
Contrastant avec les très nombreuses études consacrées à
l’image des villes, les auteurs proposent de considérer les
villes comme des marques et d’y appliquer le concept de
personnalité de marques. Ils étudient les villes en tant que
destinations touristiques. Ils développent une échelle de
mesure de la personnalité des villes et montrent que les villes
se différencient fortement sur les cinq traits de personnalité
identifiés. Le concept de personnalité permet de distinguer
clairement les villes préférées des villes moins aimées.
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P
aris est romantique et sophistiquée,
Dubaï est grandiose et clinquante,
New York est moderne et cosmopo-

lite, Birmingham est industrielle et intro-
vertie, et Marseille devient chic, moderne et
extravertie. De telles perceptions sont forte-
ment associées aux villes ayant une forte
notoriété. Les villes qui peuvent être consi-
dérées comme les centres culturels et éco-
nomiques des nations sont au centre de la
compétition internationale pour attirer l’at-
tention de publics multiples, les ressources
financières ou les talents. Toute localité
dans le monde (pays, régions, villes, quar-
tiers) est en compétition avec d’autres loca-
lités pour attirer les touristes, les entre-
prises, les commerces, les investissements
productifs, le capital et les événements ou
manifestations. Les villes, comme les
marques, cherchent à développer et à mettre
en valeur des avantages concurrentiels, ce
qui exige la mise en œuvre de programmes
de communication pour développer la noto-
riété et favoriser l’image de la ville en
créant des associations positives, fortes et
uniques (Keller, 1993).
Certaines villes attirent peu de touristes ou
d’investissements parce que leur image
n’est pas aussi positive qu’elle le mérite
(e.g. Moscou) et d’autres villes reposent
sur des images extrêmement positives
acquises avec le temps et beaucoup de
dépenses (e.g. Las Vegas). Il y a environ
sept fois moins de touristes à Moscou qu’à
Paris et les autorités municipales pensent
que les journalistes se concentrent sur des
informations négatives (cherté, pollution,
trafic, manque d’hôtels) alors que beau-
coup d’efforts ont été faits pour embellir la
ville et développer sa capacité d’accueil.
La ville de Moscou a donc alloué un bud-
get de 27 millions de dollars US sur la

période 2007-2009 pour redorer une image
détériorée de la ville (The Daily Star,
26 juillet 2006). Les études de l’image des
villes sont courantes et de nombreuses
recherches ont été conduites sur le thème
de l’image des villes de destination depuis
environ trente ans (Baloglu et McCleary,
1999 ; Crompton, 1979 ; Gallarza et al.,
2002 ; Gartner, 1989). Ces recherches ne
démontrent pas pour autant que les villes
peuvent être traitées comme des marques.
Les recherches dans ce domaine sont très
peu nombreuses (voir le numéro spécial du
Journal of Travel and Tourism Marketing
paru en 2008 pour une exception récente)
et le problème de l’applicabilité aux villes
des concepts développés dans le domaine
des marques de produits ou de services
continue de se poser (Konecnik et Gartner,
2007). Bien que les vocabulaires de « mar-
keting urbain » ou de « destination bran-
ding » soient devenus courants, la concep-
tualisation d’une ville en tant que marque
doit être plus clairement établie et cette
recherche est une contribution dans cette
direction. Si une ville peut être considérée
comme une marque, les autorités politiques
et économiques locales doivent com-
prendre, intégrer et gérer des concepts clés
tels que la notoriété et le capital de marque
(Keller, 2007). Ils doivent s’interroger sur
les attitudes que peuvent avoir chacune des
nombreuses cibles possibles (visiteurs,
investisseurs, futurs résidents, habitants
actuels, commerçants, tour opérateurs,
organisateurs d’événements, etc.). La ville
doit identifier ses principaux concurrents
(d’autres villes ou régions) et construire
une stratégie de marque capable de délivrer
de la valeur pour le visiteur de manière à
construire un capital de marque (Konecnik
et Gartner, 2007).
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L’objectif général de cet article est d’éta-
blir si le concept de marque peut s’appli-
quer à la ville. Une ville est-elle perçue
comme une marque par ses publics cibles ?
L’analogie marque-ville et en particulier le
concept majeur de capital de marque
(Aaker, 1991 ; Keller, 1993) sont-ils
conceptuellement valides pour les villes ?
Nous testons l’applicabilité aux villes et
l’opérationnalité d’une des composantes
du capital de marque, à savoir le concept
de personnalité de marque. Nous propo-
sons une échelle de mesure de la person-
nalité de la ville et l’appliquons à une
dizaine de villes considérées en tant que
destinations touristiques. Aaker (1997)
définit la personnalité de la marque
comme « l’ensemble des caractéristiques
humaines associées à une marque » et Fer-
randi et al. (2003) la définissent plus étroi-
tement comme « l’ensemble des traits de
personnalité humaine associés à une
marque ». Le concept de personnalité de
marque a déjà été appliqué à de très nom-
breuses marques dans des domaines divers
tels que les biens de grande consomma-
tion, les biens durables ou la distribution
de détail. Parmi les nombreux concepts
utilisés en management de la marque
(capital de marque, notoriété, image, asso-
ciations, identité, etc.) nous pensons que le
concept de personnalité de marque est par-
ticulièrement intéressant dans la mesure
où une ville est un lieu de vie caractérisé
ou ressenti pour une bonne partie au tra-
vers de sa population ou de ses acteurs
(habitants, commerçants, policiers, chauf-
feurs de taxis, administrations, offices de
tourisme, etc.). Les traits de personnalité
des acteurs locaux, tels que l’extraversion,
la bienveillance ou la courtoisie, peuvent
donc se transmettre à la ville et être perçus

