractéristiques naturelles 

particulières ». 48Le réseau des AMPs canadiennes se situe dans le golfe du Saint-Laurent, 

le plateau néo-écossais, les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador, l'ouest de l'Arctique 

et le plateau nord.49 

Enfin, on remarque des efforts importants dans le développent touristique et la valorisation 

des atout,s afin d’élargir le champ du tourisme et satisfaire le maximum des attentes des 

visiteurs pour les encourager à refaire leurs expériences d’une part, et construire une bonne 

image et réputation touristique qui sera un facteur essentiel dans l’augmentation de la 

demande touristique, soit l’objectif primordial du tourisme canadien. D’autre part, le 

gouvernement travaille sur la protection de son patrimoine naturel à l’aide de 

l’établissement d’AMPs, mais celles-ci demeurent en général modestes et prudentes 

lorsqu’il s’agit de la pratique des activités touristiques, de même que de la gestion et la 

gouvernance de ces projets dans l’absence de la participation du ministère du tourisme.  

II.2.  Vers une mesure des valeurs 

Afin de comprendre les relations entre les variables étudiées et ajuster nos entrées selon les 

sorties souhaitées, il sera en question de formaliser le processus de la gouvernance des 

AMPs.  

II.2. 1. Portraits des sites de l’étude : L’AMP DE Taza et Eastport MPA  

Cette section présente l’AMP de Taza et Eastport MPA ainsi que leurs territoires.  

1.  L’AMP de Taza 

Cette partie s’attarde sur la présentation de l’AMP algérienne. 

a. Présentation de la wilaya de Jijel : 

La wilaya de Jijel est située dans le nord-est de l’Algérie, occupant 2 396,63 km2 de 

superficie. Elle compte onze daïras regroupant vingt-huit communes. 

 
47 - Gouvernement du Canada. (2011). Op. cit., p. 8. 
48 - Ibid., p. 6- 8.  
49 - DFO. Carte des biorégions : carte des biorégions marines à travers le pays. [En ligne]. (Page consultée le 

01/01/2019). <http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/maps-cartes/bioregions-eng.html> 

 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/maps-cartes/bioregions-eng.html
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Figure (49): Carte de la situation géographique de la wilaya de Jijel incluant ses communes. 

 

 

Source : Grimes Saïd. (2003). Le tourisme environnemental et l’aménagement urbain du littoral « Cas de la 

ville de Jijel ». Mémoire pour l’obtention du diplôme de Magistère. Constantine : Université de Mentouri. p. 

118. 

L’ensemble de la wilaya de Jijel compte 765 516 habitants selon les statistiques de l’année 

2019, dont le taux d’emploi est 69,99 % de la population active (50), répartie sur plusieurs 

secteurs comme suit. 

 

 

 

 
50 - La population active est la somme de la population placée et celle en chômage âgée entre 16 et 59 ans, 

sans compter les employés informels. 
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Figure (50) : Répartition de la population locale active de la wilaya de Jijel par secteurs 

économiques. 

 

Source : réalisée par nos soins à partir des rapports de la direction générale de l'emploi et de l'intégration de 

la wilaya de Jijel. 

Étant donné qu’il suit le développement démographique, le taux d’emploi augmente dans 

tous les secteurs à l’exception de l’industrie qui a connu une chute due aux problèmes 

financiers. Les statistiques de l’agriculture et la pêche ne sont pas très significatives, vu 

qu’elles regroupent deux secteurs indépendants. Or, la section « I.3.1. L’intelligence 

territoriale dans l’information : regard vers l’avenir » nous permet d’avoir une idée plus 

claire sur la pêche. Le secteur de la construction connaît un développement remarquable 

depuis l’an 2010, grâce aux programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs. Le secteur 

du tourisme est inclus dans la rubrique autre secteurs avec l’éducation, la santé, le transport, 

etc. 

Plus de 50 % de la superficie de la wilaya est de nature montagnarde et donne sur la mer 

méditerranéenne avec une côte de 120 km. Le climat de cette région est méditerranéen, 

jouant un facteur important au profit du tourisme. Dans l’unique but de faire ravir ses 

visiteurs, la wilaya de Jijel offre une gamme d’activités touristiques sous plusieurs onglets 

du tourisme:  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pêche et agriculture 54505 65886 62658 65080 67451 70616 73279 73335 59205

Batîment et traveaux publics 9692 55046 53751 62242 70484 73792 76048 75743 87021

Industrie 70433 10695 9173 11075 13242 13863 14176 13210 14502

Services 67449 25794 26105 26575 27723 29024 29772 31673 32985

Administration 31982 33591 34426 35046 39837 14706 42781 46105 45839

Autres secteurs 5554 96915 89867 91487 95437 99916 102491 108268 107414
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• Tourisme de nature : c’est le célèbre tourisme de la région. La wilaya offre des 

endroits féériques pour se détendre, faire des randonnées ou piqueniques, ou 

simplement fuir le bruit de la ville. On peut citer les forêts, les montagnes, les lacs 

(Beni Belaid, Marais Ghedir Beni Hamza et Marais Ghedir ElMardj), les zones 

humides de Beni Belaid, le parc national de Taza, l’îlot d’El-Aouana, le front de 

mer, etc. ; 

• Tourisme culturel : le musée de Kotama, les grottes merveilleuses, le grand phare, 

la maison de la culture, des sites archéologiques de plusieurs civilisations 

(phénicienne, romaine, numide, etc.) qu’on retrouve un peu partout dans la wilaya; 

Ghar El Baz; etc.  

• Tourisme balnéaire : à l’arrivée de la saison estivale, aucune potentialité 

touristique de la wilaya ne peut concurrencer les 27 plages de la wilaya. 

• Tourisme d’événement : pour des buts d’animation, la wilaya organise des soirées 

de musique traditionnelle, célèbre la journée locale du poisson, la fête de la fraise; 

la journée internationale du tourisme, la journée de l’environnement, etc.(51) 

La wilaya de Jijel offre aussi des infrastructures diversifiées avec une capacité d’accueil 

totale de 3371 lits en 2018, illustrée dans la figure suivante.  

 

Figure (51) : Répartition de la capacité d’accueil sur les infrastructures de la wilaya de Jijel. 

 

Source : réalisée par nos soins sur la base des statistiques de la direction des archives de la wilaya de Jijel. 

 
51 - Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Jijel. 
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La capacité d’accueil est répartie sur 26 hôtels, 7 campings, 16 centres de vacances, 5 

auberges de jeunesse et 40 établissements scolaires, généralement situés dans les 

communes ayant plus de sites d’attractivités touristiques. On retrouve également ces 

dernières années la location d’appartements atteignant 9000 appartements en 2018. À cela 

s’ajoutent le renforcement des services de transport, la sécurité et la restauration durant la 

saison estivale. 

La demande sur les services touristiques de la wilaya de Jijel continue de croître fortement. 

Ceci n’est pas surprenant puisque la croissance d’arrivées de touristes est vigoureuse depuis 

plus de dix ans, et le progrès des investissements touristiques gonfle l’économie touristique. 

b. Présentation de l’AMP de Taza :  

L’AMP de Taza est située dans la Wilaya de Jijel, dans le nord-est de l’Algérie. La zone 

regroupe une richesse particulière de la faune et la flore évaluées à plus de 600 espèces non 

protégées par la loi (Voir annexe 05).  Malheureusement, la dégradation de cette 

biodiversité devient alarmante, car la zone subit des pressions puissantes en raison des 

activités humaines : tourisme de masse et saisonnier, pêche immodérée, pêche illégale, etc. 

C’est d’ailleurs les causes qui ont motivé les gestionnaires du parc Taza à vulgariser 

l’importance de l’AMP et sensibilisent le public à la nécessité de protéger l’environnement 

afin de développer une société éco responsable. 

Figure (52) : Délimitation de l’aire marine du Parc National de Taza.  

 

Source : Plan de gestion du parc national de Taza 2014-2019. 
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L’AMP de Taza est composée de trois zones : 

• Zone intégrale : 1296,405 ha ; 

• Zone tampon : 2016,63 ha ; 

• Zone périphérique : 6289,965 ha. 52  

Figure (53) : Zoning de l’aire marine du Parc National de Taza. 

 

 

Source : Le parc national de Taza. 

2. Un regard sur l’AMP Eastport : 

En ce qui concerne le cas canadien, il diverge considérablement de celui de l’Algérie sur 

le plan d’établissement de l’AMP, mais se rapproche dans le côté des caractéristiques de la 

 
52 - Chakour, S-C. Chaker, A. (2013). Investissement public et projets environnementaux en Algérie : Réalité 

ou utopie ? Colloque international : Évaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-

2014 et leurs retombés sur l’emploi, l’investissement et la croissance économique. 11 et 12 mars 2013. Sétif. 
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zone. Les deux visent la restauration et la protection de leurs biodiversités, dans un cadre 

du développement local. 

Nous procédons à la découverte de la province Terre-Neuve et Labrador ensuite à son 

AMP. 

a. Présentation de la région : 

La capitale de la province Terre-Neuve et Labrador est St John. Le total de la population 

pour l’année 2018 est de 528817, qui n’a pas varié significativement depuis plus de 

quarante ans.53 Ceci joue en quelque sorte en faveur de la protection de la durabilité des 

ressources naturelles puisque la consommation et l’exploitation des ressources halieutiques 

sont liées directement à la démographie, étant donné que les revenus des ménages de la 

municipalité Eastport sont tributaires des secteurs de la pêche et du tourisme. Notant que 

la province de Terre-Neuve et Labrador est réputée pour son avancement dans la 

technologie de l’information marine, communication, environnement et biotechnologie. 

Le taux de chômage enregistré en décembre 2018 est de 11,9% selon l’agence de statistique 

de Terre-Neuve et Labrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 - Newfoundland Labrador Statistics Agency. Department of Finance. (2018). Quarterly Population 

Estimates, Canada, Provinces and Territories, 1971 to 2018. [En ligne]. (Page consultée le 15/09/2018). 

<http://www.stats.gov.nl.ca/Statistics/Topics/population/PDF/Quarterly_Pop_Prov.pdf> 
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Figure (54) : Carte de la situation géographique de la province Terre-Neuve et Labrador. 

 

 

Source : Université de Laval. Terre Neuve et Labrador (New Found Land and Labrador). (2018). [En ligne]. 

(Page consultée le 20/05/2018). http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/terreneuvecarte.htm 

L’AMP est située dans la péninsule d’Eastport. Cette région est une région touristique par 

excellence, dotée de merveilleuses potentialités touristiques offrant plusieurs types de 

tourisme: 

• Tourisme balnéaire : de jolies plages naturelles de sable blanc s’offrent aux 

visiteurs comme le village Happy Advanture. 

• Tourisme de pêche : le village St Chad’s dont la pêche est le métier principal met 

disponible plusieurs produits touristiques dans ce champ.54  

• Tourisme de nature : on retrouve plusieurs types de paysages naturels à admirer, 

tel que l’observation des baleines ou des oiseaux, des étoiles ou même des icebergs. 

 
54- Lodge, P., Cabins. Eastport Terre-Neuve. [En ligne]. (Page consultée le 20/09/2017). 

<http://www.pinetreelodge.ca/eastport-newfoundland.php> 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/terreneuvecarte.htm
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Des randonnées et marches libres ou guidées sont aussi de super choix.55 Les parcs 

aussi attirent des visiteurs de partout, particulièrement le parc d’attractions Terra 

Nova qui est d’ailleurs située proximité de l’AMP Eastport.  

• Tourisme culturel : plusieurs sites archéologues des Indiens archaïques et 

béothucks, des expositions de produits locaux et musés sont disponibles pour 

accueillir les visiteurs.56 

Basé sur les statistiques du site officiel de la province, le taux de visites atteint son plus haut 

niveau de l’année dans la période entre juin et septembre. Ainsi le tourisme de la province 

est saisonnier. 

b. Eastport: une AMP exemplaire  

La zone de protection marine57 Eastport a été désignée le 11 octobre 2005, elle se situe 

dans la baie Bonavista de la province Terre-Neuve et Labrador,58 plus précisément dans la 

péninsule d’Eastport. Quoique cette appellation ZPM (Zone de Protection Marine) ne 

figure pas dans les catégories de l’UICN détaillées dans la partie théorique du présent 

travail, elle correspond à la catégorie IV Aire de gestion des habitats/ des espèces, car ses 

caractéristiques et objectifs répondent aux exigences de cette catégorie avec plus de détails 

et spécificité, son but primordial est la protection du homard. 59 

Eastport MPA se compose de deux petites zones nommées: ZPM d’Eastport-île Round et 

ZPM d’Eastport-île Duck, car elles se situent autour de ces îles, 60 avec une superficie totale 

de 2,1 km2 

 

 

 
55 - Tourisme Terre Neuve et Labrador. (2017). Choses à faire. [En ligne] (Page consultée le 19/09/2018). 

<https://www.newfoundlandlabrador.com/#> 
56 - Ocean management section. (2004). Socio-economic overview of Eastport area of interest (AOI), 

Newfoundland. p.15. 
57 - Selon DFO, « une ZPM fait partie de l'océan qui est légalement protégée et gérée pour assurer la 

conservation à long terme de la nature. Les ZPM peuvent permettre certaines activités présentes et futures en 

fonction de leurs impacts sur les caractéristiques écologiques protégées. Elles offrent de nombreux avantages 

aux Canadiens, telles que les contributions environnementales ainsi que les contributions sociales et 

culturelles » 
58 - WWF Canada. (2016). Aires marines protégées. [En ligne]. (Page consultée le 16/09/2017). 

http://www.wwf.ca/fr/conservation/marine/aires_marines_protegees/ 
59 - Conseil canadien des aires écologiques CCEA., Secrétariat du CCAE. (2008). Guide de référence 

canadien pour l’application des catégories d’aires protégées de l’UICN: Rapport occasionnel CCAE N° 

18.Ottawa. p. 47. 
60 - DFO. (2018). La ZPM d’Eastport. [En ligne]. (Page consultée le 20/01/2019). http://www.dfo-

mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/eastport/index-eng.html 



 

194 
 

CHAPITRE II : ALGÉRIE, CANADA : EXPÉRIENCES CONTRASTIVES 

Figure (55) : Situation géographique de la zone de protection marine Eastport. 

 

Source : DFO. (2018). La ZPM d’Eastport. [En ligne] (Page consultée le 15/05/2018). <http://www.dfo-

mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/eastport-fra.html> 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/eastport-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/eastport-fra.html
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Figure (56): Zoning de l’AMP Eastport.  

 

 

Source : Novaczek E, Howse V, Pretty C, Devillers R, Edinger E and Copeland A (2017 ). Limited 

contribution of Small Marine Protected Areas to Regional Biodiversity: The Example of a Small Canadian 

No-Take MPA. p. 3. 
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c. Mise en œuvre de la ZPM Eastport : une histoire de fierté  

Pour ce qui est du processus d’établissement de la ZPM Eastport, tout d’abord, les pêcheurs 

ont remarqué une baisse importante au niveau des captures de poissons, particulièrement 

le homard. On a lancé un Comité de protection du homard de la péninsule d’Eastport 

(Eastport Peninsula Lobster Protection Committee EPLPC) en 199561, qui s’est par la suite 

chargé de proposer le projet de l’AMP au département de DFO. Ce dernier a envoyé un 

comité consultatif qui travaillait en collaboration avec les pêcheurs locaux pour trouver que 

cette dégradation est due à la surpêche. En 1997, seuls les pêcheurs locaux pouvaient 

exercer leur métier jusqu'à la désignation officielle de la ZPM  en 2005. 

