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Avant-propos

 Le thème couvert par ce mémoire de fin d’études, à savoir le branding des Nations, est un 

concept marketing relativement récent dans la littérature académique. Les avancées tant théoriques 

que pratiques sur ce domaine ont été principalement faites par des chercheurs et praticiens 

anglophones. C’est pour cela que ce mémoire contient un nombre important de termes en anglais 

qui ne sont pas ou difficilement traduisibles. Afin de ne pas nuire à la lisibilité ainsi qu’à la 

compréhension du mémoire, lesdits termes seront présentés en écriture italique.

 En outre, le caractère autant politisé de ces recherchent a rendu difficile, voire presque 

impossible, l’accès direct à un terrain pratique. C’est pour cela que les cas pratiques présentés dans 

ce mémoire sont issu du livre de K. Dinnie (2008) Nation Branding: Concepts, Issues, Practises. 

Cependant, deux interviews ont pu être réalisés: le premier auprès de l’Agence Régionale de 

Développement Île de France (en charge du développement d’investissements directs venus de 

l’étranger en région d’Île de France) et le second auprès de la Chambre d’Industrie et de Commerce 

Allemande à Buenos Aires, Argentine (AHK; en charge du développement de partenariats 

économiques entre l’Allemagne et l’Argentine).

 Enfin, l’ensemble des références utilisées seront annotées comme ceci: [1]; tandis que les 

notes, apportant des précisions sur certains termes utilisés, seront annotées comme cela: [*1]. Les 

références et les notes seront reprises à chaque fin de chaque chapitre ainsi qu’à la fin du Mémoire.
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Glossaire

AFII: Invest in France Agency

AHK: Deutsch-Argentinische Industrie und Handelskammer (Chambres de commerce allemandes)

COO: country-of-origin (pays d’origine)

GTI: German Trade and Invest

ID: Identité (ensemble des caractéristiques intrinsèque d’un objet)

IMC: International Marketing Council (équipe de branding mandaté par l’Afrique du Sud en 2000)

PDG: Président Directeur Général

SA: South Africa (Afrique du Sud en Anglais)

Vs.: versus

Jean-Maurice Ferrier                                                                                                                                         Mémoire BI4

Page | 5 / 78



Introduction

Présentation

 Cette première partie a pour but de présenter le concept de branding des nations: en 

définissant précisément ce que couvre cette terminologie du marketing ainsi qu’en retraçant son 

historique. L’objectif est de montrer comment en est-on arriver à penser à mélanger marketing et  

pouvoirs publiques et surtout, pourquoi cela est devenu nécessaire pour le bien-être des Nations.

 Seront ensuite proposés la problématique à laquelle ce mémoire entend répondre ainsi qu’un 

rapide aperçu du plan qui sera développé.
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Chapitre 1: Thème de l’étude: le branding des nations

“L’Islande est probablement le pire exemple de marketing du monde. Lorsque Leifur Eiriksson lui a 

donné son nom d’Islande (la terre de glace): personne ne voulut y aller. Des années plus tard, ayant 

appris de ses erreurs, il débarqua sur ce qui était vraiment une terre de glace et l’appela Groenland 

(la terre verte) en pensant qu’avec un meilleur nom, les gens y iraient”. - Ilves, T. [1]

Brand et Branding

 Le concept de brand ou marque en français, est définie comme étant “un nom, un terme, une 

désignation, un symbole ou quelconque autre élément qui identifie un produit ou un service en le 

différenciant de la concurrence” [2]. Une définition un peu plus riche nous est donnée par Lynch et 

de Chernatony [3] qui définisse la marque comme étant “un ensemble de valeurs fonctionnelles et 

émotionnelles qui présagent d’une expérience unique et agréable entre acheteur et vendeur”.

 Ces éléments différenciateurs, ce sont donc avant-tout les consommateurs qui l’accordent 

aux produits/services et à la marque qui leur est rattachée: autrement-dit, la valeur réelle d’une 

marque ne réside pas tellement dans ses représentations graphiques mais plutôt dans l’esprit  des 

consommateurs qui ont accumulé un ensemble d’expériences avec cette marque.

 

 Le terme de branding quant à lui désigne “le processus permettant de créer un nom et image 

unique pour un produit dans l’esprit des consommateurs, à travers une campagne marketing basée 

sur un même thème” [4]. L’objectif du branding est donc de réaliser le positionnement le plus 

adéquat de la marque, en fonction des attentes des consommateurs et  de la nature du produit, et ce 

afin d’augmenter les ventes (par l’augmentation du nombre de clients et  le renforcement de la 

fidélité des clients déjà acquis).
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Nations et États

 La nation est définie [5] comme étant “une entité abstraite, collective et indivisible, distincte 

des individus qui la composent  et titulaire de la souveraineté”. Le concept même de nation est donc 

intimement lié aux principes de “souveraineté des États” et  du “Droit des peuples à disposer d’eux 

mêmes”. 

 La souveraineté a été définie pour la première fois par l’article 76 du Traité de Westphalie 

(1648) comme étant l’autorité (“droit ou pouvoir”) suprême (“sans aucune réserve”) sur un 

territoire. Plus tard, Rousseau [6] ira plus loin en introduisant le principe de souveraineté nationale 

comme étant “l’exercice de la volonté générale” [*1] nécessaire à la “solidité du lien social” [*2].

 Au XXème siècle, ce concept a évolué vers celui du “Droit des Peuples à disposer d’eux-

mêmes” (self-determination) introduit par le Président Américain Wilson dans son discours des 

Quatorze-Points de 1918. Il explique que tous les peuples ont le droit de se gouverner par eux-

même (démocratie) et en toute indépendance (sans vivre sous une domination étrangère). C’est ce 

même concept qui, selon lui, pouvait garantir durablement la paix en Europe. 