par les visiteurs de la ville. D’autres élé-
ments tels que l’architecture ou les activi-
tés et services culturels (la richesse des
musées ou des spectacles) peuvent aussi
engendrer des traits de personnalité pour la
ville (l’imagination, la sensibilité esthé-
tique, l’ouverture d’esprit). L’application
de ce concept à la ville est donc pertinente
et représente un moyen de vérifier l’intérêt
de la conceptualisation d’une ville en tant
que marque. La ville étant par essence un
lieu de contact et de vie, il est surprenant
que le concept de personnalité de marque
ait été très peu utilisé à la fois pour décrire
et analyser la marque-ville ou pour analy-
ser les préférences éventuelles de ses
publics cibles (Hosany et al., 2006). Nous
proposons donc de montrer l’intérêt de ce
concept pour le management des villes et
de leurs publics.
Nous présentons tout d’abord la conceptua-
lisation de la ville en tant que marque et
identifions quelques spécificités de la
marque ville, en particulier l’hétérogénéité
des cibles et le manque de contrôle sur la
formation de l’image de marque et sur le
management de l’expérience de consom-
mation des clients. Afin de tester empiri-
quement l’applicabilité du concept de
marque à la ville, nous testons ensuite le
concept de personnalité de la marque sur
différentes villes considérées en tant que
destinations touristiques. Nous déterminons
empiriquement la personnalité de neuf
villes et montrons que les dimensions de
leur personnalité permettent de les distin-
guer clairement en tant que destinations
touristiques. Nous contrastons les profils de
personnalité des villes préférées et rejetées
et concluons en identifiant les limites de la
recherche et en suggérant quelques pistes
de recherche.

Les villes ont-elles une personnalité ?     51

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



I – LE MANAGEMENT
DE LA « MARQUE-VILLE »

1. La ville en tant que marque

Les premières recherches sur l’image des
destinations touristiques se sont intéressées
aux caractéristiques physiques ou fonction-
nelles de ces destinations telles que la qua-
lité du logement, les prix, les scènes touris-
tiques, la disponibilité ou le climat (e.g.
Echtner et Ritchie, 2003 ; Jenkins, 1999).
Cependant, une mesure exhaustive de l’atti-
tude par rapport aux villes doit inclure des
caractéristiques fonctionnelles mais aussi
hédoniques et expérientielles. Ceci est en
accord avec les recherches en comporte-
ment du consommateur qui démontrent que
les processus de décision comprennent des
évaluations d’attributs symboliques et d’ex-
pression de soi, en plus des attributs fonc-
tionnels et utilitaires. Une stratégie de
« marque-ville » doit donc se fonder sur la
gestion de son image globale, ce qui
implique deux éléments principaux : 1)
identifier les publics cibles et 2) développer
des points de différence forts, crédibles,
uniques et importants pour ces publics.
Les fonctions principales de la marque sont
l’identification, la différentiation et la créa-
tion de valeur pour le consommateur. La
marque évoque des associations dans l’es-
prit des consommateurs, engendre une
valeur supplémentaire aux produits qui la
porte (le capital de marque), suscite des
émotions et permet de créer des liens avec
le consommateur (par exemple des liens de
confiance et d’attachement) qui se tradui-
sent finalement par des comportements
bénéfiques pour la marque, tels que le com-
portement d’achat répété, la fidélité ou le
bouche à oreille positif (Keller, 2007). Les
exemples donnés en introduction suggèrent