L’initiative de la population locale canadienne a montré clairement leur intérêt à conserver 

leurs ressources de façon légale, être prêts à accepter les conséquences économiques de 

l’établissement de l’AMP, et que l’intérêt commun passe avant l’intérêt individuel. 

Comme le reste des ZPMs au Canada, et pour avoir le statut légal, Eastport est passée 

ensuite par les procédures suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 - Janes, J. (2013). Eastport Marine Protected Area Monitoring Report 2012. Ecosystems Management 

Publication Serie, Newfoundland and Labrador Region. p .1. 
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Figure (57): Processus d’établissement des ZPMs au Canada.  

 

Source : réalisée par nos soins à partir de : 

DFO. (2018). Processus d’établissement et gestion des ZPM en vertu de la Loi sur les océans. [En ligne]. 

(Page consultée le 17/05/2018).  <Http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/process-processus-fra.html.> 

•Mise sur pied du comité consultatif des ZPM pour offrir aux parties 
intéressées et concernées une tribune leur permettant de donner leurs 
commentaires sur la création de la ZPM.

1.Sélection de la zone d'intérêt 
(ZI) au moyen du processus du 

réseau biorégional d'aires 
marines protégées 

•Peaufinage/achèvement d'une vue d'ensemble et d'une analyse de la ZI, qui 
tiennent compte des aspects écologiques/biophysiques, sociaux, culturels et 
économiques;

•Les parties intéressées et concernées peuvent donner des renseignements en 
tenant compte de leur expertise dans leur domaine ou des connaissances 
traditionnelles et locales qu'ils possè 

2. Vue d'ensemble et évaluation 
écologique/biophysique, 

sociale, culturelle et 
économique de la zone d'intérêt

•Compte tenu  de la vue d'ensemble et du rapport d'évaluation, les objectifs 
de conservation de la ZPM proposée sont établis et les mesures 
réglementaires sont élaborées. La sélection des activités qui seraient 
autorisées et les conditions dans lesquellees elles seraient réalisées sont 
déterminées en fonction du niveau de risque que présentent ces activités 
humaines pour l'atteinte des objectifs de conservation de la ZPM.

•Des consultations se déroulent auprès des parties intéressées et concernées 
au sujet des objectifs de conservation, des mesures de réglementation et des 
limites (et du zonage, s'il y a lieu), qui constituent l'intention réglementaire.

3. Élaboration de l'intention 
réglementaire et consultations 

auprès des parties intéressées et 
concernées

•Les documents clés sont terminés, ce sont: l'évaluation environnementale 
stratégique (EES),le formulaire de l'énoncé de triage, l'analyse coûts-
avantages (ACA), le résumé de l'étude d'impact de la réglementation 
(RIER), les instructions pour la rédaction des règlements, le plan de 
communication réglementaire. Et bien d'autres documents 
complémentaires.

•Les avocats du ministère de la justice rédigent le règlement sur les ZPM en 
fonction de l'intention réglementaire.

•Le Conseil du Trésor approuve la publication préalable du règlement 
provisoire dans la partie I de la Gazette du Canada aux fins de 
commentaires publics: lorsque les règlement provisoires sont prépubliés, 
les personnes intéressées disposent d'une période déterminée 
(habituellement 30 jours) pour exprimer leurs opinions. L'étude d'impact de 
la réglementation et le règlement  peuvent être modifiés pour refléter les 
commentaires reçus. Les ZPM sont désignées lorsque les règlements sont 
publiés dans la Gazette du Canada, Partie II.

4. Processus de réglementation 
et désignation de la ZPM 

•Un cadre de gestion de ZPM est défini avec ses principaux éléments: les 
objectifs de conservation, le plan de gestion des ZPM, le plan  de surveillance 
des ZPM, la conformité et l'application de la loi et l'information et la 
sensibilisation du public. 

5. Élaborer le règlement pour la 
désignation de la ZPM

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/process-processus-fra.html
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Pour que La ZPM Eastport agisse efficacement, les objectifs suivants lui sont assignés :   

• Protéger les espèces en péril, principalement le homard et le loup de mer; 

• Contribuer aux études scientifiques; 62 

• Partager la gestion de l’AMP avec les personnes intéressées afin de réaliser la 

participation. 63 

• Promouvoir la santé environnementale de la zone, conserver ses richesses et 

prévenir les futurs problèmes. Elle contribue aussi aux objectifs environnementaux 

des zones limitrophes ; 

• La ZPM doit répondre aux besoins du développement local, particulièrement 

l’industrie halieutique ; 

• Enfin, le tourisme a aussi sa part dans les objectifs principaux de la mise en œuvre 

de ce projet, ces zones sont supposées de protéger le patrimoine culturel. Aussi, des 

types de tourisme sont encouragés.64  

• « Augmenter le tourisme dans la région par l'entremise de l'augmentation 

du nombre de documents de sensibilisation du public, y compris des 

affiches, des brochures, la participation à des événements publics, etc. 

• Augmenter les avantages économiques par l'entremise de dépenses 

associées aux activités de recherche dans la région. » 65 

• « Accroître le développement du tourisme dans le secteur d’Eastport. »66 

Ainsi, ces objectifs sont en d’autres termes les avantages attendus de la mise en 

œuvre de ce projet. 

 

L’article de Novaczek, É ; Howse, V ; et al. Intitulé Limited Contribution of Small Marine 

Protected Aresa to Regional Biodiversity: The Example of a Small Canadian No-Take 

MPA, tenait à mesurer la contribution de quelques AMP canadiennes sur le plan 

environnemental dont Eastport MPA en fait partie. Ils conclurent que la population locale 

respecte les instructions, une amélioration considérable dans la protection du homard 

 
62 - Conseil canadien des aires écologiques CCEA., Secrétariat du CCAE. (2008). Guide de référence 

canadien pour l’application des catégories d’aires protégées de l’UICN : Rapport occasionnel CCAE N° 18. 

Ottawa. p .47. 
63 - DFO. (2018). La ZPM d’Eastport. [En ligne]. (Page consultée le 19/05/2018). <http://www.dfo-

mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/eastport-fra.html> 
64 - DFO. (2018). Qu’est-ce qu’une ZPM ? [En ligne]. (Page consultée le 16/07/2018). <Http://www.dfo-

mpo.gc.ca/oceans/mpa-zpm/info-fra.html> 
65 - DFO. (2012). Plan de gestion des zones de protection marines d’Estport 2013-2018. St.John’s (Terre-

Neuve et Labrador). p .26. 
66 - DFO. (2005). Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : ce résumé ne fait pas partie du règlement. 

Gazette du Canada Partie II. 139(21). p .2286. 
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malgré la faiblesse de la diversité. Le seul inconvénient était la taille de l’AMP qui est 

petite par rapport aux objectifs de sa mise en œuvre.67 

II.2. 2. Visualisation du projet : 

Les matrices, les graphiques et les modèles sont en quelque sorte, une façon de visualiser 

les résultats du travail de recherche. À travers cette section, nous allons connaitre le modèle 

construit qui sert à avoir une représentation visuelle des résultats. Le but est d’élaborer un 

modèle d’intelligence territoriale qui assurera le bon fonctionnement des AMPs grâce à la 

gouvernance participative et contribuera au développement touristique durable. 

1. Le diagramme hiérarchique : 

Le diagramme hiérarchique ou diagramme de surface, permet de comparer les nœuds selon 

leurs nombres de sources codées, c'est-à-dire, de savoir quel code avait le plus des inputs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 - Novaczek E, Howse V, Pretty C. et al. Op. cit., p. 14-16. 
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Figure (58) : Le diagramme hiérarchique. 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (59) : La comparaison des nœuds selon le nombre de sources codés. 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 

Comparant nos nœuds sur la base des sources codées, on voit bien qu’après les nœuds des 

présentations des études de cas, c’est le nœud du système qui a le plus de référence 

particulièrement le cas d’Eastport avec 2765 de données (il faut savoir que le nombre de 

ces données indique le nombre de passages de textes, séquences de vidéos, etc. codées, et 

non pas les fichiers entiers, c'est-à-dire qu’un fichier peut nous donner plusieurs données). 

Ceci indique l’importance de l’information d’une part, et l’avancement de cette AMP 

d’autre part. 
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2. Réalisation de la requête : 

La requête présente les mots les plus fréquents dans le projet Nvivo « le rôle de 

l’intelligence territoriale dans la gouvernance des aires marines protégées et le 

développement touristique: étude comparative Algérie-Canada », on peut choisir le nombre 

de mots qui nous convient, ainsi que l’emplacement de la recherche (nœuds, sources, cas, 

etc.) Elle nous a été utile au cours du travail, en cherchant à savoir plus sur ces mots dans 

de nouvelles sources notamment les questionnaires. On se sert également dans la 

présentation des slides PowerPoint. 
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Figure (60): Requête des 100 plus fréquents mots du projet « Aires Marines Protégées». 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (61): Requête des 100 plus fréquents mots du projet «Information». 

 

 

 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (62) : Requête des 50 plus fréquents mots du projet « Aires Marines Protégées». 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 
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Figure (63) : Requête des 25 plus fréquents mots du projet de la thèse. 

 

Source: output Nvivo 11 pro. 
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Figure (64): Démonstration de l’exploitation des ressources dans le nœud associé à l’un 

des mots les plus fréquents dans le projet. 

 

 

Source: output Nvivo 11 pro. 
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3. Les matrices à condensés (framework matrices) : 

Les matrices à condensés sont une grille d’analyse croisées entre les nœuds et les attributs, 

où les données pertinentes sous formes de passages de textes, séquences de vidéos, images, 

etc. ayant des attributs et renvoient à un ou plusieurs thèmes sélectionnés, sont condensées 

de façon à faciliter la navigation, surtout lorsqu’il s’agit d’une comparaison. 

Prenons l’exemple du nœud Gouvernance avec ses six nœuds enfants présenté dans le 

tableau suivant.   

Tableau (20) : La matrice à condensés du nœuds gouvernance.  

 

 

A : Cas de l'AMP:AMP = Taza B : Cas de l'AMP:AMP = Eastport 

1 : DÉCISION 

1 343 

2 : GESTION INTEGRÉE DES ZC 

98 1873 

3 : NÉGOCIATION ET OPTIMISATION 

1 24 

4 : PATIENCE ET VOLONTÉ 

0 523 

5 : RÉGLEMENTATION ET EQUITÉ 

20 486 

6 : SENSIBILISATION 

17 189 

 

Source: output Nvivo 12 pro. 

Pour Chaque fichier, un attribut lui a été ajouté (ici c’est le cas Taza ou le cas Eastport). 

Ainsi, on peut accéder directement aux données du thème « négociation et optimisation » 

selon nos deux cas. On a une seule donnée pour Taza et vingt-quatre données pour Eastport. 

Un double clic sur la cellule nous donne accès direct à ces données. 

On peut aussi visualiser ces résultats dans un diagramme 3D. 
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Figure (65) : Le graphique 3D de la matrice à condensés du nœuds gouvernance. 

 

 

Source: output Nvivo 12 pro. 

 

II.2.3. Présentation du modèle proposé  

Le but de notre expérimentation du terrain est d’arriver à produire une modélisation qui 

nous permettra de mieux comprendre les liens entre nos variables, mieux encore, exploiter 

les autres possibilités qui permettent la conciliation des intérêts.  

L’analyse de la présente recherche s’est réalisée en trois étapes essentielles : recherche 

d’informations, évaluation et interprétation. On procède dans ce qui suit à la construction 

d’un modèle proposé dans une étape de conclusion et généralisation.  
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Le type du modèle dépend principalement de l’objectif de l’analyse. « Lors de l’analyse 

stratégique, le modèle permet de clarifier les objectifs de l’intervention ; et lors de l’analyse 

logique, la modélisation est une étape essentielle pour tester la plausibilité des hypothèses 

fondamentales du modèle. Finalement, en analyse de performance, la modélisation permet 

d’élaborer un cadre de la performance et de choisir des instruments de mesure adaptés. »68 

Ainsi notre analyse étant du dernier type, cherche à connaitre les points forts et les origines 

des lacunes des AMPs pour améliorer leur performance en matière du tourisme et de la 

gouvernance des AMPs.  

1. Présentation du prémodèle qualitatif : 

Le prémodèle illustré dans l’encadré suivant est le miroir de notre réflexion. Il résulte de 

la compréhension de la partie théorique ainsi que de l’investigation primaire de la partie 

empirique. Il sert de résumé, de rappel et de référence de notre partie théorique. 

  

 
68 - Brousselle, A., Champagne, F. et al. (2009). L’évaluation : concepts et méthodes. Canada: Presse de 
l’Université de Montréal. p. 60. 
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Source : réalisé par nos soins. 

Développement 

touristique durable 

❖ Dimension sociale 

❖ Dimension 

environnementale 

❖ Dimension 

économique 

Intelligence territoriale : 

Information 

❖ Accessibilité 

❖ Pertinence 

❖ Vulgarisation 

❖ Système 

❖ Mise à jour 

Gouvernance  

❖ Sensibilisation  

❖ Négociation et équité 

❖ Patience et volonté 

❖ Gestion intégrée des zc 

❖ Décision et optimisation 

❖ Réglementation 

 

Approche 

participative 

❖ Empowerment 

❖ Communication 

❖ Consultation 

❖ Intégration 

❖ Coordination 

Coopération 

Compétence et 

innovation 
Efficience 

Encadré (01) : Principaux paramètres de performance des AMPs. 

Interaction entre composants 

OU interface entre composants 

Rationalisation et optimisation 

du système 
Légende : 
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L’appui des zones soumises aux lois régulatrices sous forme d’AMPs et le tourisme durable 

apportent respect aux zones fragiles sujettes à la rareté de certaines richesses naturelles, qui 

sont dégradées par les activités humaines, particulièrement les activités liées aux secteurs 

du tourisme et de la pêche. Le tourisme durable est alors le type du tourisme le plus 

approprié à développer. Néanmoins, il faut développer ses aspects, qui ne pourront exister 

sans les trois autres variables. Il faut commencer par satisfaire le besoin criant 

d’informations fiables, les organiser de manière à ce qu’elles soient serviables avec la 

coopération de tous les acteurs. Plus ces derniers sont autonomes et soucieux de leurs 

patrimoines, plus leurs connaissances seront pertinentes. Cette phase nécessite la 

sensibilisation, la négociation avec les parties prenantes, et la règlementation qui régularise 

les activités et qui préserve les droits. Ceci résulte de la compréhension et surtout de 

l’interprétation correcte des informations collectées, qui vont sans doute être actualisées 

pour perpétuer le cycle.  

2. Présentation du modèle qualitatif proposé : qu’avons-nous constaté ?  

Le pré modèle se fait à partir des acquis de la partie théorique. L’enrichir ensuite avec la 

partie empirique nous permet de proposer le modèle final qu’on peut améliorer sans doute 

avec de l’expérience. 

Il faut savoir que la création des modèles dans les versions les plus récentes du logiciel 

Nvivo, est appelée Carte au lieu de Modèle. On retrouve trois types de cartes dont la carte 

conceptuelle est le choix idéal pour notre projet étant donné que nos outputs sont des 

concepts à optimiser. 
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Figure (66) : Carte conceptuelle du projet de la thèse. 

 

Source : output Nvivo 11 pro. 

La figure précédente n’illustre pas seulement le projet, elle nous donne également accès 

direct aux sources de ces nœuds sur le Nvivo. 