 Cette idée a été renforcé en 1933 par la la Convention de Montevideo et les droits et devoirs  

des États (1933) [7] dont l’article 1 nous donne la définition d’un État et  qui repose sur quatre 

critères:

- une population permanente,

- un territoire défini,

- un gouvernement,

- la capacité de rentrer en relations avec d’autres états.

 Le concept même de nation est donc le fruit d’une longue évolution à travers les siècles. De 

nos jours, on entend par nation comme étant un “ensemble de personnes unies par la même 

descendance, histoire, culture ou langage et vivant sur un territoire défini” [8].
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Le branding… des nations?

 Le branding des nations est un concept récent dans l’univers marketing et relativement 

difficile à définir; principalement parce que le terme même de nations n’est pas nécessaire 

interprété/reconnu de la même façon à travers le monde. Également, son caractère hautement 

politisé rend compliqué son application, tant dans la forme (peut-on techniquement marketer une 

nation?) que dans le fond (et si oui: est-ce moral?).

 On lui préfère parfois le terme de “marketing des états” (la définition de l’état étant plus 

communément acceptée que celle de la nation) ou encore de “competitive identity” (on évite alors 

de parler de branding ou de marketing et ainsi de soulever des questions éthiques/politiques). Dans 

tous les cas, ces pratiques sont les mêmes et regroupent l’ensemble des efforts marketing visant à 

créer et à positionner l’image d’une nation dans l’esprit des consommateurs.

 Mais encore une fois, nous faisons face à un problème majeur: qui sont les consommateurs 

de l’image d’une nation? Ils sont nombreux (on peut même considérer que l’ensemble des êtres 

humains/citoyens de la planète sont des consommateurs potentiels) et se regroupent en plusieurs 

catégories: citoyens nationaux, investisseurs, touristes, étudiants, organisations, etc.

 C’est à ce sujet complexe et controversé que Simon Anholt a décidé en premier d’y dédier 

des recherches académiques sérieuses. Aujourd’hui âgé de 50 ans, ce Britannique fait aujourd’hui 

autorité dans le domaine. Il a notamment été le premier à créer un “index” mesurant la marque des 

pays (the Anholt Nation Brand Index) et a publié plusieurs de ses recherches (Competitive Identity: 

The New Brand Management for Nations, Cities and Regions; Brand America); ainsi que plusieurs 

articles dans Journal of Brand Management.

 Rétrospectivement, on considère que l’arrivée du branding des nations est le fruit d’une 

longue évolution de la pensée marketing. Initialement développé pour les marques de produits, le 

branding s’est développé pour les services et les organisations (corporate branding) pour 

finalement se tourner vers les nations [9]. Également, on considère les recherches faites sur le 

branding des lieux touristiques ou encore sur l’effet country-of-origin (l’effet “made-in”) comme 

étant des premières ébauches du branding des nations.
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 Aujourd’hui, le monde est devenu terriblement compétitif. Ce ne sont plus seulement les 

produits ou les entreprises qui doivent entrer en concurrence mais également  les individus et au 

final: les sociétés humaines. Les crises ont rendu plus féroce la course aux investissements, à 

l’attraction de touristes, d’entreprises ou encore de travailleurs qualifiés pour les nations. Face à 

cette concurrence, les nations ont besoin de véritables solutions pour garantir leur compétitivité et 

leur réputation: et cette réponse, c’est le branding, un branding adapté à leurs besoins.

Problématique et plan

 Lorsqu’une nation s’intéresse aux techniques de branding, énormément de problèmes se 

posent. Dans ce mémoire, nous mettrons de coté les questions politiques ou morales qui relèvent 

plus du champs des Sciences Politiques. Également, nous éviterons de rentrer dans les débats 

étymologiques et  philosophiques quant à la véritable nature d’une nation. À ce propos, seront 

utilisés sans distinction de sens les termes: nations, états et pays.

 À l’inverse, nous nous intéresserons plutôt  à l’aspect “technique” du branding pour voir 

comment les connaissances en marketing sur le branding peuvent s’appliquer à une nation. La 

problématique suivante est donc proposée: “Comment, en utilisant les techniques de branding, 

peut-on réussir à manager la réputation d’une nation pour pouvoir positionner son image sur 

la scène internationale?”

 Le mot “positionner” est ici important puisqu’il se réfère à l’activité de branding ainsi que le 

mot “réputation” puisque c’est l’élément principal sur lequel va se porter le positionnement. On 

préfère ici le terme de “réputation” plutôt que de “marque”, tant il est difficile de parler de la 

marque d’une nation. Enfin, le terme “scène internationale” se réfère à l’ensemble des 

consommateurs potentiels de la réputation des États, à savoir tous les être humains de la planète.

 Le mémoire se détachera en deux parties. La première traitera des aspects techniques du 

thème: à savoir les bases de la psychologie du consommateur (perceptions et attitudes) et  l’effet 

country-of-origin. La seconde développera le contenu d’une stratégie de branding des nations et 

comment la mettre en place.
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Notes

1. Rousseau, J.J. (1762) Du Contrat Social - chapitre 1.9:

 “De quelque manière que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son 

propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous; sans quoi il n'y  aurait 

ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté.”

2. Rousseau, J.J. (1762) Du Contrat Social - chapitre 2.1:

 “Je dis donc que la souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais 

s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, […].”
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Partie I

Concept et définitions

Introduction

 Dans cette première partie, nous verronsplusieurs aspects théoriques et académiques afin de 

mieux comprendre les stratégies de branding des nations. Tout d’abord, nous couvrirons des aspects 

liés à la psychologie du consommateur telle que les perceptions et les attitudes. Ensuite, nous nous 

intéresserons aux théories académiques propres au branding des nations dont notamment l’effet 

country-of-origin, le célèbre effet “made-in”, et sa véritable place/relation avec le thème de ce 

mémoire.
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Chapitre 1: Perceptions, attitudes et awareness

“[Le branding des nations] est, pourrait-on dire, l’art de jouer aux échecs avec la réalité contre les 

perceptions” - Anholt, S. [1]

Perceptions et réalité

 Les êtres humains entrent  en contact avec leur environnement à travers leurs sens: les autres 

Hommes, les animaux, les objets, la nature: ils les voient, les entendent, les touchent, etc. Or ces 

sens sont imparfaits, limités: et l’information incomplète “captée” par leur sens est ensuite 

interprété par leur esprit, lui-même conditionné.