que la ville peut être considérée comme une
marque possédant des associations posi-
tives, fortes et uniques dans l’esprit des
publics visés, liées à des caractéristiques
tangibles (architecture, événements, urba-
nisme, musées, etc.) ou intangibles
(ambiance, sympathie, chaleur, qualité de
l’accueil ou éléments de sa personnalité) et
dépendant des actions de communication
menées auprès de publics ciblés (touristes,
investisseurs, tour opérateurs, organisateurs
d’événements, etc.). D’un point de vue plus
formel les villes ont par définition un nom
(Paris, San Francisco, Beijing, Sydney) qui
est souvent très rapidement accessible dans
la mémoire à long terme des individus. Ce
nom est fortement différenciateur et est
associé à des caractéristiques uniques et à
des symboles forts auxquels sont associés
les villes sans doute plus que d’autres
marques (Paris peut être symbolisé par la
tour Eiffel, l’Arc de triomphe, les cafés, le
Louvre, San Francisco par les « cable-
cars », ses rues pentues, la baie, le Golden
Gate bridge, les « Giants », Beijing par la
place Tian’anmen, la cité interdite, les vélos
et le stade olympique en nid d’oiseau, Mar-
rakech par la place Jemaa el Fnaa, les
souks, la palmeraie et le soleil).
Historiquement, le concept de « marque-
ville » s’applique depuis longtemps lorsque
le nom de la ville est associé à un produit en
particulier, à une catégorie de produits, à un
événement, ou à d’autres caractéristiques
de la ville. Le nom de la ville peut devenir
un gage de qualité et de différenciation, ce
qui est une des fonctions premières de la
marque. L’association au nom de la ville
créée une valeur additionnelle pour le pro-
duit : la verrerie de Murano, le cristal de
Baccarat, les calissons d’Aix, le marzipan
de Lübeck, le nougat de Montélimar, le
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jambon de Parme, le festival d’Avignon, le
Cognac, l’Olympique de Marseille. Les
consommateurs associent à ces produits un
fort niveau de qualité, la tradition, l’exper-
tise, l’authenticité et la performance. Ils ont
confiance dans la marque-ville et sont prêts
à payer un prix élevé pour ces produits,
sachant que la présence de cette marque est
créatrice de valeur et garantit l’authenticité
et la satisfaction. Le nom de la ville est
aussi traité comme une marque commer-
ciale lorsqu’il est utilisé sur des produits
dérivés (textile, habillement, vaisselle et
objets souvenirs de toute nature). Les 
T-shirts « I love New York » sont aussi
célèbres que les T-shirts de la marque
« New York Yankees ». Réciproquement, la
ville peut tirer profit de l’association avec
un produit à forte notoriété et image et peut
y fonder sa stratégie marketing. Par
exemple, le fromage est un vecteur impor-
tant de la notoriété des villages de Camem-
bert ou de Roquefort et les touristes visitent
ces villages plus pour leurs productions et
leur association avec le fromage du même
nom que pour d’autres caractéristiques
propres au lieu même (voir www.camem-
bert-france.com et www.roquefort.fr). Les
villes peuvent aussi être fortement asso-
ciées à des événements, des activités reli-
gieuses ou un monument pour des raisons
historiques. C’est le cas de nombreux pèle-
rinages, par exemple à Lourdes (France), à
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), à
Medjugorje (Croatie) ou à La Mecque (Ara-
bie Saoudite). Les pèlerins se déplacent
vers un lieu de dévotion et toutes les signi-
fications qui lui sont attachées plus que vers
une ville. Cependant, le nom de la ville est
un signifiant important et les villes commu-
niquent essentiellement sur cette associa-

tion forte qui les lie au pèlerinage ou au lieu
de culte (voir www.lourdes-france.com ou
www.medjugorje.hr). Des situations simi-
laires existent pour d’autres associations
avec des événements (festival international
d’art lyrique d’Aix-en-Provence, festival
international de la bande dessinée d’An-
goulême, South by Southwest festival à
Austin, Texas), avec des équipes sportives
(FC Bayern München, Real Madrid, New
York Yankees, Chicago Bulls), ou des
monuments (les pyramides du Caire). A
contrario, des villes et régions peuvent
aussi être associées à des faits ressentis
comme étant négatifs (Bhopal en Inde, Sre-
brenica en Bosnie ou Tchernobyl en
Ukraine) et le but de la « marque-ville » est
alors de se défaire de ces associations fortes
et uniques mais négatives et donc très péna-
lisantes pour l’image de la ville. Pour tenter
de rompre avec ces associations négatives,
les villes et les régions autour de Tcherno-
byl communiquent via un site web commu-
nautaire qu’ils sont célèbres mais méritent
d’être connus pour d’autres raisons que
pour la catastrophe nucléaire en 1986 : l’ar-
chéologie, les monuments historiques, l’art,
la menuiserie et les pittoresques scènes
naturelles (www.chernobyl.info).
En résumé, si l’on se réfère à la définition
de la marque (« un nom, un terme, un sym-
bole, un design ou une combinaison de ces
éléments pour identifier les biens ou les ser-
vices et pour les différencier de la concur-
rence », selon l’American Marketing Asso-
ciation) ou à la définition du capital de
marque (« la valeur ajoutée par la marque
au produit », Aaker, 1991 ou « l’effet que la
connaissance de la marque provoque sur les
réponses du consommateur au marketing de
la marque », Keller, 1993), il apparaît que
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du point de vue formel, le concept de la
marque s’applique bien aux villes et que la
conceptualisation de la ville en tant que
marque peut être un facteur important pour
la stratégie marketing de la ville. Cepen-
dant, la ville est une marque à part dans la
mesure où les cibles auxquelles elle
s’adresse sont multiples et où l’image d’une
ville peut varier, par exemple, d’une activité
à une autre, d’un quartier à un autre ou d’un
moment de la journée ou de l’année à un
autre. Enfin, contrairement aux marques
commerciales, de nombreux éléments qui
concourent à la formation du capital de
marque d’une ville ne sont pas sous le
contrôle des gestionnaires de la « marque-
ville ».