Afin de simplifier la carte conceptuelle, nous avons réalisé l’encadre suivant. 
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Non 

O
u

i 

Diagnostic de la santé marine 

Enquêtes socio-économiques 

Évaluation des moyens 

économiques et capacités humaines 

 

Valider le 

projet d’AMP? 

 

Appauvrissement des 

réserves halieutiques 

jusqu’à épuisement total. 

Diminution de l’attractivité 

touristique et dessaisir de 

nouvelles opportunités. 

 

État des lieux  
Sensibilisation pour 

maintenir la durabilité des 

ressources naturelles. 

Suivie écologique. 

 Négatif 

Dégradation continue de la biodiversité marines 

Diminution de la production halieutique (pêche 

immodérée, illégale) 

Forte fréquentation touristique. 

 

Positif 

Suivie de la performance 

Durabilité du patrimoine 

naturel 

Désignation officielle de 

l’AMP 

Étude approfondie du 

projet et mise à jour 

Avis local favorable et diffusion 

aux décideurs nationaux 

Analyse et interprétation 

Recherche 

d’information 
SYSTÉMATISATION Vulgarisation 

Empowerment 

Valeurs non marchandes 

Développement local durable 

(tourisme et pêche responsables) 

Négociation et équité 

Encadré (02) : Le rôle de l’intelligence territoriale dans l’optimisation de la performance des AMPs 

Source : réalisé par nos soins. 
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On peut remarquer que le secteur de la pêche n’est pas apparu dans le premier encadré. De 

fait, ce n’est qu’après l’investigation du terrain qu’on a pu voir l’importance de cette 

activité dans la création d’un meilleur type de tourisme dans l’AMP de Taza. 

Avec ce modèle qualitatif, on cherche à démontrer les relations qu’entretiennent les 

principaux concepts de notre thèse et l’effet de leur conjugaison optimale dans les deux 

études de cas. Notre modèle exprime la relation entre ses trois dimensions : gouvernance 

participative des AMPs, intelligence territoriale et tourisme durable.  

Notre analyse de ces deux études de cas nous a fait découvrir l’importance de l’intelligence 

territoriale dans le bon fonctionnement des deux AMPs. Eastport a pu évoluer grâce aux 

compétences résultantes de la pertinence, la transparence et l’accessibilité de ses 

informations. De son côté, l’AMP de Taza a aussi progressé suite à la disponibilité et le 

traitement des informations. En parallèle, l’intégration de toutes les parties prenantes a été 

indispensable afin de maitriser la situation tout en connaissant bien les points forts et faibles 

des deux AMPs. Par conséquent, la population locale est devenue responsable, consciente 

et soucieuse de ses zones fragiles et du danger des activités humaines comme le tourisme 

et la pêche. On a également constaté que plusieurs types de tourisme alternatifs s’offrent 

pour compenser l’interdiction des types de tourisme agressifs et pour mettre en valeur les 

deux AMPs. 

Bien entendu, l’optimisation du fonctionnement dépend des buts de la mise en œuvre de 

ces projets. Pour Taza, le rendement économique (pour le secteur de la pêche et le secteur 

du tourisme) était en tête des préoccupations. Du côté de l’AMP Eastport, la priorité est 

accordée à la durabilité des réserves halieutiques. 

Figure (67): L’optimisation dans les projets d’AMPs. 

 

Source : réalisée par nos soins. 

En raison de la masse importante des inputs, nous allons discuter chaque paramètre 

explicatif dans les trois prochaines sections, sachant qu’aucun composant principal ne peut 

être isolé des autres.  

Intelligence 
Territoriale

Gouvernance 
Participative

Optimisation du 
fonctionnement 

des l'AMPs
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II.3. Exploitation des variables principales  

Avant de commencer, nous rappelons que cette analyse n’est pas une évaluation des AMPs 

étudiées ni une comparaison qui les classerait par performance. Notre but est d’analyser le 

scénario de chacune pour comprendre l’origine des avancements ou des lacunes, et de 

proposer par la suite des suggestions et recommandations modestes qui, nous croyons, 

seront en mesure d’apporter un plus à la gouvernance des AMPs et au développement 

touristique. 

II.3.1. L’intelligence territoriale dans l’information : regard vers l’avenir 

Le secteur de recherche et de développement de la province de Terre Neuve et Labrador a 

joué un rôle important dans l’acquisition et l’utilisation de la technologie. L’AMP détient 

un site officiel, où toutes ses nouvelles, ses contacts, ses réunions, et ses restrictions sont 

regroupés. Or, depuis la phase primaire, c'est-à-dire, depuis la collecte des données (qui 

s’est déroulée lorsque les pêcheurs ont signalé le danger de la dégradation des captures du 

homard et d’autres types de poissons associés), Eastport s’appuyait sur tous les outils 

avancés pouvant faciliter le traitement des données et obtenir des sorties de qualité en peu 

de temps, tels que le GIS (geographic information system) et le DG (digital carthography), 

qui n’est pas un outil de cartographie classique. Selon des recherches de l’Université 

Mémorial, cela a été très avantageux pour Eastport dans l’inventaire et le stockage des 

informations puis dans la production des informations de qualité et fiables, facilitant ainsi 

le diagnostic et simplifiant aussi la modélisation, le suivi et la prise de décision. 

Figure (68): Processus de la systématisation des informations dans l’AMP Eastport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins. 
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Des études sur les retombées de l’AMP Eastport ont été approfondies depuis les premières 

années, que ce soit par l’Université ou par les responsables, et ce, grâce à la disponibilité 

des informations pointues. Une étude universitaire à court terme (2004-2007), mesurant 

l’effet de l’AMP Eastport sur l’état de la santé du homard, a démontré une amélioration 

considérable de la taille des homards mâles et femelles de l’île Duck et des mâles de l’île 

Round à l’intérieur de la zone tampon. Ainsi, les avantages de conservation étaient rapides 

et considérables depuis la première année de la mise en œuvre de l’AMP. Une autre étude 

sur cette AMP à long terme (1997-2010) a confirmé les résultats de l’étude précédente, et 

a ajouté une amélioration dans la reproduction du homard par rapport aux zones limitrophes 

qui se sont aussi améliorées par la suite grâce à l’AMP. D’autres avis sur le fonctionnement 

de l’AMP se poursuivent et des rapports généralement positifs du gouvernement sont 

disponibles sur son site officiel. Ainsi, les résultats sur plan de la durabilité 

environnementale dans Eastport sont indiscutables. 

Du côté de Taza, aucun système informationnel n’est utilisé. Des outils technologiques 

basiques tels que Google Earth et GPS (Global Positionning System) sont utilisés pour 

réaliser la cartographie de l’AMP et pour des besoins scientifiques. Toutefois, Taza prévoit 

se procurer un de ces systèmes après la désignation officielle de l’AMP. Cela était 

d’ailleurs pris en compte dans le plan de gestion II dans le programme des opérations 

financées de l’année 2007. Néanmoins, les informations brutes seront faciles à gérer en peu 

de temps. Les sorties de qualité seront visualisées de manière plus claire, seront accessibles, 

et facilement mises à jour. 

Dans l’absence de système d’information, le traitement de données est sans doute lent, la 

date de création des deux AMPs en est une preuve. C’est évident que cela constitue une 

charge pour l’AMP qu’on a tendance à négliger, mais d’une part, la technologie est devenue 

un outil opportun et indispensable dans tous les domaines, qu’on ne peut ignorer si l’on 

veut suivre le rythme rapide de l’évolution actuelle, et d’autre part, on va compenser les 

charges de l’AMP par des alternatifs tels que les dons et les activités de compensation 

comme le tourisme. Toutefois, un minimum d’outils informationnels adaptés pour ce genre 

de projet sera en mesure d’apporter des avantages considérables particulièrement sur le 

plan du temps, car la dégradation du milieu marin est en course avec le temps. Plus on 

ralentit le processus de la mise en œuvre des AMPs, plus la restauration des écosystèmes 

affectés sera longue et difficile, comme le montre la figure ci-dessous.   
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Figure (69): Comparaison du taux moyen d’accroissement de la biomasse avec/sans 

création de l’AMP de Taza. 

 

Source : Chakour, S-C. (2013). Étude plan bleu : effet de la création d’une AMP à Taza sur le développement 

local. Algérie. 

L’approbation du taux moyen d’accroissement des stocks halieutiques avec ou sans AMP, 

permet de mesurer l’impact environnemental de deux scénarios : le premier scénario est le 

suivi de la mise en œuvre de l’AMP, tandis que le second cas est le renoncement à ce projet 

marin. 

Les deux courbes ci-dessous montrent le taux moyen d’accroissement des stocks 

halieutiques au cours des trente dernières années avec ou sans la création de l’AMP Taza. 

La comparaison entre la présence et l’absence de l’AMP atteste l’importance de sa mise en 

œuvre et de son efficacité à atteindre son objectif primordial, il est clair qu’avec la mise en 

œuvre de l’AMP, le territoire bénéficiera d’une protection et de l’amélioration de la santé 

marine car les ressources sont renouvelables. 

À court terme, les résultats ne sont pas remarquables, ce n’est qu’après la cinquième année 

que l’impact positif sur la santé de la biomasse est visiblement clair. Une évolution de 10% 

est notée dès la cinquième année, 40% après dix ans et 100% dès vingt ans, ce qui signifie 

un rétablissement complet de la santé de la biodiversité grâce à la zone intégrale ; celle-ci 

assure un maintien convenable de la santé des habitats marins et la régularisation des 

activités dans les deux autres zones. La restauration et l’amélioration de la biomasse se 

poursuivent pour avoir une bonne qualité environnementale. Cela est très pertinent à la fois 
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pour le territoire en question et les territoires limitrophes ainsi que pour la population 

locale, car les recettes du secteur de la pêche vont augmenter à la suite de l’évolution du 

nombre de capture de poisson. Donc, ce n’est plus une charge, il s’agit d’un investissement 

au capital naturel qui a permis l’accroissement de la biomasse contrairement à l’abandon 

qui mènerait à une dégradation rapide jusqu’à la perte totale des ressources halieutiques, et 

ce, avec 5% dans les cinq premières années et se multiplie jusqu’à épuisement des stocks. 

Pour plus de détails sur l’importance de la création de l’AMP de Taza, notre analyse se 

poursuit avec le calcul du manque à gagner résultant d’une décision défavorable du projet 

d’AMP, cela nous permet d’éclaircir l’indicateur environnemental et d’appuyer notre 

réflexion.  

Figure (70) : Calcul du manque à gagner environnemental suite à l’abondant du projet de 

Taza en%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de :  

Chakour, S-C. (2013). Étude plan bleu : effet de la création d’une AMP à Taza sur le développement local. 

Algérie. 

La figure ci-dessus démontre qu’il existe un manque à gagner dès la cinquième année ; 

cette valeur devient très significative à moyen terme. Une perte de 37% des ressources 

halieutiques est notable pour cette période et continue à augmenter chaque dizaine d’année 

avec les estimations suivantes : 98%, 135% et 175%.  Ces valeurs ne peuvent être 

négligeables en vue d’éviter ses répercussions négatives sur les secteurs dépendants de la 

santé du milieu marin. 
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Notre investigation du terrain confirme ces prévisions. Le graphique suivant nous montre 

les taux de productions des principaux types de poissons dans la wilaya de Jijel, dont la 

superficies marine autorisée à exercer le métier de la pêche est de 10166 km2 .69 

Figure (71) : Taux de production pour la période 2008-2018 (tonnes). 

 

Source : réalisée par nos soins à partir des données de la direction de la programmation et du suivie budgétaire 

de la wilaya de Jijel. 

L’examen du graphique ci-haut indique une forte dégradation des ressources halieutiques. 

L’amélioration de la production halieutique pour quelques périodes s’explique par la 

concurrence, autrement dit, la surpêche qui a par la suite eu des conséquences très négatives 

d’année en année, au point que même cette concurrence ne permettait pas de produire 

comme les premières années. 

II.3.2. La gouvernance territoriale participative : un sujet peu exploité  

Nous allons ici présenter la thématique de la participation, en exploitant ses concepts clés 

dans les deux études de cas. 

1. La thématique de l’approche participative territoriale : 

Malgré la désignation de l’AMP, les pêcheurs locaux ont remarqué une baisse importante 

dans le nombre de captures du homard et ils ont pris la peine de chercher les causes. Dès 

 
69 - Direction de la programmation et du suivie budgétaire de la wilaya de Jijel. (2018). Le guide statistique 

de la wilaya de Jijel 2018. 
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que certains pêcheurs locaux ont confirmé que la pêche des homards de petite taille était 

derrière la mauvaise reproduction, ils ont contacté le comité local pour demander d’arrêter 

cette capture dangereuse pour l’avenir du commerce du homard, d’où l’idée de la méthode 

V-notching.70 On remarque que les pêcheurs ne se sont pas contentés d’aviser leur comité 

du danger; ils ont essayé de l’aider avec leur expérience et de lui faire gagner du temps, en 

donnant la cause derrière la baisse de capture et en proposant une mesure efficace. Cette 

situation nous montre clairement la prise de responsabilité des pêcheurs locaux envers leur 

bien commun et leur conscience au sujet des conséquences de dégradation du milieu naturel 

sur sa durabilité avec leurs activités de subsistance. 

En outre, des pêcheurs locaux d’Eastport se sont réunis en 2011 volontairement avec ceux 

des zones limitrophes, formant un groupe de cinquante pêcheurs et quelques professionnels 

pour en apprendre davantage sur la vie du homard afin de développer leurs compétences, 

échanger leurs expériences et mettre en place un programme pour acquérir les données 

nécessaires au suivi de la santé marine demandé par les autorités. Ceci reflète l’intérêt que 

portent ces pêcheurs pour le développement des connaissances. Ils ne se limitent pas au 

travail demandé. Ainsi, plusieurs exemples qui incarnent le concept de l’empowerment. 

Quoique la responsabilité du projet de l’AMP Eastport revient à DFO, celui-ci travaille 

toujours en collaboration avec Océan Canada, Park Canada, les pêcheurs locaux, le comité 

consultatif, des étudiants et professeurs de l’Université Memorial afin de s’échanger les 

informations. Les étudiants ont collecté les données avec les pêcheurs et les ont organisées 

et classées de façon à faciliter leur accès. On voit également l’intérêt et la contribution de 

l’Université dans les travaux, on a trouvé plusieurs rapports, articles, thèses et mémoires 

sur le danger de la surexploitation dans la région et des études sur l’AMP depuis 1993 

chose qui exprime l’intégration de la population locale dans le projet.  

La communication avec la population locale de l’AMP Eastport n’était pas facile car peu 

de gens assistaient aux réunions publiques organisées chaque année. Pour attirer leur 

attention et faciliter les communications publiques, des consultations ont été organisées 

dans toutes les communautés environnantes, même avant la désignation de l’AMP, et des 

évènements et activités éducatives ont été organisés dans la région dont les principaux 

sujets étaient l’écologie et l’application de l’AMP. Le contact direct a révélé certains 

problèmes : 

 
70 - Le V-notching ou le marquage par encoche V, est une mesure de protection et de surveillance. Cette 

méthode consiste à couper une petite entaille en forme de V dans la deuxième nageoire du côté droit des 

femelles œuvrées interdites à capturer et les relâcher, de façon à les distinguer des autres. Quand la queue se 

développe, le homard sera autorisé à capturer (Voir annexe 08). Une amende sera imposée aux pêcheurs qui 

ne respectent pas l’instruction.  
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• Il a été question d'élargir les zones marines protégées, mais on craignait qu'elles 

n'aient pas le soutien de toute la communauté locale; 

• L’application de la règlementation est toujours un problème (braconnage par des 

non-locaux) ainsi que l’application d’autres mesures de conservation telles que le 

V-notching; 

• L’application de la recherche en gestion. 