 C’est Platon qui au IIIe siècle avant J.C. théorise ce principe dans le livre IV de La 

République. Il explique que les Hommes sont dans une caverne, attachés en face d’une paroi. 

Derrière, se trouvent le monde réel (tel qu’il est) et  un feu. Du monde réel, les Hommes n’en voient 

que les ombres projetées sur la paroi par le feu. Du monde réel, ils sont  condamnés qu’à n’en 

percevoir un fragment vague et imprécis.

 De nos jours, on préfère parler de “filtres”: les choses existent telles qu’elles sont et  nous le 

percevons à travers nos “lunettes”. Ces lunettes: ce sont nos sens mais aussi tout ce qui nous 

conditionnent: notre culture, notre éducation, nos expériences passées, etc. Se pose alors un 

problème: dans le cas d’un produit par exemple, si celui-ci n’est  pas perçu tel qu’il est réellement, 

comment est-il vraiment perçu et comment être sûr qu’il soit perçu comme on souhaiterait qu’il le 

soit?

 C’est là toute l’utilité de l’analyse de la psychologie du consommateur et du marketing. Le 

premier vise à comprendre comment fonctionnent ces “filtres”, le second, à préparer la perception 

que les consommateurs auront d’un produit (en d’autres termes: le “positionner”). Le schéma 2.1 

nous montre comment ces différents concepts interagissent.
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Schéma 2.1: la perception

Image <=

Public

+

Environnement

Public

+

Environnement

ID = l’objet tel 

qu’il est 
 => P  => Image <=

Public

+

Environnement

Public

+

Environnement

Image <=

Public

+

Environnement

PositionnementPositionnementPositionnement

Légende:

ID    l’objet tel qu’il est (= sa nature, ses caractéristiques intrinsèques). On entend 

   ici par “objet”: produit, service, organisation, nation

P   filtres de la perceptions.

Image   il existe plusieurs images “disponibles”, plusieurs façons de percevoir un 

   même objet.

Positionnement le fait de “choisir” laquelle de ces images est la plus approprié au 

   produit, par le biais du marketing et du branding.

Public   l’image que les autres ont de l’objet influe sur la propre image que l’on a

   soi-même de l’objet.

Environnement on ne considère un objet que comparé à son environnement [*1].

 Rapporté au branding des nations, ce schéma devient un petit peu plus compliqué. Tout 

d’abord, considérant la nature de la nation: autant de caractéristiques différentes et  variées telles que 

son histoire, sa population, sa localisation géographique, sa culture, sa langue, etc. Pour cela, le 

chapitre 6 nous donnera des pistes sur comment évaluer les caractéristiques intrinsèque de la 

marque d’une nation.
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 Ensuite, l’image que l’on a d’une nation. “L’objet” étant tellement vaste, plusieurs images 

cohabitent (il est rare d’avoir un avis complètement tranché sur une nation). Outre l’image globale 

du pays, coexistent une image sur ses habitants, sa culture, son histoire, ses performances 

économiques, ses décisions politiques, etc. Parfois même, ces images non seulement se superposent 

mais également se contredissent. Par exemple, “Paris est le symbole de la France, de sa culture et 

du romantisme mais est aussi la ville où on brulent  les voitures dans les banlieues” [2]. Enfin, 

l’environnement ainsi que le public est très large. Le terme de positionnement se rapporte ici au 

thème: le branding des nations (que l’on verra plus en détail dans les chapitre 4 et 5).

 Une fois que le consommateur s’est faite une opinion sur l’objet (autrement dit, lorsqu’il 

choisit  une des images “disponibles”), celle-ci est  “stockée” dans sa mémoire. Ce concept de 

“stockage” est très important puisqu’il va influer sur deux éléments:

- attitudes: c’est  “l’opinion” que le consommateur a formé sur l’objet; ce sont les attitudes qui 

définissent notre manière d'interagir avec l’objet (comportement);

- awareness: le degré de “familiarité” que le consommateur a avec l’objet et ce qu’il signifie.

Attitudes et expériences

 Une attitude est définie comme étant “l’évaluation que le consommateur fait d’un concept 

(…); un processus cognitif qui inclue une valence [*2] positif ou négatif, sentiments ou 

émotions” [3]. Deux éléments caractérisent les attitudes: “la valence” (positif et négatif) et 

“l’intensité” (forte ou faible). Communément, on utilise une échelle allant de 1 à 5 [*3]: 1 étant très 

négatif, 2 peu négatif, 3 neutre, 4 peu positif et 5 très positif.

 Les attitudes sont formées par rapport  à la perception de l’objet, la perception de son 

environnement ainsi que l’expérience avec ledit objet. On appelle “expérience” la somme des 

“perceptions-attitudes-comportements” déjà accumulée avec l’objet. Rapporté au branding des 

nations, on peut distinguer quatre types d’expériences qui sont expliquées par le tableau 2.2.
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Tableau 2.2: les différents types d’expériences

Transmission Contact

Direct Témoignages
avec les produits, le pays et ses 

habitants

Indirect Éducation Médias

Légende:

- transmission = on lui dit (au consommateur) / contact = il voit, il entend, il consomme

- témoignages: des personnes qui ont eu un contact direct avec le pays et qui partagent leur 

expérience

- éducation: dépend du type d’information délivrée par l’éducation (école, parents, clichés) 

et de la quantité d’information sur le pays

- médias: journaux, films, musiques, … qui communiquent sur le pays

 Les contacts directs sont les plus intéressants car ce sont eux qui ont le plus d’impact sur la 

formation des attitudes car la perception de la nation est considérée comme fiable (direct) et reliée à 

l’expérience personnelle du consommateur (contact). Ce sont  également sur ces expériences qu’un 

programme de branding peut vraiment influencer. Le tableau 2.3 nous permet d’établir une 

hiérarchie des contacts directs.