2. La multiplicité des cibles 
et des associations

Les marques commerciales sont créées par
des entreprises et sont apposées sur des pro-

duits développés et commercialisés par ces
entreprises ou sur des produits sous licence.
Les entreprises définissent les cibles et le
positionnement de leurs marques et créent
les associations de la marque aux travers
des caractéristiques des produits ou des ser-
vices, de la communication et d’autres élé-
ments du marketing-mix (packaging, prix,
circuits de distribution, événementiel, etc.).
Vue de cette perspective, le schéma clas-
sique de la marque ne peut pas être appliqué
de la même façon à des villes. Une spéci-
ficité du management de marque-ville
réside dans le fait que les publics auxquels
la ville s’adresse et son positionnement se
composent de multiples cibles hétérogènes
qui n’ont pas toujours été choisies par la
ville et qui n’ont pas la même importance
stratégique. La complexité de la gestion
« marque-ville » augmente donc au regard
de ses cibles multiples. Il y a aussi à l’inté-
rieur de segments cibles de la ville, une
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Tableau 1 – La diversité des cibles de la ville

Catégorie de Segments à l’intérieur de la catégorie
la population cible

Touristes Touristes d’été/d’hiver, touristes d’affaires, touristes de loisir

Investisseurs/ Investisseurs nationaux/étrangers, entreprises d’un secteur spécifique 
Entreprises (automobile, énergie, informatique)

Étudiants 
Résidents temporaires selon leur origine (régional, national,
international)

Expatriés 
Résidents à long terme selon leur origine (nationalité, culture, langues)
ou selon leurs connaissances (les informaticiens, les ingénieurs, etc.)

Résidents permanents Catégories socio-démographiques

Médias Radio, télévision, presse

Facilitateurs Tours opérateurs, compagnies aériennes, taxis, commerçants

Gouvernements Importance des échanges économiques et des positions stratégiques

Collaborateurs Bureau du tourisme, municipalité, transport public, etc.
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grande diversité des motivations qui gui-
dent l’intérêt de la cible pour une ville spé-
cifique. Le tableau 1 donne une liste indica-
tive de tels segments cibles de la ville. Cette
liste montre clairement la diversité des
publics et de leurs besoins, ce qui rend la
stratégie de positionnement de la « marque-
ville » plus complexe que pour les produits
commerciaux. L’analyse des perceptions,
des préférences et des choix des villes doit
logiquement se faire à l’intérieur de tels
groupes homogènes.
On doit aussi considérer que les villes sont
situées dans un environnement donné sur
lequel elles n’ont parfois pas (ou peu) de
pouvoir de décision. Cet environnement est
essentiellement composé de la région (e.g.
région de Dakar), du pays (e.g. le Sénégal),
d’un groupe de pays (e.g. les pays de
l’Afrique de l’Ouest) ou d’un continent
(e.g. l’Afrique) et la ville est perçue comme
appartenant à cet environnement. Par consé-
quent, des associations fortes de cet envi-
ronnement sont nécessairement liées à
l’image de la ville bien qu’échappant à son
contrôle. Seules les villes ayant une marque
forte développent une autonomie par rap-
port à leur environnement et les associations
propres de la ville dominent la formation de
son capital de marque. Enfin, l’image de
marque d’une ville est plus complexe que
celle d’une marque commerciale parce
qu’une ville offre beaucoup plus de diver-
sité. New York a une image forte et proba-
blement une personnalité distinctive symbo-
lisées par « The Big Apple » mais c’est aussi
une ville très diverse par ses quartiers (Man-
hattan, The Bronx, Brooklyn, Little Italy,
Soho, Greenwich Village, Chinatown, etc.),
ses architectures, ses nourritures, ses cul-
tures et ses populations hétérogènes.

3. La multiplicité des acteurs

Une autre difficulté de la gestion de la ville
en tant que marque est la multiplicité des
acteurs. En dehors de l’État et de la région
qui ont une influence sur les infrastructures,
la perception de l’expérience que représente
un séjour touristique ou un voyage d’affaires
est influencée par de nombreux éléments
dont peu sont sous le contrôle direct du
management de la ville. Ces éléments peu-
vent appartenir à la délivrance même du ser-
vice (qualité de l’hôtellerie, de la restaura-
tion, propreté de la plage, modernité et
équipements du centre des congrès, organi-
sation des visites touristiques, qualité des
routes et des transports, etc.) mais sont aussi
fréquemment externes au service de base
(amabilité de la population locale, qualité de
l’accueil ou sentiment d’animosité par rap-
port aux visiteurs étrangers, sentiment de
sécurité, qualité et originalité des com-
merces, niveau général des prix, etc.)
(Kleppe et al., 2002). La coordination et le
contrôle de tous ces acteurs représentent une
tâche difficile qui peut impliquer la mise en
place de règles et de normes, mais aussi de
campagnes d’information, de formation et
de communication en direction des presta-
taires de service et de la population rési-
dente. L’expérience de consommation vécue
par les différentes cibles (touristes, expa-
triés, habitants) dépend de ces nombreux
facteurs, mais aussi de stéréotypes souvent
associés aux villes et aux régions ou pays
dans lesquels elles s’insèrent (O’Shaugh-
nessy et O’Shaughnessy, 2000). Une ville se
différencie d’un produit dans la mesure où
l’expérience de consommation est aussi une
expérience de vie et où cette expérience est
liée à la multiplicité des acteurs locaux, à la
culture locale et donc aux valeurs, aux
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croyances, aux traditions et aux normes
locales. Ces normes et ces traits culturels
sont très divers, ce qui fait qu’une ville
comme Paris peut paraître à la fois belle et
sale, traditionnelle et moderne, raffinée et
populaire, bon marché et chère. Établir une
image dominante est une tâche complexe.