 Les problèmes sont discutés lors de la réunion annuelle ou lors des ateliers pour trouver 

des solutions. 

En contrepartie, la communication des responsables de l’AMP Eastport avec les pêcheurs 

locaux était facile, puisqu’ils faisaient partie du comité de planification et consultatif. On 

la décrit fréquente et solide, du fait que les pêcheurs locaux apportent une aide précieuse 

dans la surveillance et contribuent aux réunions scientifiques et à la planification de la 

gestion de l’AMP.  

Plusieurs canaux de communication ont été adoptés pour l’AMP Eastport : 

• Canaux oraux : réunions régulières du comité consultatif avec la population locale 

et bien d’autres lorsque ses membres jugent nécessaires. Ateliers, réunions 

scientifiques, activités éducatives, évènements locaux comme le festival du 

homard. 

• Rédigé : le plan de gestion est révisé tous les cinq ans, des rapports de science et de 

suivi sont produits et partagés, des bulletins d’information sont envoyés aux 

résidents locaux une à deux fois par an, les sites web fournissant des informations 

sur les MPs. 

• Visuel : sous forme de présentations, vidéos, kiosque interactif à écran tactile et 

matériel pédagogique. 

Ces éléments étaient bénéfiques pour les responsables des deux AMPs du fait qu’on n’a 

pas échappé certaines informations qui nécessitaient la fréquentation et le contact direct 

avec la population locale. Plusieurs responsables de l’AMP Eastport confirment avoir 

obtenu des informations importantes comme la diminution des captures résultant de la 

dégradation de la santé marine. Celle-ci n’était pas la conséquence de la surpêche mais de 

la pêche des homards femelles œuvrés, et connaître les raisons derrière le refus de la mise 

en œuvre de l’AMP par quelques pêcheurs leur a aussi facilité la correction de certaines 

idées qui résultent de la mauvaise connaissance ou de l’ignorance des retombées positives 

de l’AMP sur le bien-être local. 

Du côté de l’AMP de Taza, selon les responsables, l’empowerment était absent pour deux 

raisons, qui se résument dans le manque de connaissances et l’intérêt individuel. Ce ne sont 

plus des facteurs freinant, car après avoir connu les conséquences de la dégradation du 
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milieu marin, les avantages de l’AMP et avoir pris part à des ateliers thématiques, les 

pêcheurs s’intéressent de plus en plus. Les efforts du parc de Taza pour la sensibilisation 

ont porté fruit.  

L’élément primordial qui renforce l’empowerment est la sensibilisation communautaire 

envers l’importance de la préservation des biens communs. Mobiliser la conscience et 

outiller la population locale permet d’être en mesure de prendre en charge son projet, et ce, 

avec l’aide de plusieurs techniques telles que l’éducation à la protection de la biodiversité, 

les ateliers, les journées d’étude, les journées de sensibilisation dans les écoles, les 

formations, etc. Des dispositifs en vue de sensibiliser les participants, de développer et 

d’approfondir les connaissances et les compétences du milieu marin, sont présents dans les 

phases du plan de gestion de Taza réparties dans les programmes annuels de toutes les 

années.Les plus importants sont illustrés dans le tableau suivant. 

Tableau (21): Récapitulatif des principales activités de développement des connaissances 

de l’AMP de Taza.  

Activités de développement des 

connaissances 

Sujet Date et lieu 

Projet Interreg III C Sud, réseau 

des parcs de la Méditerranée en 

deux ateliers. Inscrit avec le projet 

ci-dessous dans le cadre d’une 

coopération internationale. 

 

L’objectif du premier atelier été l’illustration des 

caractéristiques et spécificités sur l’utilisation des 

financements communautaires des territoires 

protégés intéressés par le projet et la présentation 

des meilleures pratiques.  

L’objectif du deuxième atelier est l’utilisation des 

financements communautaires et planifier les 

produits et résultats du troisième atelier sur 

l’utilisation des financements communautaires qui 

s’est tenu par la suite à Cordoba (Espagne) en 

2007. 

Juillet 2005 à 

Séville 

(Espagne). 

20 Septembre 

2006 à Naple 

(Italie). 

Projet réseau des gestionnaires 

d’AMPs de la Méditerranée (Med 

Pan) 23 partenaires de 11 pays 

méditerranéen. 

Faciliter les échanges entre les AMPs 

méditerranéennes afin d’améliorer l’efficacité de 

la gestion de ces territoires, de financer la 

réalisation d’études et d’élaborer les outils 

méthodologiques destinés à aider les gestionnaires 

dans leur travail quotidien. 

2006 et 2007. 

Voyage d’étude Planification de la gestion des AMPs. 2009 en Tunisie. 

Programme de renforcement de 

capacité mené par le WWF 

Planification de la pêche durable dans les AMPs. 2010 en 

Turquie. 
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Source : réalisé par nos soins sur la base des entrevus avec des responsables de la direction du tourisme et de 

l’artisanat de la wilaya de Jijel, des responsables du parc national de Taza et des documents provenant de la 

direction du parc national de Taza. 

Programme de renforcement de 

capacité mené par le WWF 

Planification du tourisme durable dans les AMPs. 2011 en Croatie . 

Atelier d’échange d’expériences Activités alternatives et/ou génération de revenus 

dans les AMPs. 

2010  en Croatie. 

Atelier d’échange d’expériences Éducation environnementale dans les AMPs. 2011 en Croatie. 

Missions d’échanges S’inspirer des AMPs visitées réussies et d’adopter 

leur processus comme la Réserve Naturelle de 

Bouches Bonifacio, Parc marin Scandola et le Parc 

marin de Port-Cros. 

2010 et 2011 en 

France. 

Séminaire national  État des AMPs en Algérie, le cas de classement de 

l’AMP de Taza et d’autres thèmes sur 

l’amélioration de l’efficacité des AMPs en 

présence des représentant s ministériels, des 

experts nationaux et internationaux, le WWF 

Méditerranée. 

7 Juin 2012 à 

l’université de 

Jijel (Algérie). 

Sorties en mer Exploitation de la biodiversité marine, réalisation 

des diagnostics, suivre de près de la santé marine 

et réaliser la cartographie. 

30 mai et 2 juin 

2012. 

Atelier de réflexion et de 

consultation 

La pêche durable et discuter les différents moyens 

de compensations pour le secteur de la pêche, ainsi 

que des futurs projets pour le secteur du tourisme 

et les moyens de financement. 

9 et 10 mars 

2013. 

Atelier régional La gestion du tourisme durable dans les AMPs. 10 au 15 mai 

2015 en Turquie 

Échange sur la création et gestion 

des sentiers sous-marins dans la 

région de l’Afrique du nord. 

Création et gestion des sentiers sous-marins. 

Notion de secourisme, le guide écotouristique. 

10 au 16 juillet 

2016 à Jijel. 

Journées de formation L’écotourisme, les éco guides et réflexion sur la 

maison du terroir de la localité de Chréa Ziama 

Mansouriah. 

22 et 23 avril 

2018 à Jijel 

Séminaire Med Pan La pêche artisanale dans les AMPs 12 au 15 

novembre 2018 

en Espagne. 
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Les AMPs sont une nouvelle expérience en Algérie qui nécessite une familiarisation, c’est 

pourquoi on voit une multitude d’activités destinées dans les premières années aux 

gestionnaires et aux responsables de l’AMP, incluant, après avoir tracé la feuille de route, 

des parties prenantes du secteur du tourisme et des pêcheurs. Or, des représentants du 

secteur du tourisme affirment être intégrés dans le projet de façon superficielle dans la 

première phase du projet. On peut expliquer ce fait par l’absence du comité de pilotage 

intersectoriel du parc, créé qu’en 2009. Par contre, en 2015, la direction du tourisme et de 

l’artisanat a bénéficié d’une formation de cinq jours et a participé par la suite à plusieurs 

ateliers de réflexions, à des réunions, des communications et des journées d’étude. À cela 

s’ajoutent des animations au niveau des écoles primaires et moyennes et des formations 

que le parc de Taza a effectuées plusieurs fois en faveur des pêcheurs locaux. Cela leur a 

donné la chance d’exprimer leurs craintes, d’obtenir des réponses à leurs interrogations, et 

de partager la responsabilité de la protection des ressources pour faciliter l’acceptation du 

changement et bénéficier de leur aide. Plus important encore, les chefs du projet Taza 

ajoutent qu’avoir toujours le contact est une méthode efficace pour gagner la confiance des 

pêcheurs et diminuer le niveau des sentiments d’aléas. 

Étant à ce point sensibles puisqu’elles sont en relation directe avec l’humain, quelques 

limites apparaissent pour les deux AMPs, par exemple l’utilisation du langage technique, 

la masse d’informations, et parfois le temps accordé. 

2. Décision et optimisation : 

La qualité de la gouvernance dépend du processus participatif afin de résoudre la tragédie 

du bien commun entre le secteur, de respecter tous les droits de manière équitable, et 

d’intégrer tous les secteurs concernés par la mise en œuvre de l’AMP de Taza dans le 

processus décisionnel. C’est pourquoi le parc national de Taza a créé le comité du pilotage 

intersectoriel du projet de l’AMP, composé évidemment du PNT et d’un maximum de 

représentants. 

- Université de Jijel ; 

- Des experts internationaux et nationaux ; 

- Des représentants des pêcheurs locaux choisis par ces derniers ; 

- Communes et daïra de : Jijel, Ziama mansouria et El Aouana ; 

- La chambre de la pêche de la wilaya de Jijel ; 

- Commissariat national du littoral de la wilaya de Jijel ; 

- La direction générale des forêts de la wilaya de Jijel ; 

- La direction des gardes côtes de la wilaya de Jijel ; 

- La direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Jijel ; 

- La direction de l’environnement de la wilaya de Jijel ; 

- La direction de la pêche de la wilaya de Jijel ; 

- La direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Jijel 
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- La direction des travaux publics de la wilaya de Jijel ; 

- Plusieurs associations locales et secteurs qui désirent rejoindre ce comité.  

Or, compte tenu des assises et des consultations publiques, des orientations et des 

recommandations des experts, de l’exploitation du terrain et de l’étude de faisabilité, le 

plan de gestion de l’AMP de Taza a été élaboré. 

Il y a aussi la problématique du zonage, qui a été résolue après plusieurs réunions, d’avis 

de la population locale et de consultations d’experts nationaux et internationaux comme la 

contribution du professeur Alfonso Ramos de l’Université d’Alicante, Espagne, pour la 

réalisation de la deuxième proposition de la carte du zonage (Voir annexe 06). Celle-ci 

s’est encore modifiée suite à la réclamation du secteur du tourisme, car le choix des chefs 

de projet sur la zone tampon affectait les activités touristiques. Les responsables du secteur 

touristique affirment qu’un échange d’avis et de négociations autour d’une table ronde a 

bien été bénéfique, car on a maintenu la taille de l’AMP et restreint la zone tampon. La 

carte du zonage a été approuvée par le comité de pilotage le 2 octobre 2012. Entre autres, 

la contribution de notre professeur expert Chakour Said Chaouki (Voir annexe 07), a été 

très remarquable en matière d’enquêtes réalisées au profit de l’AMP, mais surtout son 

analyse, ses conseils, son assistanat durant tout le processus de la gouvernance. 

S’agissant du rendement économique inquiétant les secteurs pêche et tourisme, il a suscité 

plusieurs assises pour discuter des mesures de soutien de la population locale, comme 

l’augmentation des prix de produits halieutiques, l’orientation des jeunes pêcheurs vers 

d’autres métiers, l’intégration d’autres dans ces projets et le développement. Le 

Pescatourisme s’inscrit dans la mesure de compensation de l’instruction interdisant la 

pratique de la pêche dans la période mai - septembre de chaque année, qui représente aussi 

la période du tourisme saisonnier à Jijel. Ce tourisme halieutique a concilié pêche et 

tourisme dans une harmonie écologique, sociale et économique. 

Il reste malheureusement encore sous traitement le dossier du classement officiel de 

l’AMP. 

Au sujet de l’AMP Eastport, avant la désignation de celle-ci, les pêcheurs locaux et les 

autres parties prenantes faisaient partie du comité de planification et étaient impliqués dans 

tous les aspects de la mise en œuvre de la ZPM. Après la désignation, ils ont joué un rôle 

consultatif. Cela a été avantageux en matière de gain de temps, d’informations, d’idées 

utiles pour le projet, de rétroaction, d’amélioration de la gestion, de l'acceptation du projet 

et de la conciliation des intérêts. Tous les problèmes sont discutés avec le Comité 

consultatif et des résolutions potentielles sont proposées et mises en œuvre si possible. 

DFO est responsable de l'application de la règlementation et de la surveillance de la 

performance de la ZPM, sur la base des résultats de la surveillance. En fonction des avis 

scientifiques et du comité consultatif, des modifications sont apportées à la gestion ou à la 
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surveillance. Le schéma de la figure suivante reprend de façon résumée les étapes suivant 

la désignation officielle de l’AMP. 

Figure (72) : Processus de rétablissement des zones sensibles à l’aide des AMPs. 

Source : réalisée par nos soins.   

L’AMP de Eatport a bénéficié de l’appui scientifique de l’Université de Memorial (MUN), 

plusieurs thèses et mémoires de master dans différents domaines (biologie, écologie, 

notamment l’évaluation et l’amélioration de la performance de cette AMP). Dr Jon Lien, 

était professeur à l’Université Memorial, très actif avec ses recherches dans le domaine de 

la protection de la biodiversité marine au Canada, particulièrement à Terre-Neuve et 

Labrador, a contribué à la mise en œuvre d’Eastport MPA. Mr Roger Penny, auteur du plan 

de management Estport MPA 2013-2018, était aussi un pêcheur local du territoire. 

II.3.3. Élargissement des objectifs conservatifs des AMPs vers les objectifs 

touristiques 

Parallèlement avec l’objectif de conservation des écosystèmes, les AMPs nous offrent des 

opportunités touristiques qu’il faut saisir. 

1. Investir les AMPs au profit du développement touristique en Algérie 

Dans le but d’évaluer la contribution des AMPs pour le secteur du tourisme, nous analysons 

le chiffre d’affaire de ce secteur et le manque à gagner résultant de l’abondant de ce projet. 
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Figure (73) : Effet de la création de l’AMP de Taza sur le chiffre d’affaires du tourisme en 

Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Chakour, S-C. (2013). Étude plan bleu : effet de la création d’une AMP à Taza sur le développement 

local. Algérie. 

 

Cet indicateur démontre qu’avec ou sans AMP, le tourisme continue de se développer, car 
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suffit largement pour stimuler le développement du tourisme de nature. Néanmoins, la forte 

fréquentation touristique pèse lourdement sur ces zones sensibles, et des opportunités de 

nouvelles formes de tourisme ne peuvent être développées en continuant d’exercer des 
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a. Calcul du manque à gagner dans le secteur du tourisme suite à l’abondant du 

projet d’AMP de Taza: 

Figure (74) : Calcul du manque à gagner dans le secteur du tourisme du projet de Taza. 

 

 

Source : réalisée par nos soins à partir de :  

Chakour, S-C. (2013). Étude plan bleu : effet de la création d’une AMP à Taza sur le développement local. 

Algérie. 