 

 À l’inverse, les autres types d’interactions sont  difficilement influençables. C’est ce que l’on 

appelle plus communément les sentiments “pro-” et “anti-”; c’est-à-dire l’attitude commune d’une 

nation envers une autre nation. Elle se diffuse largement à travers ses habitants, ses médias et son 

système éducatif. Les informations-connaissances-valeurs diffusées par l’éducation sont notamment 

les plus résistantes aux changements car les consommateurs les intègrent dès le plus jeune âge et les 

considèrent comme fiables (légitimité de l’École et des parents).
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Tableau 2.3: les contacts directs

+ ++ +++

Produits Marques nationales COO produits Produits culturels

Pays (séjours) Tourisme Séjour d’étude
Investissement / 

Travail à l’étranger

Habitants Célébrités Diaspora Locaux

Légende:

- les produits:

- marques nationales: vendues dans des pays étrangers, elles se sont adaptées aux marchés 

locaux (ex: Coca-Cola): shift[*4] peu important

- COO produits: produits qui incorporent leur lieu d’origine dans la personnalité de leur 

marque (ex: du vin du Chili; voir Chapitre 3): shift moyen

- produits culturels: produits qui sont représentatifs de la culture de la nation et  des 

habitudes de consommation des locaux (ex: les croissants au beurre): shift très important

- le pays:

- tourisme: expérience de courte durée: shift peu important

- séjours d’étude: expérience de moyenne durée (6 mois, 1 ans): shift moyen

- investissement/travail: expérience de longue durée: shift très important

- les habitants:

- célébrités: personnalités éloignées du consommateur: shift peu important

- diaspora: les locaux vivant en pays étranger: même s’ils sont représentatifs de leur nation, 

ils ont acquis un certain degré d’adaptation dans le pays dans lequel ils se sont établis et 

leurs comportements dans celui-ci ne correspond pas toujours entièrement à leur pays 

d’origine: shift moyen

- locaux: membres d’un pays vivant dans leur pays d’origine; contrairement à la diaspora, ils 

n’ont connu aucune altération de leur comportement: shift très important
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 Les graphiques précédents nous ont permis de voir les différentes interaction que les 

consommateurs peuvent avoir avec une nation. Ce seront notamment sur ces éléments clefs que 

devront jouer les stratégies de branding de nation afin de maximiser les expériences du 

consommateur et ainsi l’amener a avoir une bonne opinion (attitude positif) de la nation (voir 

Chapitre 5). Mais avant d’interagir avec la Nation, encore faut-il qu’il sache “qu’elle existe” ou 

plutôt qu’il sache qu’elle puisse correspondre à ses besoins (tourisme, investissement, etc.). C’est là 

qu’entre en scène “l’awareness”.

Awareness et clichés

 Afin de mesurer l’awareness, on distingue trois différentes types d’objets [5]:

- ceux avec une forte réputation: ils signifient la même chose pour la plupart des personnes 

- ceux avec une faible réputation: ils signifient des choses différentes pour la plupart des personnes

- ceux qui sont célèbres: ils sont connus par la plupart des personnes (indifféremment de 

l’homogénéité de sens).

 L’awareness est particulièrement important car c’est le degré de familiarité avec le produit 

ou la marque qui amènera le consommateur à envisager de consommer. La théorie d’evoked set 

(1963) [6] nous explique que le consommateur a deux listes de choix lorsqu’il envisage de 

consommer: une liste de choix acceptables et  une liste de choix qu’il exclue (inapt set). Dans sa 

première liste, seul sept éléments en font partie; c’est-à-dire que lorsqu’il prendra une décision 

spécifique, il n’aura “en tête” qu’au maximum sept possibilités. Si la marque ou le produit n’en font 

pas partie, ils ne seront jamais consommés.

 Si l’on se réfère à cette théorie, cela signifie par exemple que lorsque le PDG d’un entreprise 

envisagera d’investir dans un pays étranger, il n’aura en tête qu’au maximum sept pays en prenant 

sa décision. De la même façon, lorsqu’un touriste devra décider quel pays visiter, il n’aura en tête 

qu’au maximum sept destinations. Même si cette théorie est largement contestable (après tout, on 

veut tous croire que l’on a plus de sept possibilités), elle permet néanmoins de mettre en évidence 

l’importance de l’awareness dans le cadre du branding des nations; surtout lorsque l’on sait  qu’il 

existe près de 180 pays dans le monde.
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 Dans le cadre de branding des nations justement, il existe un élément intéressant qu’il faut 

savoir mesurer: les clichés. Un cliché est “l’image biaisée d’un groupe (..) résistante au changement 

(...) même face une contre-vérité” [7]. Nombreux sont ceux qui prétendent qu’il faut lutter contre 

les clichés mais les clichés sont autant de petites histoires et d’images utiles qui donnent un aperçu 

de la réalité d’une nation. On distingue trois types de clichés [8]:

- les clichés positifs; ex: les Allemands sont travailleurs

- les clichés négatifs; ex: les Espagnols sont paresseux

- les clichés négatifs que le consommateur sait pertinemment faux; ex: les Français ne se lavent pas

 Les clichés négatifs mais qui sont faux sont probablement les plus utiles en terme de 

awareness. Comme le consommateur sait qu’ils sont faux, cela n’influe pas sur ses attitudes (= son 

comportement avec l’objet). En revanche, comme ce type de clichés repose en général sur de 

l’humour entre nations (Français et Américains, blagues belges, etc.), les consommateurs auront une 

forte propension à le diffuser, augmentant l’awareness de la nation. À l’inverse, les clichés négatifs 

et considérés comme vrais par le consommateur sont dangereux pour l’image d’une nation. Ce sont 

contre ces idées reçues qu’une bonne stratégie de branding devra lutter.