II – LA PERSONNALITÉ 
DE LA MARQUE-VILLE

Face à la possible diversité des associations,
le concept de personnalité de marque
semble particulièrement intéressant dans
son application aux villes. D’une part, une
ville est un lieu de vie, de rencontres et les
contacts d’un touriste ou d’un habitant avec
d’autres personnes de la ville sont multiples
et extrêmement nombreuses. Ces autres
personnes (habitants, commerçants, orga-
nismes) façonnent l’expérience de vie et de
consommation et sont perçues sur des traits
communs de personnalité (fiabilité, tolé-
rance, socialibité, amabilité, etc.). Cet
aspect relationnel et la multiplicité des rela-
tions humaines au sein de la ville fait que le
concept de personnalité de marque est pro-
bablement pertinent, voire plus pertinent
que pour d’autres catégories de produits.
D’autre part, le concept de personnalité est
plus synthétique que celui d’image, la per-
sonnalité humaine pouvant se décrire sur
cinq facteurs principaux (« The Big Five »)
(Goldberg, 1990 ; Mc Adams, 1992) de
même que la personnalité des marques
(selon le modèle de Aaker, 1997). Cette per-
ception synthétique peut être considérée
comme étant la résultante des multiples
expériences que le consommateur a ou a eu
dans et avec la ville.
Le concept de la personnalité de la marque
est fondé sur l’idée que les consommateurs

peuvent attribuer aux marques des traits de
personnalité comme ils le font pour des
êtres humains (Aaker, 1997). Ces dimen-
sions permettent de décrire le caractère
d’une marque, participent à son positionne-
ment dans l’esprit des consommateurs et
font partie du capital de marque. De nom-
breuses recherches ont démontré que l’atti-
tude du consommateur par rapport à un pro-
duit est influencée par la correspondance
entre l’image de ce produit (ou l’image de
ses utilisateurs) et le concept de soi du
consommateur (e.g. Bosnjak et al., 2007).
Plus cette correspondance ou la
« congruence de soi » (Sirgy, 1982) sont
fortes et plus l’attitude par rapport à l’objet
est favorable. La personnalité de la marque
peut alors être utilisée par le consommateur
pour fonder sa perception de la congruence
entre la marque et lui-même et pour expri-
mer sa personnalité à travers la possession
ou la consommation d’un objet. Le modèle
d’Aaker (1997) propose cinq dimensions de
la personnalité de marque : sincérité, dyna-
misme, compétence, sophistication et
rudesse. Cette mesure a été appliquée et
adaptée dans des domaines divers, y com-
pris récemment en marketing touristique
(e.g. Ekinci et Hosany, 2006 ; Hosany et al.,
2006). La personnalité de la ville permet de
définir et de comprendre le caractère de la
ville et éventuellement son unicité dans
l’esprit des groupes cibles. Il est aussi pos-
sible de comparer la personnalité de villes
concurrentes et en tirer des conséquences
pour la stratégie marketing et en particulier
la stratégie de communication.

1. L’étude empirique

Nous comparons la personnalité de neuf
villes et montrons comment les résultats
permettent de mieux comprendre les préfé-
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rences d’un segment de touristes. La
méthodologie de l’étude est présentée en
détail dans l’encadré ci-dessous. Nous

avons collecté des données de personnalité
des villes en faisant varier l’attitude globale
par rapport aux villes, de manière à engen-
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MÉTHODOLOGIE