En observant le développement positif du manque à gagner lorsqu’on renonce à l’adoption 

du projet de l’AMP atteignant 65 8814 398€, on comprend qu’il ne constitue pas une gêne 

pour le développement touristique, c’est un moyen d’augmenter les recettes du tourisme 

grâce aux revenus émanant des activités exclusives de l’AMP qu’on peut pratiquer avec 

quiétude au sein de ses endroits, tel que l’écotourisme, le pescatourisme, le tourisme 

responsable, etc.  

Durant les cinq dernières années, et en vue d’exécuter les actions alternatives et 

régénératrices de revenus proposées dans la deuxième phase du plan de gestion du Parc 

National de Taza 2012-2015, il s’y pratiquait plusieurs activités touristiques à des fins de 

développement du tourisme de la wilaya de Jijel et compensation : 

• Des randonnées et visites libres ou guidées : Grâce au sentier sous-marins qui est 

le premier dans le nord-africain créé en 2014, et sous la supervision du parc national 

de Taza, des clubs de la wilaya de Jijel tel que le club "les gens de la mer" et 
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l’organisme à but non lucratif "Raie Manta" animent le sentier en organisant des 

visites guidées avec des professionnels ou libres selon les préférences des visiteurs, 

et ce en prêtant le matériel nécessaire pour faire des plongées. Ces activités visent 

à faire connaitre la biodiversité, la culture marine et l’éducation environnementale, 

facilitant ainsi la sensibilisation du grand public sur l’importance de ces richesses 

et développant les bons réflexes envers la nature. 

• La chasse au trésor : c’est une compétition internationale inspirée de la légende 

de l’épée en diamant des personnages Othmaniens Baba Aroudj et Kheir Eddine 

Barbarousse. Cette aventure réunit chaque année des curieux de l’exploitation des 

fonds marins. 

• Le concours national de la photographie sous-marine : organisée par le parc 

national de Taza depuis 2011, en collaboration ces dernières années avec la 

direction locale de la Pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Jijel. Cette 

activité originale intéresse les amateurs de la photographie et la vidéo sous-marines. 

D’une durée de deux jours, les candidats doivent prendre des photos sous-marines 

mettant en valeur la beauté de la faune et la flore de la région. Trois prix sont remis 

aux plongeurs photographes gagnants. 

• Plaisance : pour d’autres types de visiteurs, cet endroit est parfait pour venir 

admirer la beauté des paysages féériques, pour fuir la pollution et se reposer.  

b. Conjuguer pêche et tourisme = Le Pescatourisme :  

C’est une nouvelle forme du tourisme légalisée nouvellement par la loi algérienne définit 

comme suit : «opération d’embarquement de passagers à bord des navires armés et équipés 

à la pêche ou navire aquacoles, à titre d’activités complémentaires de plaisance, pour leur 

faire découvrir le métier de marin pêcheur ou d’aquaculture ainsi que le milieu marin»71 

C’est intéressant de savoir que selon une étude algérienne portée sur l’intention des 

touristes à vivre une expérience de pescatourisme dans l’AMP de Taza, 89% d’entre eux 

ont exprimé leurs intentions à exercer ses activités. 72  Une autre étude sur une ile italienne 

qui a développé ce type de tourisme vient appuyer les résultats de la première. Après avoir 

contesté la satisfaction des pescatouristes, 82 % d’entre eux ont exprimé leur entier 

contentement. 73 Ces deux études appuient nos estimations pour les revenus qui résultent 

évidement de la forte demande touristique. 

 
71 - Journal officiel de la République algérienne. 27 juillet 2016, 22 Chaoual 1437. N° 44 . Article 03. p. 5. 

72 - Guedri, SE., Chakour, SC. Op. cit. 

73 - Bonaria Lai, M., Cicia, G., Del Guidice, T. (2016). Pescatourism, a sustainable tourist experience. Journal 
of Cleaner production. Vol. 133. p. 1034-1042. 
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Au-delà de l’ensemble de ces opportunités économiques, l’AMP apporte également des 

valeurs non marchandes comme les valeurs culturelles et éducatives, et renforce l’identité 

régionale.  

Bien qu’on a pu consulté des statistiques sur le taux d’emploi dans les trois communes 

concernées par l’AMP, ils demeurent non représentatifs car ils sont incomplets et parfois 

non fiables. En revanche, la direction du tourisme affirme que l’AMP a contribué dans la 

création d’emplois saisonnier et la promotion du tourisme.  

2. L’AMP Eastport sous l’onglet du tourisme :  

La stratégie de l’AMP Eastport est de maximiser la protection de ses ressources en 

minimisant les activités, même celles qui sont permises, c’est pourquoi nous avons constaté 

une réservation dans les pratiques touristiques. Pourtant la pêche récréative des pétoncles, 

des moules et des palourdes était présente en force, les objectifs du développement 

touristique figuraient en tête de liste des objectifs soulignés dans le plan de gestion (2013-

2018) et les attentes économiques de ce projet selon DFO étaient principalement du 

tourisme. De plus, un logo lui a été attribué, montrant à la fois le but primordial de son 

établissement à l’aide du homard et des plages qui sont une merveille. Surtout, ce sont des 

plages naturelles.  

Figure (75) : Le logo de Eastport MPA. 

  

Source : DFO. (2013). Plan de gestion des zones de protection marines d’Eastport 2013-2018. St.John’s 

(Terre-Neuve et Labrador). p. i. 
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Une interview téléphonique avec Mm Novaczek, étant chercheur qui a contribué à 

plusieurs projets de cartographie des espèces en danger et de la gestion de l’AMP, voit la 

contribution de l’AMP d’Eastport sur le plan touristique indirectement, en préservant les 

espèces en péril et donnant une valeur culturelle à la région. 

Une autre enquête qu’on a effectuée auprès des responsables du DFO nous a fait découvrir 

le principal tourisme de cette AMP. Les réunions, assemblées annuelles, journées d’étude, 

invitations d’étudiants et chercheurs pour certains projets de recherches, etc. est la 

principale ressource pour le tourisme engendré directement par l’AMP et appuyé par le 

comité. On peut le classer dans le tourisme d’événement, précisément événement 

scientifique et éducatif détaillé dans notre partie théorique. 

En définitives, certains éléments des environnement interne et externe constituent des 

points positifs pour Eastport tandis qu’ils sont encore négatifs pour Taza et vice versa. 

Les deux figures suivantes présentent une synthèse de cette partie, elles permettent de 

ressortir les opportunités à saisir, les forces à exploiter, les faiblesses à corriger et les 

menace à prendre comme challenge pour chaque étude de cas.  
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Figure (76) : L’analyse SWOT de l’AMP Eastport. 
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Figure (77): L’analyse SWOT de l’AMP Taza. 
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CONCLUSION 

 

Nous en sommes venus à la conclusion que les deux études de cas viennent témoigner une 

fois de plus de l’importance des AMPs pour les secteurs de la pêche et du tourisme. 

Il s’avère que les AMPs étudiées sont des potentialités touristiques de premier ordre et 

qu’on peut en tirer avantage. Elles contribuent aussi à prouver que l’AMP pourrait offrir 

une gamme de tourisme écologiquement responsable et plus fascinante que les activités 

classiques non organisées. Or, elles maintiennent la santé des habitats marins pour avoir 

une bonne production halieutique à la fois dans la quantité et dans la qualité. La mise en 

œuvre du projet d’aire marine protégée n’est pas aisée, que ce soit dans un pays développé 

ou en voie de développement, mais l’approche participative dans le cas canadien 

n’apparait pas au hasard. L’intention des responsables et la mobilisation sociale en amont 

de sa mise en œuvre démontrent qu’ils envisageaient une politique participative. Dans les 

deux cas, on a besoin d’une gouvernance environnementale basée sur la participation, la 

compréhension et la maitrise des informations. Par conséquent, un suivi et une surveillance 

s’imposent pour assurer le bon fonctionnement des AMPs. Il faut également travailler les 

points forts et négatifs de chaque AMPs. 

En termes de cette étude, l’exploitation et l’analyse des données a permis d’ajouter qu’il 

faut maitriser les variables du modèle proposé afin d’ajuster les paramètres de la 

gouvernance des aires marines protégées en fonction des buts du développement du 

tourisme. Il faut conjuguer empowerment, communication et coordination dans l’approche 

participative ; accessibilité, pertinence, vulgarisation et mise à jour pour bien se servir des 

informations ; l’équité, la négociation, l’optimisation, la réglementation et la décision 

dans la gouvernance afin d’optimiser ces projets. 

En somme, les AMPs se proposent pour résoudre le problème de conciliation et 

concertation sur deux niveaux : d’abord, entre secteurs économiques ensuite, entre 

développement et environnement. 

 



CONCLUSION GÉNÉRALE  

235 

 

 

Au terme de cette recherche qui se voulait une contribution à l’amélioration de la 

prise de décision à travers la quête du rôle de l’intelligence territoriale dans la 

gouvernance des Aires Marines Protégées, de nombreux objectifs ont été atteints, alors 

que des résultats intéressants permettront de renforcer les capacités d’analyse et de 

proposer, après leur mise en évidences, de nouveaux instruments et outils d’aide à la 

décision en matière de projets de protection du patrimoine et des ressources naturelles.    

À cet effet, la recherche débouche sur : 

• Une contribution méthodologique en mesure d’améliorer la qualité des 

décisions publiques. 

 Parmi les outputs produits par la recherche, figurent la proposition et 

l’application d’une démarche méthodologique consolidée par la combinaison de deux 

approches intégrées, notamment la valorisation et la fécondation de diverses ressources 

informationnelles d’une part, et la proposition et l’application de certains instruments de 

l’intelligence territoriale, en l’occurrence le logiciel N IVO, d’autre part. Enfin, la thèse 

est renforcée par la valorisation des savoirs faires locaux à travers une étude empirique 

comparative entre l’Algérie et le Canada.    

 

• Contribution à la conceptualisation, à la compréhension et à la maitrise 

du cadre conceptuel de la thèse et de ses concepts clés. 

Pour permettre une valorisation optimale de cette thèse, nous avons tenté une 

contribution à la conceptualisation et à la compréhension du cadre conceptuel et 

méthodologique de la présente recherche. À cet effet, nous avons exposé la complexité 

territoriale et les principaux enjeux entourant la question territoriale. La dynamique 

territoriale est une conséquence des relations tissées entre acteurs, suite à la nature des 

intérêts communs et des conflits, et à la stratégie des acteurs. Une telle clarification était 

indispensable pour comprendre l’importance de l’intelligence territoriale que nous 

pourrons résumer dans la possession d’une clarté et d’une connaissance approfondie de 

l’état actuel de la connaissance, de l’information, des savoir-faire locaux et des 
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composantes humaines et biophysiques du territoire. La maitrise de toutes ces 

composantes nécessite une valorisation pour décider de l’avenir du territoire et de sa 

dynamique.  

Ce qu’il faut retenir c’est que l’intelligence territoriale peut être considérée comme 

instrument de gouvernance visant à bien connaitre le territoire et à détecter les problèmes 

qui entravent le développement du territoire,  et de proposer des solutions efficaces et 

faisables. Ceci suscite, la valorisation des atouts du territoire en particulier les ressources 

naturelles, les savoir-faire locaux, les ressources informationnelles et cognitives 

physiques et institutionnelles. 

L’intelligence territoriale est aussi fondée sur l’information qui à son tour permet la prise 

de mesures de prévention ou la mise en place des démarches réactives face aux enjeux 

territoriaux. Il s’avère donc que l’information territoriale constitue l’élément clé dont il 

faut élargir la fonction classique dans l’optique de diminuer l’incertitude, les confusions, 

les conflits, et les méprises, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un projet d’intérêt public et 

de développement durable.  

Partant de l’idée que l’information se base sur le fonctionnement de l’intelligence 

territoriale, il en ressort qu’à la base même, l’information représente une des étapes clés 

de l’intelligence territoriale donc à fortiori de la gouvernance ; néanmoins, il faut 

dépasser cette vision globale et élargir la fonction classique de l’utilisation de 

l’information en l’incluant le long du processus de gouvernance afin d’améliorer ses 

pratiques au sein des territoires et engendrer des bénéfices tels que le gain du temps, la 

conciliation des intérêts, la réduction des conflits, avec un meilleur rendement dans le but 

de renforcer la performance de la gouvernance.  

Il faut également retenir que l’intelligence territoriale  doit s’appuyer sur une approche 

systémique et sur une démarche multidisciplinaire. 

Alimentée par un système informationnel, elle aide et facilite l’étude et l’analyse de la 

dynamique des territoires. Cependant, une mauvaise analyse ou interprétation, ou sa 

mauvaise diffusion, peuvent avoir des retombées dangereuses en affectant négativement 

la prise de décision. 
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 De même, quand les parties prenantes reçoivent la bonne information sur les nouveaux 

projets, cela faciliterait amplement l’acceptation du changement à travers la participation, 

la concertation, et le consensus. Cette démarche est recommandée particulièrement dans 

le développement des activités touristiques, connues pour leurs effets d’externalités 

négatives de certains types de tourisme. Le recours à l’écotourisme comme compromis 

est souvent acceptable compte tenu de ses effets positifs sur le développement durable 

des territoires fragiles et vulnérables. Toutefois, cette information n’a de valeur ajoutée 

pour la décision que lorsqu’elle est bien valorisée et transformée en savoir ou en 

connaissances au service de la gouvernance des territoires, donc à la prise de décision. 

 

• Proposition et recommandation d’une nouvelle perception de la 

protection au profit d’un développement durable. 

Si le souci de la protection du patrimoine et des ressources naturelles n’est pas une idée 

récente, l’approche demeure cependant classique et purement conservatrice. 

À cet effet, et à travers la présente recherche, nous avons essayé de mettre en évidence 

l’intérêt et le rôle de la protection des territoires fragiles et vulnérables notamment les 

territoires côtiers et littoraux.  Longtemps considérées comme une action de restriction en 

défaveur d’un développement économique et social, la protection et la conservation 

doivent être perçues comme un instrument de développement durable et de gouvernance 

des territoires. 

 Dans ce sens, la thèse que nous défendons part d’un principe fondamental qui 

stipule que l’intelligence territoriale est  en mesure de jouer un rôle déterminant dans 

l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques de protection des territoires 

littoraux. 

• Passer de la gestion des zones côtières à la gouvernance des territoires à 

multi-usages et à multi-usagers. 

Source de conflits d’intérêts et d’usage, les territoires littoraux sont souvent confrontés à 

des entraves qui freinent leur développement intégré. Le développement de ces territoires 

sensibles par l’approche d’aménagement et de gestion intégrée a montré ses limites. Nous 
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devons, alors  passer de l’approche de gestion des territoires à une approche de 

gouvernance des territoires. Dans ce contexte, les Aires Marines Protégées (AMPs) 

doivent être perçues comme un investissement en capital naturel au lieu d’une dépense 

publique à des fins de restrictives. 

 

• Pour une diversification économiquement rentable et socialement 

équitable : Quel tourisme pour les territoires vulnérables ? 

Chère à la stratégie algérienne actuelle, la diversification économique représente le 

cheval de bataille du nouveau modèle de croissance économique. Cette dernière a été  

approuvée par le conseil des ministres en 2016. La diversification des activités 

économiques usagères des territoires marins s’inscrit donc pleinement dans la démarche 

nationale de développement. De ce fait, l’introduction de nouvelles activités sur les 

territoires marins doit se faire sur la base d’études de faisabilité environnementale et 

socioéconomique.  En outre, la conciliation entre les deux objectifs doit être fondée sur 

l’amélioration de l’efficacité des choix publics, ces derniers sont tributaires de la 

performance des outils de la gouvernance des AMPs.  