 Enfin, les clichés positifs sont surement les plus dangereux. S’ils correspondent à une 

réalité: tout va bien; si ce n’est pas le cas: là se trouve le piège. Car les attentes du consommateur 

(trouver une situation favorable décrite par le cliché) sont  alors déçues et le changement d’attitude 

est très fort et très négatifs. Par exemple, “les Français sont romantiques”: un séjour d’étude à Paris 

vous prouve le contraire, vous resterez longtemps convaincu(e) qu’ils ne sont jamais romantiques.

 Certains pays jouissent d’une excellente awareness mais pour les autres états, plus petits et 

moins (re)connus, l’acquisition d’une véritable reconnaissance de la part des consommateurs est la 

première étape avec une bonne stratégie de branding. Le cas pratique qui suit nous donnera 

l’occasion comment la Bolivie a essayé de mettre en place une stratégie de branding afin 

d’améliorer son image et de se positionner comme une véritable et unique destination touristique.
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*** Cas pratique #1: La Bolivie contre les perceptions ***

 L’ensemble des informations présentées dans ce cas sont extraites du livre Nation Branding: 

Concepts, Issues, Practises (2008) K. Dinnie, p. 3184-3260 (version tablette).

 Synopsis:

 La Bolivie est un pays d’Amérique Latine dont les caractéristiques en font un pays unique à 

visiter. Parmi les curiosités touristiques on peut citer le désert de sel de Uyuni, le lac Titicaca, la 

réserve naturelle de Madidi, les villes coloniales de Potosi et Sucre ou encore les temples jésuites de 

la région de Chiquitania. Ces ressources naturelles et culturelles pourrait permettre à la Bolivie 

d’être une des premières destinations touristiques de la région.

 Cependant, le pays souffre de deux problèmes:

- une awareness très faible de son potentiel touristique de la part des consommateurs potentiels

- une très mauvaise image dues à son climat social (instabilité politique, pauvreté, guérillas).

 Analyse (psychologie du consommateur):

- ID: pays avec de nombreuses ressources naturelles et culturelles uniques

- perceptions/image: pays dangereux, guérillas, pauvreté

- environnement:

- Chili: destination touristique reconnue pour ses plages, ses déserts, ses pistes de ski, ses 

produits (vins, artisanat)

- Pérou: destination touristique reconnue pour son patrimoine (Machu Picchu), sa culture 

(héritage Inca et néocolonialiste) et ses ressources naturelles (les Andes, l’Amazonie)

- attitudes: négative; la Bolivie a une mauvaise image, tant globale que comme destination 

touristique

- comportement: très peu de touristes, la plupart  visitant le Chili ou le Pérou et qui font un “détour” 

par la Bolivie.
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 SWOT:

Tableau 2.4: SWOT de la Bolivie (tourisme)

Forces Faiblesses

- sites naturels uniques

- culture unique

- héritages historiques

- pays peu cher à visiter

- manque de ressources pour promouvoir le 

tourisme

- manque d’engagement des stakeholders [*5]

- image globale du pays plutôt négatif

Opportunités Menaces

- intérêt grandissant pour l’éco-tourisme

- position stratégique en Amérique du Sud pour 

attirer des touristes et des conférences/

expositions

- forte compétition des pays voisins pour le 

tourisme

- coût élevé des voyages vers et à l’intérieur de 

l’Amérique Latine

- instabilité sociale et politique

 Conclusion:

 Malgré quelques tentatives de la part des gouvernements successifs, l’instabilité politique a 

rendu impossible la mise en place de stratégie long-terme pour le positionnement de la Bolivie 

comme destination touristique. Encore aujourd’hui, la plupart des touristes qui viennent en Bolivie 

sont ceux qui se rendent d’abord au Chili ou au Pérou et  le pays restent encore très dépendant de 

l’attractivité de ses voisins.

 Avec très peu de visibilité et manque crucial d’organisation et de communication, la Bolivie 

n’est hélas pas encore arrivée à optimiser ses ressources touristiques et qui pourraient être un 

élément clef pour le développement économique du pays.
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Résumé

 Nous avons vu dans ce chapitre les bases de la psychologie du consommateur en 

s’intéressant au concept de perception, attitudes et awareness.

1. Psychologie du consommateur:

- Objet <> Environnement => (Perception + Attitude + Comportement) => Expérience

- objet (tel qu’il est) est comparé à son environnement (= où il est)

- perception = filtres (l’objet “tel qu’il est” n’est pas “tel que l’on perçoit”)

- attitude: évaluation de l’objet qui inclue une valence positif ou négatif

- comportement: façon d’interagir en fonction de l’attitude formée et de l’expérience acquise

- expérience: somme des “perception-attitude-comportement”déjà accumulés avec l’objet

2. Types d’expériences:

- Transmission (on lui dit) / contact (il expérimente); direct / indirect

- Transmission:

- = shift le moins important

- directe: témoignages de personnes ayant eu un contact direct

- indirecte: éducation (école, parents, clichés)

- Contacts:

- = shift le plus important

- directe: avec les marques, le pays (voyages) et les habitants

- indirects: médias

3. Awareness:

- Awareness = degré de familiarité avec l’objet

- Evoked set = liste de 7 choix seulement dont le produit doit faire parti s’il espère être consommé

- Clichés: 3 types:

- positif: attention à ne pas décevoir les attentes du consommateur

- négatif: dangereux; il faut contrer avec de bonnes expériences

- négatif mais faux: pas dommageable et augmente awareness
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Notes

1. Lorsque l’on qualifie un objet (ex: beau, brillant, grand, etc.), on le qualifie principalement en le 

comparant aux autres objets qui l’entourent (l’environnement). L’expression “Au royaume des 

aveugles, les borgnes sont rois” en est un parfait exemple.