Les données ont été collectées sur un échantillon de 225 étudiants en master dans des éta-
blissements d’enseignement supérieur en France. Le recours à cet échantillon est parfaite-
ment justifié du point de vue conceptuel puisque des étudiants de 21 à 24 ans ont déjà effec-
tué de nombreux voyages touristiques et ont une attitude établie par rapport aux villes. De
plus, un échantillon d’étudiants a l’avantage d’une certaine homogénéité, ce qui réduit la
variance des perceptions liée à des facteurs tels que la structure démographique de l’échan-
tillon. Les répondants ont évalué des villes visitées à des fins touristiques. Le scenario sui-
vant a été présenté aux participants :
« Vous avez certainement visité différents pays et différentes villes en tant que touriste, y
étant resté pour quelques jours ou semaines. Nous aimerions avoir votre opinion concernant
des villes que vous avez visitées et que vous connaissez en tant que touriste. On peut penser
qu’une ville a des caractéristiques similaires à celles d’une personne. On pourrait par
exemple penser que Marseille est une ville « authentique » ou que Vienne est une ville « gla-
mour ». Merci d’évaluer votre perception des villes suivantes sur les caractéristiques four-
nies dans le questionnaire ».
Chaque participant indique deux villes de son choix (a) une ville visitée en tant que touriste
qu’il ou elle a vraiment aimée (ville préférée) et (b) une ville visitée en tant que touriste qu’il
ou elle a peu ou pas du tout aimée (ville rejetée). Les participants ont aussi évalué deux
autres villes choisies par les chercheurs (une ville parmi New York, Sydney, San Francisco –
villes à connotations a priori positives et une ville parmi Bucarest, Birmingham, Rotterdam
– villes à connotations a priori moins positives pour les touristes). Cette approche augmente
la variance des réponses et permet de mieux comprendre les préférences des répondants. Les
participants devaient évaluer les quatre villes sur une échelle de personnalité. Les items de
l’échelle de personnalité (voir ci-dessous) ont été repris ou adaptés au contexte du tourisme
à partir d’échelles existantes (Aaker, 1997 ; Ekinci et Hosany, 2006). Une échelle d’agrément
à cinq points (pas du tout d’accord à tout à fait d’accord) a été utilisée pour tous les items.

25 items pour mesurer la personnalité de la marque-ville

Gaie (cheerful) ; familiale (familiy-oriented) ; sincère (sincere) ; saine (wholesome) ; authen-
tique (original) ; réaliste (down-to-earth) ; amicale (friendly) ; audacieuse (daring) ; passion-
nante (exciting) ; pleine de vie (spirited) ; pleine d’imagination (imaginative) ; moderne (up-
to-date) ; indépendante (independent) ; digne de confiance (reliable) ; sûre (secure) ;
intelligente (intelligent) ; qui a du succès (successful) ; qui a confiance en elle (confident) ;
sophistiquée (upper class) ; séduisante (glamorous) ; jolie (good looking) ; d’extérieur (out-
doorsy) ; masculine (masculine) ; dure (tough) ; rude (rugged).
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drer de la variance dans les traits personna-
lités. Nous décrivons les personnalités des
villes et contrastons la personnalité des
villes préférées et celle des villes moins
aimées par les visiteurs touristes.

2. Résultats

Nous avons tout d’abord procédé à la puri-
fication de l’échelle de mesure de la per-
sonnalité de la marque-ville, ce qui a
conduit à l’élimination de dix des 25 items
de départ. Suite à une analyse factorielle en
composantes principales avec rotation Pro-
max, les items avec des saturations signifi-
catives sur plusieurs facteurs ont été exclus
de façon à garder trois items pour chacune
des cinq dimensions. L’échelle de personna-
lité de la ville obtenue démontre une bonne
cohérence interne à l’intérieur de chaque
dimension (a > 0,7). Les 15 items, répartis

en cinq facteurs, expliquent 80,84 % de la
variance (tableau 2). Les facteurs de per-
sonnalité identifiés sont : la sincérité, l’exci-
tation, la compétence, la sophistication et la
rudesse. La structure de l’échelle est très
proche de la structure proposée par Aaker
(1997). Il semble par conséquent que le
concept de personnalité de marque soit
applicable aux villes comme aux produits
ou aux services.
La structure de l’échelle de personnalité de
la marque-ville a été validée par analyse
confirmatoire (les indices d’ajustements sont
satisfaisants : RMSEA = 0,06; intervalle de
confiance à 90 % = 0,054 à 0,07; χ2corr.
= 3,456) et la fiabilité des dimensions est éta-
blie (rhô de Jöreskog: sincérité = 0,81; exci-
tation = 0,89; compétence = 0,87; sophisti-
cation = 0,92; rudesse = 0,87). La validité
discriminante est vérifiée pour toutes les
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Tableau 2 – Structure factorielle de l’échelle de la personnalité de la ville

Dimensions de la personnalité des villes

Items Sincérité Excitation Compétence Sophistication Rudesse

Sincère (sincere) 0,841
Authentique (original) 0,870
Réaliste (down-to-earth) 0,844

Audacieuse (daring) 0,909
Pleine d’imagination (imaginative) 0,896 0,613
Moderne (up-to-date) 0,909