Nous avons démontré que le tourisme durable, l’écotourisme, le tourisme de nature, le 

tourisme d’événement et le Pescatourisme sont des leviers économiques très intéressants 

dans la gouvernance des territoires littoraux, notamment à travers les AMPs, et leur 

développement durable. Ces activités sont non seulement en mesure d’améliorer le bien-

être des acteurs locaux usagers de la mer, mais également permettent de protéger et de 

valoriser certains patrimoines et d’éviter la disparition de certains métiers considérés 

comme patrimoine national telle que la pêche artisanale. Par ailleurs, afin de réduire les 

risques de reconversion dont les conséquences dangereuses menaceraient la pérennité de 

certains métiers marins et maritimes, il est déconseillé de développer des activités 

complémentaires pour les pêcheurs sans études des retombées à court, moyens et long 

termes.  
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• Passer de la perception de « dépenses publiques à des fins restrictives, à 

un investissement en capital naturel à rendement économique et social 

positif et rentable ».  

Nos résultats montrent que, suite à la création d’AMPs, des retombées positives relatives 

à la situation socioéconomique des gens de mer et à l’amélioration de leur bien-être ont 

été enregistrées. L’évolution vers la hausse des revenus économiques témoigne de la 

performance des AMPs et de leur efficacité. 

Nous devons donc considérer  la création d’une AMP comme un projet d’investissement 

en capital naturel, rentable économiquement et équitable socialement. La rentabilité de 

cet investissement reste cependant tributaire de l’efficacité des AMPs  qui à son tour reste 

tributaire de leur gouvernance. La protection efficace  par les AMPs affecte positivement 

le rendement des écosystèmes marins, grâce à l’effet réserve, dont les conséquences sont 

l’augmentation de la biomasse et l’amélioration des rendements du biotope, et par voie de 

conséquences l’amélioration des rendements des usagers de la mer. Cette situation, 

contribuerait amplement à la pérennité des AMPs, à travers la résolution du problème de 

financement et des plans de gestion proposés. Dans ce sens, la gouvernance des AMPs a 

également pour objectifs de proposer des plans de gestion efficaces et adaptables aux 

spécificités de chaque territoire. 

De fait, nous devons considérer les AMPs comme un outil de développement intégré 

conjuguant les activités de pêche et les activités de tourisme dans un contexte 

complémentaire avec un auto-renforcement mutuel. Cette combinaison doit être optimale 

et basée sur un principe de valorisation et de conciliation des objectifs de conservation et 

des retombées socioéconomiques positives. 

 

• Intelligence territoriale, gouvernance et Aires Marines Protégées en 

Algérie : un contexte institutionnel et juridique favorable pour la 

protection des ressources naturelles et de l’environnement. 

L’Algérie dispose d’un cadre juridique qui régit les modalités de la protection dans un 

processus de développement durable permettant l’accomplissement des objectifs des 

AMPs. En vue d’élargir la protection du littoral, l’Algérie a ratifié la quasi-totalité des 
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conventions internationales et régionales qui renforcent la protection du littoral et 

permettent l’échange des expériences afin d’améliorer le fonctionnement des AMPs.  

L’Algérie dispose également d’une batterie de textes règlementaires et d’une panoplie 

d’instruments institutionnels pour assurer une protection de la nature et des territoires 

littoraux dans un contexte de développement durable, dont le tourisme et la pêche comme 

activités intégrées pour un développement durable des territoires littoraux. Le littoral 

algérien est également protégé par des dispositifs de gouvernance environnementale 

locale soutenue par des protocoles internationaux de gouvernance environnementale. 

 

 

• Une approche comparative, Algérie – Canada : entre les similitudes à 

valoriser par l’adaptation aux contextes locaux, et la difficulté de 

convaincre les Parties Prenantes de l’intérêt économique et social des 

projets d’AMPs.  

L’exploitation des deux études de cas, a pu mettre en exergue les similitudes (pour 

les deux pays) dans les logiques développées par les acteurs et dans les principes 

fondamentaux qui caractérisent la performance de la gouvernance. 

Par ailleurs, si la population locale est consciente des enjeux environnementaux , 

elle reste, en général non convaincu des retombées socio-économiques de la protection 

des aires marines qu’ils considèrent à la base comme des instruments de restriction qui 

réduisent l’accès aux ressources. Cette attitude et légitime reste le résultat de l’absence 

d’une intelligence territoriale chargée de valoriser les savoir-faire locaux pour convaincre 

les PP de la rentabilité des aires protégées, faute de méthodes d’évaluation économique 

des biens et des services non marchands. À cet effet, l’intelligence territoriale est 

interpelée pour produire des instruments d’évaluation économique des services 

écologiques et écosystémiques. Ceci ne deviendrait possible qu’en considérant la 

protection comme un investissement en capital naturel. Dans ce cas, la communication 

avec les PP doit être basée sur la mise en évidence du rôle des AMPs dans l’amélioration 

générale des conditions de vie des populations locales en tenant compte des droits des 

générations futures.  
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La contribution  à la diversification économique en transformant la relation de 

conflits entre secteurs économiques ou entre acteurs, à des relations de complémentarité 

et de solidarité locale pour un développement local durable économiquement rentable et 

socialement équitable. 

Il ressort de l’approche comparative que l’aire marine protégée Eastport et celle de 

Taza sont des projets d’avenir par excellence, conçus pour la protection et la conservation 

des écosystèmes marins et pour promouvoir le développement touristique durable basé 

sur des activités touristiques respectueuses de l’environnement qui contribueraient 

amplement à l’amélioration du bien-être des population locales ; dans ce sens, 

l’écotourisme et particulièrement le Pescatourisme sont les types de tourisme les plus 

recommandés et dont l’acceptation par les acteurs locaux est devenue évidente et 

convaincante. L’effet de réserve permet le rétablissement total et la protection de la santé 

des écosystèmes marins et atténue les impacts négatifs des activités humaines grâce à la 

gestion durable de la pêche et le bon choix des types de tourisme responsable à 

développer.  

 

• En dépit des résultats des diverses actions et interventions publiques, un 

grand travail reste à faire pour assurer la pérennité des projets de 

développement durable par les AMPs. 

En outre, de gros efforts doivent être consentis et d’importants moyens doivent être 

déployés pour atteindre la valorisation optimale des savoir-faire locaux et des diverses 

ressources locales. Cette valorisation sera  au profit et au service d’une intelligence 

territoriale efficace génératrice d’instruments de gouvernance adéquats pour une 

amélioration des performances des AMPs. Cette démarche permet  de proposer des 

AMPs économiquement rentables, socialement équitables et éthiquement respectueuses 

de l’environnement.  

 

En effet, à travers notre recherche nous avons pu confirmer l’hypothèse émise pour 

répondre à la question principale de notre thèse et  selon laquelle, il existe une relation 

viscérale entre l’intelligence territoriale et la gouvernance des AMPs. 
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Enfin, nous avons tenté de démontrer que l’amélioration de l’efficacité des AMPs est 

fortement tributaire de la qualité de leur (AMPs) gouvernance. Par ailleurs, la 

gouvernance est, à son tour, appuyée par les recours à l’intelligence territoriale. Cette 

dernière est en mesure de nous doter d’informations, de connaissances et de savoir-faire 

pertinents et nécessaires pour une meilleure performance des AMPs. 

Mieux encore, notre investigation montre qu’il existe une relation particulière de 

renforcement mutuel entre les trois variables principales. Il s’agit de la Trilogie 

Intelligence Territoriale-Gouvernance-AMPs (TITGA). Cette relation est synthétisée 

dans la figure suivante. 

Figure (78) : La TITGA : un auto renforcement mutuel des variables principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelligence 
Territoriale 
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Auto-renforcement mutuel des variables principales. 

La trilogie : Intelligence Territoriale – Gouvernance – AMP. 
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ANNEXE 01 : ENTRETIEN SEMI-DIRIGE AVEC LES ACTEURS 
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Entretien semi-dirigé avec les acteurs locaux du tourisme 

Madame, monsieur 

 

Dans le but de réaliser une étude sur « Le rôle de l’intelligence territoriale dans la gouvernance des 

aires marines protégées et le développement touristique : étude comparative Algérie - Canada », je 

vous demande de bien vouloir répondre à ce questionnaire. 

Les résultats dépendront de l’exactitude et de la sincérité de vos réponses.  

 

Je vous remercie de votre participation.  

 

L’étudiante : Sara Messali, doctorante en économie des services et développement des 

territoires. 

 

1.  Présentation de la personne interviewée……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Thème n° 01 : le tourisme 

2. Comment décrivez-vous le projet d’AMP ?............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Est-ce que vous encouragez la mise en œuvre des projets de ce type ?  Oui     Non 

4. Est-ce que l’AMP est un levier pour le tourisme ou un frein pour son développement ? 

 Justifiez votre réponse………………………………………………………………..……… 

5. Ce projet peut-il présenter des avantages pour le tourisme ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Quels sont les impacts négatifs du projet sur le tourisme et ceux du tourisme sur le projet ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Quelles sont les sources clés des enjeux ? (encerclez les réponses) 

Le zonage : limiter, agrandir, tel qu’établi, sans réponse 

Réglementation                    Participation                          Coordination 

L’information :      absente, incomplète, inaccessible, autre :……………………………….. 

La gestion                              La recherche                          Autres :……………………….. 
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Thème n° 02 : la participation et la gouvernance 

8. Avez-vous été impliqué dans le processus de mise en œuvre de ce projet ?     Oui        Non 

 

9. Votre participation est-elle formelle ou informelle ?.................................................................. 

 

10. À quelles fins avez-vous assisté aux réunions, discussions, etc. ? 

Consultation                                   Avis                                Collecte de données                   

Négociation                                              Information 

 

11. Durant quelle phase avez-vous participé ?  

En amont                                           Au cours                                          En aval                    

 Tout au long                   (de la mise en œuvre de l’AMP) 

 

12. Existe-t-il un canal de communication adopté ?                     Oui                       Non 

SI oui, encerclez-le ou les réponses qui lui conviennent : 

Oral : dialogue, conférence, journée d’étude, débat public, réunion des élus, autres : ……… 

Écrit : dépliant et brochure d’information, procès-verbal, articles de journaux, rapport, sites 

Web, autres : ……………………………………………………………………………….…. 

Visuel : affiches, vidéos, reportages, montages de diapositives, autres :………..…………….. 

 

13. Comment décrivez-vous vos contacts avec les responsables de l’AMP?  

Rares/fréquents                    Solides/superficiels                Autres : ……………….… 

 

14. Quel est le nombre de participations aux consultations, réunions ou tables rondes ? 

      Aucune                   Une                      Deux                   Plus de deux (par trimestre)  

 

15. Qu’a apporté votre participation ?............................................................................................. 

 

16. Est-ce que vos avis ou vos préoccupations ont été pris en considération ?  

            Veuillez expliquer……………………………………………..…………………….………. 

 

17. Est-ce que vous participez à l’élaboration des décisions, changements et ajustements, ou vous 

a-t-on simplement mis au courant ? 

            Veuillez expliquer……………………………………………..…………………….………. 

 

18. Face aux problèmes, vous êtes plutôt …  

autonome         compétent        besoin de pilotage    irresponsable     Autres :…………… 

    

19. Y a-t-il des formations, stages ou journées d’étude d’organisés afin que vous soyez 

autonome et puissiez faire face aux problèmes de votre territoire ?  

Veuillez expliquer……………………………………………..…………………………….. 
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Thème n° 03 : l’information 

20. Est-ce qu’on vous a mis au courant des dangers que subit la zone à cause des activités 

humaines, en particulier des activités touristiques et la nécessité de créer un projet d’AMP 

avant son élaboration et sa mise en œuvre ?              Oui                 Non       

21. Est-ce qu’on vous a bien expliqué le principe du projet et ses impacts positifs sur le 

développement du tourisme, à titre d’exemple : les alternatives, les types de tourisme qu’on 

peut développer ?  Oui      Non       

a- Si oui, qu’est-ce que cela vous a apporté ? 

……………………………………………………………………………………………. 

b- Si non, pourquoi ? …………………………………………………………...…………… 

Avez-vous demandé ou cherché des informations par la suite sur le projet?  Oui      Non 

22. Est-ce que toutes les informations relatives à l’AMP et nécessaires pour vous sont faciles à 

obtenir ?      Oui       Non                   

Veuillez expliquer : …………………………………………………….…………………….. 

23. La transmission des informations entre vous et les responsables de l’AMP ainsi que le reste 

des acteurs des autres secteurs tel que la pêche, est-elle facile ?        Oui      Non 

24. Pensez-vous qu’il y a d’autres points pertinents pour cette recherche que j’ai oublié d’aborder 

avec vous ?    Oui      Non       

Si oui, lesquels ? ……............................................................................................................. 
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Entretien semi-dirigé avec les responsables de l’AMP 

Madame, monsieur 

 

Dans le but de réaliser une étude sur « Le rôle de l’intelligence territoriale dans la gouvernance des 

aires marines protégées et le développement touristique : étude comparative Algérie- Canada », je 

vous demande de bien vouloir répondre à ce questionnaire. 

Les résultats dépendront de l’exactitude et de la sincérité de vos réponses.  

 

Je vous remercie de votre participation.  

 

L’étudiante : Sarah Messali, doctorante en économie des services et développement des 

territoires 

 

1. Présentation de la personne interviewée. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelles sont les principales parties prenantes touchées par le projet de l’AMP? 

 …………………………………………………………………………………………..…… 

3. Comment les représentants de la population locale sont-ils choisis? 

…………………………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Dans quels buts les acteurs locaux ont-ils été impliqués dans les réunions et les discussions 

avec les représentants de l’AMP?  

Consultation        Avis               Collecte de données            Négociation             Information 

5. Durant quelle phase a été établie la participation?  

              En amont                                                              Au cours    

              En aval                                   Tout au long            (de la mise en œuvre de l’AMP) 

6. Durant quelle phase du projet la participation des acteurs locaux était-elle importante? 

       En amont                                                             Au cours      

       En aval                                    Tout au long            (de la mise en œuvre de l’AMP) 

7. Est-ce que tous les acteurs locaux encourageaient le projet d’AMP?  

Veuillez expliquer : …………………………………………………………………….……. 
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8. Existe-t-il un canal de communication adopté?                     Oui                       Non 

SI oui, encerclez-le ou les réponses qui lui conviennent : 

• Oral : dialogue, conférence, journée d’étude, débat public, réunion des élus, autres : …….… 

• Écrit : dépliant et brochure d’information, procès-verbal, articles de journaux, rapports, sites 

Web, autres : ………………………………………………………………………………..…. 

• Visuel : affiches, vidéos, reportages, montages de diapositives, autres : ……………………… 

9. Comment décrivez-vous vos contacts avec les acteurs locaux?  

       Rares/fréquents              Solides/superficiels                 Autres : ………………………….… 

10. Quel est le nombre de participations aux consultations, réunions, tables rondes, etc.? 

       Aucune                                          Une                                Deux    Plus de deux (par trimestre)  

11. Quels sont les principaux thèmes abordés?    

Économiques               Sociaux                   Écologiques                 Autres : …………….… 

12. Quelles sont les sources clés des conflits et des enjeux? (encerclez les réponses) 

Le zonage : limiter, agrandir, tel qu’établi, sans réponse 

Intérêts individuels                 réglementation                 participation         coordination 

L’information :Manque, inaccessibilité, autre: …………….………………………………... 