2. “La valence est un terme utilisé pour la première fois en psychologie par Kurt Lewin. La valence, 

positive ou négative, désigne ce qui attire ou repousse un individu” [4].

3. L’échelle mesurant l’attitude du consommateur peut être plus ou moins large, selon le degré de 

précision que l’on veut accorder à l’attitude.

4. Shift est un mot anglais qui veut dire “glissement”; un shift d’attitude est un changement 

d’attitude (positif ou négatif).

5. Stakeholders est un mot anglais qui veut dire “personnes qui ont des intérêts” (son utilisation est 

expliquée dans le chapitre 5).
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Chapitre 3: Effet “country-of-origin”

“Un homme fait toujours quelque chose pour deux raisons: la bonne raison et la vraie raison” - 

Morgan, J.P. [1]

“Made in Germany”

 L’effet “country-of-origin” (COO), traduit  en français par “pays-d’origine” est lorsque que 

l’origine géographique d’un produit ajoute de la valeur à celui-ci. Il existe de nombreux exemples à 

travers le monde d’un tel effet: les parfums Français, la mode Italienne, les montres Suisses, le 

chocolat Belge, les voitures Allemandes, etc. L’effet COO est  né avec la création de la 

dénomination “made in” (fabriqué en/au) imposée sur les produits et qui sert à déterminer le lieu de 

fabrication des produits manufacturés.

 La création du label “made in” a vu le jour en 1887 en Angleterre [2]. Face à la montée de 

la puissance industrielle de l’Allemagne et afin d’inciter les consommateurs britanniques à 

consommer anglais, le Parlement Britannique adopta le “Merchandise Marks Act” qui imposait   le 

label“made in Germany” aux produits manufacturés en Allemagne. Mais au lieu de pénaliser les 

produits allemands, ce label a eu l’effet inverse en devenant un gage de qualité et les industriels 

allemands décidèrent d’appliquer ce label sur l’ensemble de leurs exportations.

3.1: Caricature britannique de 1905, opposant le libre-échange au protectionnisme [3]
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COO: une marque symbolique

 À la base, le label “made in” servait principalement à savoir où le produit avait été 

manufacturé. Depuis le concept du “made in” a évolué vers l’effet COO; autrement dit, ce n’est 

plus seulement “où le produit a été manufacturé” qui intéressent  les consommateurs mais “qui l’a 

fabriqué?”. Outre le produit lui-même, c’est surtout la “marque” que les consommateurs cherchent à 

localiser, à “positionner”. Anholt  [4] explique en effet que, “même si les marques internationales 

sont vendues partout dans le monde, elle vienne de quelque part”; et c’est ce quelque part qui 

intéressent les consommateurs.

 C’est cette raison qui explique pourquoi dans les années 1990 les consommateurs américains 

préféraient acheter des Toyota Corollas (marque japonaise) plutôt que des Geo Prizms (marque 

américaine) [5]. La première voiture était plus chère et pourtant avait exactement les mêmes 

caractéristiques que la Geo Prizms (alors produites dans les mêmes usines que les Toyota Corollas 

grâce la joint-venture entre Toyota et General Motors). Pourtant, les consommateurs américains 

continuaient d’acheter les voitures de marque Toyota car ils étaient persuadés qu’elles offraient plus 

de valeur (sécurité, prestige) que sa concurrente américaine.

 Ce qu’il faut comprendre est que l’effet COO agit comme une marque-mère (mere-brand), 

une “super-marque nationale” à laquelle les consommateurs accordent une certaine valeur ajoutée. 

La plupart des pays qui bénéficie d’un COO avantageux ont réussi à ajouter du “charme” à certains 

de leurs produits; par “charme”, il faut comprendre que la valeur accordée au COO est hautement 

symbolique. Car après tout, qu’importe les standards de qualité que peuvent imposer les états, c’est 

bien “d’où vient le produit” et non “comment il est fabriqué” qui reste important.

 Mais la question est: comment créer un COO positif? Est-ce que ce sont les entreprises qui 

forment la réputation du COO d’un pays ou la réputation du pays qui contribue à l’image des 

marques? En d’autres termes, est-ce la marque Dolce&Gabbana qui profite de l’excellente 

réputation de la mode italienne ou inversement est-ce Dolce&Gabanna qui, avec les autres marques 

italiennes de mode, ont crée cette excellente réputation? Difficile de répondre à la question mais 

dans tous les cas, l’expérience de 1890 aura montré une chose: la réputation d’un pays n’est  jamais 

acquise et il est toujours possible de l’améliorer. 
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Le pouvoir des symboles

 Le COO est-il, au final, si important? Autrement dit, un parfum Slovaque ne pourrait-il pas 

être aussi bien qu’un parfum Français? L’importance du COO est souligné par Anholt [6] qui 

reprend les théories de Allais (1953), en expliquant que plus la décision de consommation est 

importante/engageante pour le consommateur, plus il aura tendance à se fier à son instinct et à ses 

sentiments plutôt qu’à la logique. Il explique également que les consommateurs n’ont ni le temps, ni 

la patience de se former des opinions sur tout et qu’ils ont tendance à se fier à ces mêmes 

sentiments. Par exemple, pour l’achat d’une voiture (décision financièrement importante) un 

consommateur ne connait peut-être pas les caractéristiques intrinsèque d’une voiture FIAT et d’une 

voiture BMW, mais ils évaluent différemment l’Italie et l’Allemagne comme producteurs 

automobiles.