Saine (wholesome) 0,871
Digne de confiance (reliable) 0,880
Sûre (secure) 0,910

Gaie (cheerful) 0,905
Séduisante (glamourous) 0,939
Joli (good looking) 0,933

Masculine (masculine) 0,839
Dure (tough) 0,916
Rude (rugged) 0,909
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dimensions de la personnalité. Le tableau 3
présente les pourcentages de la variance
extraite par les traits de personnalité sur la
diagonale et les pourcentages de variance
partagée entre les traits sous la diagonale.
Les qualités psychométriques de l’échelle
de personnalité de ville étant établies, nous
décrivons maintenant la personnalité des
villes étudiées. Les villes librement citées
par les répondants (une ville beaucoup
aimée et une ville peu appréciée) ne font
l’objet de cette analyse que si l’effectif des
répondants est supérieur ou égal à 25. C’est
le cas pour trois villes : Barcelone, Londres
et Paris. Pour les villes imposées dans le
design expérimental (New York, Sydney, San
Francisco, Bucarest, Birmingham et Rotter-
dam), le nombre de répondants varie entre
35 et 69. Les scores moyens de personnalité
de ces villes sur les cinq dimensions de per-
sonnalité sont donnés dans le tableau 4 et
illustrés dans la figure 1. Nous avons pro-
cédé à des tests post-hoc de Duncan sur
chacun des traits de personnalité de manière
à identifier des différences significatives
entre les personnalités des villes. Il existe
des différences significatives entre deux
groupes de villes sur les dimensions

« Rudesse » et « Compétence » et entre
trois groupes de villes sur les dimensions
« Sophistication », Sincérité » et « Excita-
tion ». Barcelone et New York obtiennent
des scores élevés sur les dimensions « Exci-
tation » et « Sophistication ». Une caracté-
ristique importante de la ville de Paris est sa
sincérité. Bucarest, Rotterdam, Birmin-
gham, New York et Londres, comparées aux
autres villes, sont perçues comme étant plu-
tôt rudes. Bucarest, Rotterdam et Birmin-
gham ont une personnalité peu excitante.
En conclusion, le concept de personnalité
de la marque s’applique bien aux
« marques-villes » : chaque ville possède sa
propre personnalité qui la distingue des
autres. Ces résultats permettent aux respon-
sables marketing de comprendre les simila-
rités (ou différences) avec des villes jugées
concurrentes et de définir ou d’adapter la
stratégie de communication. Les scores de
personnalité permettent aussi de mieux
comprendre comment la population cible
perçoit la ville et de mieux comprendre les
préférences de cette population, comme
nous le démontrons maintenant.
Dans un deuxième temps, nous avons
contrasté les profils de personnalité des
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Tableau 3 – Validité convergente et discriminante des traits de personnalité des villes

Sincérité Excitation Compétence Sophistication Rudesse

Sincérité ρVC = 0,59

Excitation cor2 = 0,00 ρVC = 0,73

Compétence cor2 = 0,25 cor2 = 0,02 ρVC = 0,69

Sophistication cor2 = 0,09 cor2 = 0,41 cor2 = 0,09 ρVC = 0,80

Rudesse cor2 = 0,02 cor2 = 0,04 cor2 = 0,12 cor2 = 0,14 ρVC = 0,70
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villes préférées et des villes rejetées par les
participants. Les différences entre les deux
types de villes sont significatives à p < 0,01
pour chacun des traits de personnalité
(tableau 5). La plus grande différence entre
les scores moyens se situe sur les dimen-
sions « Excitation » et « Sophistication ».

La population étudiée préfère les villes
(considérées comme destinations touris-
tiques) lorsqu’elles sont perçues comme
étant audacieuses, pleines d’imagination et
modernes (dimension « Excitation ») et
quand elles sont gaies, séduisantes et jolies
(dimension « Sophistication »).
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Figure 1 – Profil de personnalité des villes

A = Sincérité ; B = Excitation ; C = Compétence ; D = Sophistication ; E = Rudesse.
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III – CONCLUSIONS

Si les théories et les pratiques de la gestion
des marques s’appliquent généralement aux
villes, il apparaît aussi que les villes ne sont

pas dans le même environnement décision-
nel que les marques commerciales et que la
gestion de la « marque-ville » est plus com-
plexe. Il est indispensable de mettre en

Figure 2 – Profils de personnalité des villes préférées et des villes rejetées

A = Sincérité ; B = Excitation ; C = Compétence ; D = Sophistication ; E = Rudesse.