La gestion                       La recherche                       Autres :……………………………………… 

13. Comment qualifieriez-vous les communications?  

      Facile à diriger/difficile à gérer              Bénéfiques /non bénéfiques    Autres :….………….. 

14. Qu’est-ce que la participation a ajouté? 

       Gain de temps                                 Information                              Idées utiles pour le projet                     

      Amélioration de la gestion                                                Favorisé l’acceptation du projet             

      Permis de concilier les intérêts                                 Autres : ……………………….………… 

15. Y a-t-il des négociations ou des propositions d’alternatives pour résoudre les conflits?  

Oui       Non 

16. Y a-t-il des ajustements dans le projet à la suite des communications?         Oui         Non 

17. Comment est élaboré le processus décisionnel? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. Est-ce que toutes les parties prenantes participent au processus décisionnel?   Oui   Non 

Si non : Qui s’absente?..............................................................................................................  

La raison : ……………………………………....…………………………….………………. 
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19. Face aux problèmes, les acteurs locaux sont plutôt …  

autonomes         compétents       besoin de pilotage    irresponsables      

Autres :…………………………………………………………………………..……………    

20. Y a-t-il des formations, stages, ou autres pour les acteurs locaux afin qu’ils soient autonomes et 

qu’ils puissent faire face aux problèmes de leur territoire?     Oui        Non 

21. Est-ce que tous les acteurs participent à l’élaboration des ajustements et des changements, ou 

doivent-ils simplement être au courant? 

…………………………………………………………………………………………………. 

22. Y a-t-il un système d’information?       Oui       Non 

a- Si oui lequel? 

b-  Si non, pourquoi? 

Coût    Pas nécessaire    Manque de personnes formées    Autres : ……..……………. 

c- Envisagez-vous d’en créer un?      Oui      Non 

23. Pensez-vous qu’il y a d’autres points pertinents pour cette recherche que j’ai oublié d’aborder 

avec vous?  Oui    Non       

Si oui, lesquels?…………………………................................................................................. 
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1. La flore marine dans l’AMP de Taza : 

  Liste des chromophytes :  

N° Nom Scientifique Espèce protégée                
(réglementation internationale) 

1 Aglaozonia sp.    

2 Cladostephus hirsutus   

3 Cladostephus spongiosus   

4 Colpomenia sinuosa   

5 Cystoseira algeriensis   

6 Cystoseira amentacea* Protégée 

7 Cystoseira brachycarpa* Protégée 

8 Cystoseira compressa   

9 Cystoseira foeniculacea   

10 Cystoseira sedoides* Protégée 

11 Cystoseira spinosa* Protégée 

12 Cystoseira zosteroides*  Protégée 

13 Dictyopteris polypodioides   

14 Dictyota dichotoma   

15 Dictyota dichotoma var. 
implexa 

  

16 Dictyota fasciola   

17 Dictyota implexa   

18 Halopteris filicina   

19 Halopteris scoparia   

20 Mesospora mediterranea   

21 Padina pavonica   

22 Phyllariopsis brevipes    

23 Ralfsia verrucosa   

24 Sargassum cf.flavifolium    

25 Sargassum trichocarpum    

26 Sargassum vulgare   

27 Spatoglossum soulieri   

28 Stypocaulon scoparium   

29 Zanardynia typus   

30 Zonaria tourneforti    
 

Liste des rhodophytes:  
 

N° Nom Scientifique Espèce protégée                
(réglementation internationale) 

31 Alsidium corallinum   



32 Alsidium helminthochorton   

33 Amphiroa cryptarthrodia   

34 Antithamnion cruciatum   

35 Antithamnion plumula    

36 Antithamnium sp    

37 Asparagopsis armata   

38 Asparagopsis taxiformis   

39 Bangia atropurpurea   

40 Ceramium ciliatum    

41 Ceramium rubrum   

42 Ceramium sp    

43 Ceramium tenuissimum    

44 Chondria coerulescens   

45 Chondria tenuissima   

46 Coralina elongata   

47 Corallina granifera   

48 Corallina officinalis   

49 Erythroglossum sp.    

50 Falkenbergia rufolonosa   

51 Feldmanophycus rayssiae   

52 Gelidium latifolium   

53 Gelidium pusillum   

54 Gloiocladia microspora    

55 Gloiocladia repens    

56 Gymnogrus griffithsiae   

57 Halarachnion ligulatum    

58 Halopitys incurvus    

59 Halymenia floresia    

60 Halymenia latifolia    

61 heterosiphonia crispella   

62 Hypnea cervicornis   

63 Hypnea musciformis   

64 Jania corniculata   

65 Jania longifurca   

66 Jania rubens   

67 Kallymenia reniformis    

68 Kallymenia sp.    

69 Laurencia obtusa   

70 Laurencia papillosa   

71 Laurencia pinnatifida   

72 Lithophyllum lenordmandi   



73 Lithophyllum sp.   

74 Lithophyllum stictaeforme    

75 Lithophyllus incrustans   

76 Lithophylum lichenoïdes   

77 Lythophyllum byssoides*  Protégée 

78 Mesophyllum alternans    

79 Mesophyllum lichenoide   

80 Neogoniolithon brassica-
florida 

  

81 Neogoniolithon mamillosum    

82 Neogoniolithon notarisii   

83 Palmaria palmats   

84 Petroglosson nicaeense   

85 Peyssonnelia polymorpha   

86 Peyssonnelia rosa-marina    

87 Peyssonnelia rubra   

88 Peyssonnelia squamaria   

89 Phyllophora crispa    

90 Phyllophora 
pseudoceranoides 

  

91 Phymatolithon lenormandii   

92 Plocamium cartilagineum    

93 Polysiphonia opaca    

94 Polysiphonia sertularioides    

95 Polysiphonia sp    

96 Porphyra sp.   

97 Pseudolithophyllum 
expansum 

  

98 Pterocladia capillacea   

99 Pterosiphonia pennata   

100 Rhodymenia adissonei    

101 Rissoella verruculosa   

102 Schotera nicaeensis   

103 Sebdenia sp.   

104 Sphaerococcus coronopifolius   

105 Stylonema alsidii    

   
Liste des chlorophytes :  

 

N° Nom Scientifique Espèce protégée                
(réglementation internationale) 

106 Anadyomene stellata   

107 Bryopsis muscosa   



108 Bryopsis muscosa    

109 Chaetomorpha aerea   

110 Chaetomorpha capillaris   

111 Cladophora laetevirens  Protégée 

112 Cladophora pellucida Protégée 

113 Cladophora prolifera   

114 Codium bursa   

115 Dasycladus vermicularis  Protégée 

116 Enteromorpha compressa Protégée 

117 Enteromorpha linza Protégée 

118 Flabellia petiolata    

119 Halimeda tuna   

120 Palmophyllum crassum    

121 Ulva compressa   

122 Ulva lactuca   

123 Ulva linza    

124 Ulva rigida   

125 Valonia macrophysa    

126 Valonia utricularis    

  Liste des angiospermes :   
 

N° Nom Scientifique Espèce protégée                
(réglementation internationale) 

127 Cymodocea nodosa   

128 Posidonia oceanica*  Protégée 
 

Liste des phytoplancton et phytobentos :   
N° Nom Scientifique Espèce protégée                

(réglementation internationale) 

129 Chilomonas marina   

130 Cryptomonas sp   

131 Hemiaulus membraceus   

132 Bacteriastrum delicatulum   

133 Chaetoceros affinis   

134 Chaetoceros decipiens Protégée 

135 Chaetoceros gracilis Protégée 

136 Chaetoceros 
pseudocurvisetus 

  

137 Chaetoceros decipiens   

138 Chaetoceros socialis Protégée 

139 Chaetoceros sp   

140 Coscinodiscus mitidus   

141 Coscinodiscus mediterranea   

142 Leptocylindrus danicus   



143 Rhizosolenia alata brightw   

144 Rhizosolenia delicatula   

145 Rhizosolenia hebetata   

146 Rhizosolenia sp   

147 Cyclotella sp   

148 Lauderia boralis   

149 Planktoniella sol   

150 Thallassiosira sp   

151 Steriatella unipunctata   

152 Synedra sp   

153 Thalassiothrix frauenfeldii   

154 Nitzschia closterium   

155 Nitzschia fraudulenta   

156 Nitzschia pungens   

157 Nitzschia sp   

158 Dictyocha fibula   

159 Amphisolenia lamermani   

160 Amphisolenia schroedri   

161 Dinophysis amandula   

162 Dinophysis cuneus   

163 Dinophysis doryphora   

164 Dinophysis infundibulus   

165 Dinophysis mitra   

166 Dinophysis parvula   

167 Dinophysis porodictyum   

168 Dinophysis rapa   

169 Dinophysis schiietti   

170 Dinophysis sp   

171 Gymnodinium mokimotoi   

172 Gymnodinium pingue   

173 Gymnodinium variabile   

174 Ceratium azoricum   

175 Ceratium extensum   

176 Ceratium furca   

177 Ceratium macroceros 
macroceros 

  

178 Ceratium massilense   

179 Ceratium strictum   

180 Ceratium trechoceros   

181 Ceratium tripos   

182 Oxytoxum scolopax   



183 Oxytoxum variabile   

184 Peridinium sp   

185 Scrippsiella trochoidea   

186 Prorocentrum gracile   

187 Prorocentrum triestinum   

188 Calciosolenia murrayi   

189 Coccolithus fragilis   

190 Coccolithus pelagicus   

191 Coccolithus sp   

192 Emiliana huxleyi   

193 Discosphaera tubifera   

 

2. La faune marine de l’AMP de Taza : 
 

Liste des bryozoaires :  
 

  
  

N° Nom Scientifique Nom commun 

1 Cellaria sp.    

2 Adeonella calvetti   

3 Chartella papyracea     

4 Frondipora verrucosa    

5 Margaretta cereoides    

6 Myriapora truncata    

7 Chartella papyracea Petite flustre 

8 Pentapora fascialis    

9 Reptadeonella violacea    

10 Reteporella grimaldii   

11 Schizobrachiella sanguinea    

12 Schizomavella linearis    

13 Schizomavella mamillata   

14 Smittina cervicornis    

15 Schizoporella sp.   

16 Turbicellopora magnicostata   

17 Hornera frondiculata   

  
  

   

 
Liste des échinodermes :  

 

  
  

N° Nom Scientifique Nom commun 

18 Coscinasterias tenuispina    



19 Marthasterias glacialis    

20 Luidia sarsii   

21 Chaetaster longipes    

22 Hacelia attenuata   

23 Ophidiaster ophidianus*    

24 Echinaster sepositus   

25 Arbacia lixula   

26 Paracentrotus lividus*   

27 Sphaerechinus granularis    

28 Centrostephanus longispinus*    

29 Spatangus purpureus    

30 Holothuria impatiens   

31 Holothuria tubulosa    

32 Ophioderma longicauda   

   
Liste des chordés :  

 

N° Nom Scientifique Nom commun 

33 Aplidium conicum    

34 Aplidium sp.    

35 Clavelina dellavallei    

36 Clavelina nana   

37 Cystodytes dellechiajei   

38 Diazona violacea    

39 Didemnum coriaceum    

40 Didemnum fulgens .    

41 Didemnidae spp. .    

42 Polycitor adriaticum    

43 Polycitor crystallinus   

44 Pseudodistoma cyrnusense   

45 Pycnoclavella spp.    

46 Synoicum blochmanni   

47 Ciona edwardsi   

48 Phallusia fumigata   

49 Halocynthia papillosa   

50 Microcosmus nudistigma    

51 Salpa maxima   



   

  Liste des poissons :  
 