 Le COO revêt également une importance dans les différentes étapes du cycle de vie d’un 

produit. Le cycle de vie d’un produit explique que celui-ci connait plusieurs étapes: lancement, 

croissance, maturité et déclin. Un peu comme les êtres vivants, le produit “nait” et “meurt”. Niss [7] 

nous explique que le COO est surtout utilisé lors de la phase d’un lancement d’un produit afin de 

bénéficier de l’awareness et de la réputation du pays. Lors de la croissance, le COO est alors petit à 

petit remplacé par la marque du produit jusqu’à une assimilation complète de l’identité COO/

marque. On peut alors considéré que la marque “adopte” la nationalité du COO dans l’esprit des 

consommateurs.

 Le COO reste pour autant un principe tortueux à appliquer. Certes, l’origine de certaines 

marques sont connues à travers le monde: personne ne doutera que Coca Cola est Américain, que 

Nintendo est Japonais ou encore que Chanel est Français. Pourtant, certaines marques “rusent” et 

adoptent des noms afin d’amener le consommateur a imaginer un certain COO. Également, les 

fusions-acquisitions a amené certaines marques à ses faire racheter par des marques étrangères. Le 

tableau 2.2 nous donne un petit aperçu de ces marques qui “trichent” avec leurs origines.
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Tableau 3.2: l’origine des marques [8]

Marque Type de produit COO potentiel COO réel

Haagen-Dazs

Matsui

Lexus

Klarbrunn

Crème glacée

Électronique

Automobile

Eau minérale

Scandinavie

Japon

États-Unis

Allemagne

États-Unis

Royaume-Uni

Japon

États-Unis

 

 Enfin, certaines entreprises ont trouvé le moyen de réinventer le concept du COO et du 

célèbre “made in”. C’est le cas de l’entreprise Portugaise EcoTerra [9]. À son lancement, sa 

stratégie a été de cibler en premier lieu le marché Britannique et de vendre à Londres. Quelques 

mois plus tard, l’entreprise est revenue sur le marché portugais non pas avec le label “fabriqué en” 

mais “vendu à Londres”. La réputation de la ville et  du pays, non pas comme lieu de production 

mais comme lieu de consommation, lui a permis de se différencier sur son marché d’origine.

COO et les services

 Appliqué aux services cependant, il semblerait que le COO n’ait  pas autant d’impact que 

pour les produits manufacturés. En effet, les consommateurs auraient tendance à distancer le COO 

des entreprises de services. C’est du moins le constat rassurant que American Express, une 

entreprise Américaine de services financiers, a pu faire en 2003. En effet, son nom pro-américain la 

faisait craindre une diminution de son chiffre d’affaire à cause de la guerre en Iraq mais il 

semblerait  que les consommateurs la positionne avant tout comme une multi-nationale plus que 

comme une entreprise américaine [10].

 Même en ayant un positionnement clair vis-à-vis de leur COO, ce dernier n’apporterait que 

peu de différenciation aux entreprises de services. C’est notamment ce que l’on constate pour les 

compagnies aériennes. Héritage des compagnies nationales, toutes ou presque arborent un COO 

explicite sans que cela influe véritablement sur leurs ventes. Interbrand, une agence de notation qui 

évalue la valeur des marques, exclue les compagnies aériennes de son classement indiquant que “les 

comportements de consommation sont dépendants du prix, du trajet et des conditions de voyages”.

Jean-Maurice Ferrier                                                                                                                                         Mémoire BI4

Page | 27 / 78



 Alors si le COO n’apporte rien aux compagnies aériennes, il semblerait  que l’inverse soit  

faux. Certains transporteurs ayant acquis une excellente réputation sont d’ailleurs l’étendard de leur 

pays d’origine: la Singapore Airline, Emirates ou encore Qatar Airlines ont prouvé l’excellence des 

pays émergeant. À l’inverse, plusieurs crises se sont  succédées en Europe avec par exemple celle de 

British Airways (qui a tenté de se distancer de son COO en se rebaptisant  B.A. et en retirant l’Union 

Flag des avions) ou encore Alitalia (dont AirFrance avait proposé le rachat).

 Enfin, les banques sont également un exemple intéressant car elles ont un positionnement 

fort vis-à-vis de leur COO. Beaucoup d’entre-elles vont jusqu’à intégrer leur COO dans leur nom: 

UBS (Union des Banques Suisses), HSBC (Hong-Kong and Shanghai Banking Corporation), Bank 

of America ou encore la Deutsch Bank pour ne citer qu’elles. Et pourtant, même constat: le COO 

apporte peu de valeur ajoutée à ces marques. La crise ne semble pas avoir renforce leur lien avec 

l’effet COO car les consommateurs évaluent ces banques en fonction de leur caractéristiques 

intrinsèques (coût des services, solidité, réseau d’agence). Même les banques Suisses ont eu plutôt 

tendance à profiter de l’image positif du Franc Suisse plutôt que de la Suisse elle-même.

Du COO vers le branding des nations

 La prise en compte du COO n’a été que le premier pas vers le branding des nations. Si 

beaucoup de recherches académiques ont prouvé l’importance de la réputation des pays, le COO 

reste encore trop limité à celui des produits manufacturés. Or, les pays ne sont plus seulement en 

concurrence pour leurs exportations mais aussi pour l’attraction des investissements, des touristes, 

des travailleurs et étudiants qualifiés, etc.

 À mi-chemin entre marketing et fierté nationale, les entreprises sont aussi bien les 

ambassadrices que les bénéficiaires de la réputation de leur pays. Mais elles ne sont pas les seules et 

c’est pour cela que le branding des nations est né: afin que l’ensemble des acteurs économiques, 

politiques et  culturels puissent coordonner ensemble leurs efforts pour créer, comme pour profiter, 

de l’image positive de leur pays.
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*** Cas pratique #2: Le Chili et l’industrie viticole ***

 L’ensemble des informations présentées dans ce cas sont extraites du livre Nation Branding: 

Concepts, Issues, Practises (2008) K. Dinnie, p. 1254-1304 (version tablette).