Tableau 4 – Scores moyens des villes sur les cinq traits de personnalité

Sincérité Excitation Compétence Sophistication Rudesse

Paris (n = 25) 3,76 3,61 3,20 3,64 2,65

Barcelone (n = 25) 3,72 4,29 3,27 4,23 2,61

Londres (n = 25) 3,57 3,89 3,13 3,89 2,93

Sydney (n = 69) 3,55 3,94 2,98 3,78 2,88

New York (n = 62) 3,39 3,99 3,10 4,06 3,15

Bucarest (n = 40) 3,36 3,03 2,83 2,78 2,93

Birmingham (n = 55) 3,32 3,19 2,94 2,63 3,02

San Francisco (n = 60) 3,30 3,74 2,73 3,94 2,74

Rotterdam (n = 35) 3,23 2,83 2,77 2,65 3,04

Villes préférées (n = 179) 3,68 4,04 3,34 4,22 2,68

Villes rejetées (n = 165) 3,19 2,91 2,70 2,58 3,17
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œuvre une stratégie marque-ville en tenant
compte de la complexité induite par la mul-
tiplicité des associations, des cibles et des
acteurs. Gérer une marque-ville implique
par exemple la création et surveillance d’or-
ganismes, tels que les offices de tourisme
ou des organismes sociaux, qui s’adresse-
ront à une cible avec des produits et des
bénéfices particuliers. Certains de ces orga-
nismes seront plus dans une stratégie de
marketing grand public (tourisme) et
d’autres dans une stratégie marketing Busi-
ness-to-Business (organisateurs d’événe-
ments et de congrès, investissements directs
étrangers). Une analyse de la personnalité
de la ville par segment est importante pour
comprendre le rôle de certaines caractéris-
tiques de la ville dans la formation des pré-
férences et des choix. Certains segments de
touristes peuvent valoriser positivement
l’authenticité et le caractère rude d’une
ville et d’autres non, bien que cette caracté-
ristique ait été jugée de la même manière
par les deux segments. Une segmentation
des touristes sur la personnalité des desti-
nations préférées pourra aider à mieux
comprendre les comportements et à mieux
définir et cibler la communication.
Les managers des destinations touristiques
peuvent appliquer la mesure de la person-
nalité développée dans cet article pour
mieux comprendre la personnalité de leur
marque-ville et pour la comparer avec
d’autres villes qu’ils jugent concurren-
tielles. Penser la ville comme une marque
est aussi une révolution des esprits pour
toutes les parties prenantes. Cela peut per-
mettre de mobiliser tous les acteurs autour
d’un projet et d’une vision commune du
capital de marque et donc des associations
fortes, positives et uniques qu’il est souhai-
table de créer pour la ville dans l’esprit des

publics ciblés. Un avantage est aussi de
pouvoir penser et contrôler les actions mar-
keting et les budgets qui y sont consacrés en
termes de retour sur investissements
(Merunka et Kazmierczak, 2005). On peut
par exemple mesurer les flux additionnels
de touristes, de tourisme d’affaires, d’orga-
nisation de congrès et conférences ou d’in-
vestissements directs étrangers qui sont liés
aux actions entreprises pour développer le
capital de marque de la ville.
Du point de vue scientifique, le fait que la
structure de la personnalité des villes mise
en évidence soit proche de celle proposée
par Aaker (1997) est extrêmement encoura-
geant quant à l’applicabilité du concept de
personnalité des marques aux villes et aux
destinations touristiques. Le fait que les
personnalités des villes préférées et des
villes rejetées soient très différentes et que
des villes soient perçues comme sophisti-
quées et excitantes (Barcelone, Londres),
alors que d’autres sont perçues comme
rudes (New York, Rotterdam), tend à prou-
ver que les touristes associent des traits de
personnalité aux villes. Ces traits de per-
sonnalité ne doivent pas être vus comme
des substituts aux points d’image plus clas-
siques, mais comme un complément
important puisqu’ils ont aussi un impact
sur la préférence. Une voie de recherche
intéressante est de tester le concept de per-
sonnalité sur d’autres entités complexes
telles que les régions, les pays, les conti-
nents ou les groupes de pays. Les traits de
personnalité des pays mis en évidence par
D’Astous et Boujbel (2007) prédisent bien
l’attitude générale vis-à-vis des pays, mais
ne sont pas très prédictifs de l’évaluation
des pays en tant que destination touristique.
Une des causes de ce résultat se trouve sans
doute dans l’hétérogénéité des préférences
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des touristes et dans le fait qu’une ville
sophistiquée soit préférée par certains,
alors qu’une ville peu sophistiquée et rude
sera préférée par d’autres touristes. Plutôt
que d’utiliser des modèles causaux (régres-
sions, logit ou modèles d’équations struc-
turelles) appliquées à la totalité des obser-
vations et imposant un modèle unique,
nous pensons qu’il serait préférable de tes-
ter des modèles de mélange qui tiendraient
compte par nature de l’hétérogénéité de
l’impact de chacune des dimensions de la
personnalité sur la préférence pour les des-
tinations touristiques.
Cette recherche a également des limites
importantes qu’il faudra lever. Les données
ont été collectées sur des étudiants ce qui
garantit implicitement l’homogénéité des
préférences au sein de notre échantillon.
Cependant, il est possible que les préfé-

rences des touristes se forment diffé-
remment y compris au sein de segments
homogènes du point de vue socio-démogra-
phique. Même si nous avons réduit le risque
d’hétérogénéité, notre analyse ne tient pas
compte de la diversité des motivations qui
guident la formation des préférences, un
point que les recherches futures devraient
traiter plus en détail. Enfin, notre échelle et
notre test ont été effectués dans un seul pays
et dans une seule langue. Les villes sont par
essence des objets mondiaux jugés par des
populations très diverses et il serait perti-
nent d’étendre les observations géographi-
quement. La culture peut affecter à la fois
les jugements de la personnalité des villes,
la structure du concept de personnalité
(Aaker et al., 2001) ainsi que l’impact des
dimensions de la personnalité sur la préfé-
rence. Ceci mérite d’être testé.
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