N° Nom Scientifique Nom commun 

52 Carcharhinus brevipinna Requin- tisserand 

53 Scyliorhinus stellaris  Grande rousette 

54 Carcharhinus plumbeus    Requin gris 

55 Sphyrna zygaena  Requin marteau 

56 Scyliorhinus canicula Petite rousette 

57 Alopias vulpinus  Requin renard 

58 Squatina squatina  Ange de mer commun 

59 Squatina oculata  Ange de mer ocellée 

60 Centrophorus granulosus  Squale-chagrin commun 

61 Centrophorus uyato   Petit squalmle chagrin 

62 Centroscymnus coelolepis Paillona commun 

63 Echinorhinus brucus       / 

64 Raja miraletus Raie miroir, raya  

65 Dipturus oxyrinchus    

66 Rhinobatos rhinobatos Raie guitare, guitara  

67 Raja clavata  Raie bouclée 

68 Raja alba  Raie blanche 

69 Raja asterias  Raie étoilée 

70 Raja radula  Raie rape 

71 Raja circularis  Raie circulaire 

72 Raja africana  Raie africaine 

73 Dasyatis centroura  Pastenague épineuse 

74 Dasyatis pastinaca Pastenague commune 

75 Mobula mobular   

76 Myliobatis aquila    

77 Torpedo marmorata Torpille marbrée 

78 Torpedo torpedo Torpille ocellée 

79 Anguilla anguilla  Anguille d’Europe 

80 Gymnothorax unicolor  Muréne brune 

81 Muraena helena  Muréne héléne 

82 Conger conger  Congre d’Europe 



83 Alosa alosa  Alose vraie 

84 Alosa fallax  Alose feinte 

85 Sardinella maderensis  Grande allache 

86 Sardinella aurita  Allache 

87 Sardina pilchardus  Sardine 

88 Engraulis encrasicholus   Anchois 

89 Merluccius merluccius  Merlan 

90 Phycis blennoides  Phycis de fond 

91 Trisopterus minutus  Copelan 

92 Micromesistius poutassou  Merlan bleu 

93 Trisopterus luscus  Tacaud commun 

94 Mora moro  Moro commun 

95 Phycis phycis  Phycis de roche 

96 Acantholabrus palloni    

97 Anthias anthias    

98 Apogon imberbis    

99 Auxis rochei   

100 Blennius ocellaris    

101 Boops boops   

102 Callionymus lyra    

103 Capros aper    

104 Caranx crysos    

105 Caranx ronchus   

106 Caranx ronchus geoffroy   

107 Cepola macrophthalma    

108 Chelon labrosus    

109 Chromis chromis    

110 Coris julis    

111 Coryphaena hippurus   

112 Coryphoblennius galerita   

113 Ctenolabrus rupestris    

114 Dactylopterus volitans    

115 Dentex dentex    

116 Dentex gibbosus    

117 Dentex macrophthalmus    

118 Dentex maroccanus   

119 Dicentrarchus labrax    

120 Dicologoglossa cuneta   

121 Diplodus annularis    

122 Diplodus cervinus    

123 Diplodus puntazzo    



124 Diplodus sargus   

125 Diplodus vulgaris   

126 Epinephelus aeneus  Merou blanc 

127 Epinephelus caninus  Merou gris 

128 Epinephelus costae    

129 Epinephelus guaza   

130 Euthynus alletteratus   

131 Gobius bucchichi    

132 Gobius niger    

133 Gobius paganellus   

134 Labrus mixtus   

135 Labrus merula    

136 Labrus viridis    

137 Lepidotrigla cavillone    

138 Lichia amia   

139 Lipophrys pavo    

140 Lipophrys trigloides    

141 Lithognathus mormyrus    

142 Liza aurata    

143 Microchirus azevia    

144 Mugil cephalus    

145 Mullus barbatus    

146 Mullus surmuletus    

147 Mycteroperca rubra    

148 Oblada melanura    

149 Pagellus acarne   

150 Pagellus bellottii bellottii    

151 Pagellus berythrinus   

152 Pagellus bogaraveo   

153 Pagellus erythrinus    

154 Pagrus pagrus    

155 Parablennius gattorugine    

156 Parablennius pilicornis    

157 Parablennius rouxi   

158 Parablennius sanguinolentus    

159 Parablennius tentacularis    

160 Remora remora    

161 Sarda sarda   

162 Sarpa salpa    

163 Scartella cristata    

164 Sciaena umbra   



165 Scomber japonicus   

166 Scomber scombrus    

167 Seriola dumerilii   

168 Serranus cabrilla    

169 Serranus hepatus   

170 Serranus scriba    

171 Sparus aurata   

172 Sphaerina sphaerina   

173 Sphyraena viridensis   

174 Spicara maena    

175 Spicara smaris    

176 Spondylosoma cantharus    

177 Symphodus cinereus    

178 Symphodus mediterraneus   

179 Symphodus melanocercus    

180 Symphodus melops   

181 Symphodus roissali   

182 Symphodus tinca    

183 Thalossoma pavo    

184 Thunnus thynnus    

185 Trachinotus ovattus    

186 Trachinus draco   

187 Trachinus vipera    

188 Trachurus mediterraneus    

189 Trachurus trachurus  Chinchard- poisson 
pilote 

190 Tripterygyon delaisi Triptérigion 

191 Tripterygyon tripteronotus   

192 Umbrina canariensis    

193 Umbrina cirrosa   

194 Uranoscopus scaber    

195 Xiphias gladius  Espadon 

196 Xyrichtys novacula    

197 Zebrus zebrus    

198 Argentina sphyraena Petiteargentine 

199 Aulopus filamentosus  Limbert royal 

200 Lophius piscatorius  Baudroie 

201 Lophius budegassa Baudroie 

202 Citharus linguatula  Feuille 

203 Bothus podas  Rombou podas 

204 Arnoglossus laterna  Fausse limandes 



205 Arnoglossus imperialis Arnoglosse impérial 

206 Arnoglossus thori  Arnoglosse de thor 

207 Microchirus ocellatus  Sole ocellée 

208 Solea vulgaris  Sole commune 

209 Microchirus variegatus  Sole perdix commune 

210 Solea lascaris  Sole sole 

211 Solea impar  Sole adriatique 

212 Solea kleini  Sole tachetée 

213 Solea senegalensis  Sole de Sénégal 

214 Dicologoglossa cuneata  Céteau 

215 Monochirus hispidus    

216 Buglossidium luteum  Petite sole jaune 

217 Belone belone  Orphie 

218 Cheilopogon heterurus heterurus  Exocet méditerranien 

219 Atherina hepsetus    

220 Atherina boyeri    

221 Syngnathus acus    

222 Syngnathus abaster    

223 Dactylopterus volitans Grondin volant 

224 Scorpaena elongata Rascasse rose 

225 Scorpaena notata Petite rascasse 

226 Scorpaena porcus  Rascasse brune 

227 Scorpaena scrofa Rascasse rouge 

228 Chelidonichthys obscurus Grondin morrude 

229 Trigla lucerna  Grondin perlon 

230 Trigla lyra  Grondin lyre 

231 Lepidotrigla cavillone  Cavillone commun 

232 Hippocampus guttulatus   

233 Balistes carolinensis Baliste cabri 

234 Mola mola  Poisson-lune 

235 Zeus faber   

   
Liste de zooplancton:  

 

 
1-Liste des protozoaires :  

 

N° Nom Scientifique Nom commun 

236 Noctulica scintillians   

237 Aucalantha scolymantha    

238 Globigerina bullimoides     
2-Liste des cnidaires :  

 

   



N° Nom Scientifique Nom commun 

239 Pandea conica    

240 Obélia sp.?geniculata    

241 Phialidium sp.   

242 Solmundella bitentaculata   

243 Liriope tetraphylla    

244 Aglaura hemistoma    

245 Rhopalonema vellatum    

246 Sminthea eurygaster    

247 Halistemma rubrum    

248 Abylopsis tetragona    

249 Chelophyes appendiculata    

250 Eudoxoides spiralis    

251 Lensia subtilis    

252 Muggiaea atlantica    

253 Rosacea cymbiformis    

         

 
3-Liste des ctenophora (03):  

 

   

N° Nom Scientifique Nom commun 

254 Pleurobrachia sp.   

255 Bolinopsis infundibulum    

256 Beroe gracilis     

         

 
4-Listes des arthropoda : 

 

   

N° Nom Scientifique Nom commun 

257 Penilia avirostris    

258 Evadne spinifera    

259 Pseudevadne tergestina    

260 Conchoecia curta   

261 Conchoecia haddoni    

262 Haloptilus acutifrons    

263 Pleurommama abdominalis    

264 Pleurommama borealis    

265 Pleurommama gracilis    

266 Acartia clausi     



267 Acartia danae     

268 Acartia longiremis    

269 Candacia armata    

270 Candacia ethiopica    

271 Paracandacia simplex    

272 Centropages chirchiae     

273 Centropages typicus      

274 Centropages violaceus    

275 Pontellina plumata     

276 Pontellopsis regalis    

277 Pontellopsis villosa    

278 Temora stylifera    

279 Euchirella rostrata    

280 Clausocalanus arcuicornis    

281 Clausocalanus furcatus    

282 Clausocalanus lividus    

283  Clausocalanus mastigophorus   

284 Clausocalanus pergens   

285 Ctenocalanus vanus    

286 Euchaeta acuta    

287 Euchaeta marina    

288 Paraeuchaeta hebes   

289 Archescolecithrix auropecten     

290 Scolecithricella sp.   

291 Scolecithrix danae    

292 Scolecithrix sp.   

293 Eucalanus elongatus hyalinus    

294 Paraeucalanus attenuatus    

295 Subeucalanus crassus    

296 Subeucalanus monachus    

297 Calanus helgolandicus    

298 Mesocalanus tenuicornis    

299 Nannocalanus minor    

300 Neocalanus gracilis     

301 Calocalanus contractus    

302 Calocalanus neptunus    

303 Calocalanus pavo    

304 Calocalanus pavoninus   

305 Calocalanus plumulosus Ischnocalanus plumulosus    

306 Calocalanus styliremis   

307 Calocalanus tenuis  Ischnocalanus tenuis    



308 Mecynocera clausi     

309 Paracalanus denudatus    

310 Paracalanus indicus    

311 Paracalanus nanus    

312 Paracalanus parvus    

313 Corycaeus (Agetus) flaccus    

314 Corycaeus (Agetus) limbatus    

315 Corycaeus (Agetus) typicus    

316 Corycaeus (Ditrichocorycaeus) africanus   

317 Corycaeus  (Onychocorycaeus) giesbrechti    

318 Corycaeus (Onychocorycaeus) latus    

319 Corycaeus (Onychocorycaeus) ovalis   

320 Corycaeus clausi    

321 Farranula carinata     

322 Farranula rostrata    

323 Oncaea conifera    

324 Oncaea media    

325 Oncaea mediterranea    

326 Oncaea venusta    

327 Copilia mediterranea    

328 Copilia quadrata    

329 Sapphirina gemma    

330 Sapphirina intestinata   

331 Sapphirina maculosa    

332 Sapphirina ovatolanceolata   

333 Oithona helgolandica    

334 Oithona plumifera   

335 Clytemnestra rostrata     

336 Clytemnestra scutellata    

337 Euterpina acutifrons    

338 Idothea sp.   

339 Corophium sp.   

340 Hyperie galba    

341 Lestrigonus schizogeneios    

342 Phronima sedentaria    

343 Anchylomera blossevillei   

344 Phrosina semilunata    

345 Primno macropa   

346 Nematoscelis megalops    

347 Gennadas sp.   

348 Sergestes sp.    



   

 
5-Liste des annelida :  

 

   

N° Nom Scientifique Nom commun 

349 Plotohelmis tenuis    

350 Pelagobia longicirrata    

351 Tomopteris cavalii Rosa, 1907   

352 Tomopteris kefersteini Greef, 1879   

353 Tomopteris planktonis    

         

 
6-Liste des mollusca:  

 

   

N° Nom Scientifique Nom commun 

354 Atlanta inflata   

355 Atlanta lesueurii    

356 Oxygyrus keraudrenii    

357 Firoloida desmarestii    

358 Cavolinia inflexa    

359 Clio? Chaptali    

360 Clio polita    

361 Clio pyramidata    

362 Creseis aciculata    

363 Creseis virgula     

364 Limacina bulimoïdes    

365 Limacina helicina   

366 Limacina helicoides    

367 Limacina inflata   

368 Limacina lesueurii    

369 Limacina trochiformis   

         

 
7-Liste des chaetognatha:  

 

   

N° Nom Scientifique Nom commun 

370 Sagitta bipunctata    

371 Flaccisagitta enflata    

372 Mesosagitta minima    

373 Parasagitta friderici    



374 Pseudosagitta lyra   

375 Serratosagitta serratodentata    

376 Pterosagitta draco    

         

 
8-Liste des tunicata :  

 

   

N° Nom Scientifique Nom commun 

377 Oikopleura cophocera    

378 Oikopleura dioica    

379 Oikopleura graciloïdes    

380 Oikopleura longicauda    

381 Oikopleura fusiformis    

382 Fritillaria pellucida    

383 Thalia democratica    

384 Ihlea punctata    

385 Soestia (Iasi)s zonaria    

386 Dolioletta gegenbauri    

387 Doliolum nationalis       

   

 
Liste des mollusques :  

 

  
  

N° Nom Scientifique Nom commun 

388 Ischnochiton caprearum    

389 Bolma rugosa   

390 Gibbula spp.    

391 Haliotis tuberculata   

392 Osilinus articulatus   

393 Osilinus turbinatus   

394 Patella caerulea   

395 Patella ferruginea *   

396 Patella nigra*   

397 Patella rustica    

398 Patella ulyssiponensis    

399 Aporrhais pespelicani   

400 Cerithium rupestris   

401 Semicassis saburon   

402 Echinoittorina punctata   

403 Erosaria spurca    



404 Luria lurida*   

405 Tonna galea   

406 Dendropoma petraeum *   

407 Bolinus brandaris   

408 Charonia lampas *   

409 Columbella rustica   

410 Conus ventricosus   

411 Cymathium sp.    

412 Fasciolaria lignaria   

413 Hexaplex trunculus    

414 Mitra zonata    

415 Stramodita haemostoma    

416 Hypselodoris sp.    

417 Siphonaria pectinata   

418 Elysia timida   

419 Arca noae   

420 Barbatia barbatia   

421 Glycymeris glycimeris    

422 Lima lima    

423 Anomia ephippium    

424 Perna perna    

425 Pinna nobilis *   

426 Pinna rudis   

427 Chlamys spp.   

428 Spondylus gaederopus    

429 Acanthocardia tuberculata   

430 Callista chione    

431 Laevicardium oblungum    

432 Octopus macropus    

433 Macrotitopus defilippi   

434 Eledone cirrhosa    

435 Octopus vulgaris   

436 Sepia orbignyana   

437 Sepietta neglecta   

438 Sepia officinalis    

439 Ancistroteuthis lichtensteini   

440 Illex coindetii    

441 Alloteuthis subulata    

442 Loligo vulgaris    

443 Charonia lampas   

444 Littorina intermedia   



445 Melarhaphe neritoides      

   

 
Liste des arthropoda :  

 

   

09 Nom Scientifique Nom commun 

446 Pollicipes pollicipes   

447 Balanus perforatus   

448 Chthmalus stellatus   

449 Ligia italica   

450 Clibanarius erithropus   

451 Eriphia verrucosa Crabe 

452 Eupagurus anachoretus   

453 Galathea strigosa    

454 Homarus gammarus    

455 Maja crispata   

456 Maja squinado   

457 Pachygrapsus marmoratus   

458 Palaemon elegans    

459 Palinurus vulgaris    

460 Percnon gibbesi Crabe 

461 Scyllarides latus * Grande cigale 

462 Palinurus elephas* Langouste rouge  

463 Parapenaeus longirostris Petite crevette du large 

464 Melicertus kerathurus  crevette grise, caramote  

 

  



3. Des photos de la biodiversité marine de l’AMP de Taza. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Posidonia oceanica :  

espèce endémique méditerranéenne, 

elle constitue  le plus important 

écosystème littoral de la  Méditerranée. 

 

 

 

 

    Phyllariopsis brevipes 

Laminariale rare en Méditerranée, 

de taille exceptionnelle trouvée 

dans le Parc. 



 

 

 

 

 

 

 

Forêt à Cystoseira 

une algue rare et originale. 

 

      Diadème (à gauche): oursin rare en 

Méditerranée ; 

      Lithophyllum  (à droite): espèce 

sensible dont la croissance est très lente, 

constitue la base de l’édification du 

corail.. 
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ANNEXE 07 : CONTRIBUTION DU PROFESSEUR CHAKOUR 

SAID CHAOUKI DANS LE DEVELOPPEMENT DES AMPS DE LA 

MEDITERRANÉE. 

 

 



 

 1/1 

 
 
 

Members of the Ad hoc Group of Experts for MPAs in the Mediterranean (AGEM) 
 
Discipline Members 

MPA management  

1) Mr Laurent SOURBES, Director, National Marine Park of 
Zakynthos (Greece)   

2) Mr Jean Marie DOMINICI, Head, Scandola MPA (France) 
3) Mr Marc DUNCOMBE, Director / Mr Hervé BERGERE, Area 

Manager, National Park of Port-Cros (France) 

MPA planning 

4) Mr Zamir DEDEJ, Director General, National Agency of 
Protected Areas (Albania)  

5) Mr Giuseppe NOTARBARTOLO DI SCIARA, Senior marine 
conservation specialist (Italy) 

Marine Biology/Ecology  

6) Mr Leonardo TUNESI, Research Director, ISPRA (Italy) 
7) Mr Hocein BAZAIRI, University teacher / Researcher, 

Faculty of Science of Rabat, Mohammed V University 
(Morocco) 

Law and regulation 

8) Mr Tullio SCOVAZZI, Professor of International Law, 
University of Milano-Bicocca (Italy) 

9) Ms Nilufer ORAL, Marine Law Research Centre Deputy 
Director, Law Faculty, Istanbul Bilgi University / Member 
UN International Law Commission (Turkey) 

Socio-economics 

10) Mr Said CHAKOUR, University teaching staff, University of 
Jijel (Algeria) 

11) Ms Marta PASCUAL, Researcher in Marine Ecosystem 
Services & MSP, Basque Centre for Climate Change (BC3) 
(Spain) 

Fisheries 

12) Mr Othman JARBOUI, Laboratory Head, INSTM (Tunisia) / 
Chair of the SAC of GFCM 

13) Mr Jean-Michel CULIOLI, Head of "Protected areas" 
Department, Corsican Environment Office (France) 

Nature-based tourism 

14) Mr Rémi BELLIA, Consultant en développement local et 
tourisme durable (France) 

15) Mr Mostafa FOUDA, Adviser to the Minister of Environment 
(Egypt) 

MPA financing 

16) Mr Arturo LÓPEZ ORNAT, Senior consultant (PA planning 
& management; Stakeholder participation; Payment for 
Environmental Services) (Spain) 

17) Mr Romain RENOUX, Coordinator, Association for the 
Sustainable financing of Mediterranean MPAs (M2PA) 
(Monaco) 

Representatives of relevant  
partner organizations  
scientific bodies  

18) The Scientific Committee of ACCOBAMS  
19) The Scientific Advisory Committee (SAC) of GFCM  
20) The Scientific Committee of MedPAN  
21) WCPA marine  
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ANNEXE 08 : LA TECHNIQUE V-NOTCHING. 
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