 Synopsis:

 Le Chili est un pays d’Amérique Latine qui a su se démarquer de ses voisins par sa stabilité 

politique, une faible inflation et  un climat propice aux investissements tant en terme de régulations 

que d’opportunités. Aujourd’hui, deux industries en particulier son devenues le fleuron de 

l’économie Chilienne à savoir l’industrie viticole et l’industrie salmonicole. Dans ce cas, nous nous 

attarderons sur l’industrie du vin au Chili, l’importance du COO et comment le pays entend utiliser 

ce nouvel atout dans sa stratégie de branding.

 L’industrie du vin:

 L’industrie du vin est une des industries où le COO compte le plus: qu’il s’agisse du “pays” 

d’origine ou de la “région” d’origine, les vins ont toujours été identifié en premier lieu par leur 

COO et ensuite seulement par leurs caractéristiques intrinsèques (cépage, etc.). Cela s’explique par 

le fait que le vin n’est pas “n’importe quel produit”; à la différence des produits manufacturés, la 

qualité d’un vin dépend du sol, de la météo, du mode de culture, etc.; autant de facteur qu’il est 

difficile de “délocaliser”.

 

 Depuis plusieurs années, les producteurs historiques (Europe avec en particulier la France, 

l’Italie et l’Espagne) ont connu une concurrence accrue des vins du “Nouveau Monde”, à savoir les 

vins Australiens, Sud-Africains, Californiens, Latino-Américains. En 2008, le Chili était d’ailleurs 

le 5ème exportateur mondial de vin [9] derrière l’Italie, l’Espagne, la France et l’Australie. Une 

reconnaissance, donc, pour les vins Chiliens, qui ont acquis une solide réputation en à peine dix ans.
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 Branding:

 Les activités de branding du Chili sont coordonnées par le bureau ProChile, en charge 

notamment de la promotion des exportations. L’objectif de ProChile en terme de branding est 

double: continuer de promouvoir les vins Chiliens et capitaliser la réputation acquise par ceux-ci 

afin qu’elle profite au pays tout entier.

 Les vins Chiliens souffrent de deux faiblesses. En effet, ceux-ci sont largement reconnus par 

les spécialistes (oenologues, médias spécialisés) mais très peu connus du grand public. Cela 

s’explique par le fait  qu’ils aient acquis leur réputation que récemment (les vingts dernières années). 

Par ailleurs, ils ont accusé une concurrence féroce de la part des autres vins du Nouveau Monde qui 

se sont mieux positionné sur les marchés nord-européens (Royaume-Uni, Allemagne), nord-

américains et asiatiques. C’est  pour cela que ProChile organise de nombreuses campagnes de 

promotions, dont le “Chilean Wine Tour” (http://rc.prochile.gob.cl/chileanwinetour) afin de 

promouvoir les vins Chiliens dans ces marchés.

 Coté branding, ProChile a lancé sa campagne “Chile, All 

Ways Surprising”: “le Chili, surprenant dans tous les domaines” 

que l’on peut aussi lire “le Chili, toujours (always) surprenant”. À 

travers sa campagne de branding, le Chili s’est positionné comme 

étant un pays:

- surprenant: l’industrie du vin étant un excellent exemple puisque 

les vins Chiliens sont aujourd’hui considérés comme aussi bon 

que les vins Français ou Italiens;

3.3: logo de la campagne 

de branding du Chili

- qui peut offrir toutes sortes d’expériences (“Chile, all in one country”): notamment pour le 

tourisme: roadtrip dans le désert de Atacama, pistes de sky dans les Andes, plages bordant le 

Pacifique, visite historique de Santiago, etc… (http://www.chile.travel)

- qui peut offrir toutes sortes d’expériences (“Chile, all in one country”): notamment pour le 

tourisme: roadtrip dans le désert de Atacama, pistes de sky dans les Andes, plages bordant le 

Pacifique, visite historique de Santiago, etc… (http://www.chile.travel)

 Au final, le Chili a su mettre en place un véritable programme de branding grâce à sa 

stabilité politique (les efforts de branding se sont maintenus de façon cohérente pendant plusieurs 

années) au partenariat  public-privé qui a pu permettre aux entreprises, comme au gouvernement, de 

créer et de profiter d’une image positive de leur pays.
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Résumé

 Nous avons vu dans ce chapitre le concept de “country-of-origin” et ce qu’il implique, tant 

pour les produits, pour les services que pour l’identité des marques:

1. Le concept de COO

- “Made in” = où le produit est fabriqué? => COO = par qui le produit est fabriqué?

- Caractéristiques du COO

- donner au produit une origine, une nationalité, une identité

- gage de l’excellence de certains pays dans certains secteurs (ex: secteur automobile 

Allemand, parfumerie Française, mode Italienne, etc.)

- Comportement du consommateur:

- plus la décision est importante, plus le consommateur se base sur ses sentiments plus que 

sur la raison (Allais, 1953)

- le consommateur n’a ni le temps, ni la patience de former des opinions sur tout

- COO agit comme une “marque-mère” = élément de différenciation qui aide le 

consommateur à faire son choix

2. Le COO et les entreprises

- cycle de vie du produit:

- lancement: le COO soutient l’image du produit

- croissance/maturité: la marque incorpore le COO, “gagne sa nationalité” et participe au 

prestige du COO

- identité corporative (corporate identity)

- certaines entreprises n’ont pas le COO que le consommateur attend: utilisation du COO 

présumé pour augmenter l’image de la marque

- “made in” Vs. “sold in”: l’exemple d’EcoTerra qui vend à Londres pour bénéficier de 

l’image du pays/de la ville

- COO et services

- COO a peu d’importance dans les entreprises de services (même pour le secteur bancaire)

- compagnies aériennes: participe à l’image du pays mais ne bénéficie pas du COO
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Partie II

Stratégie de branding des nations

Introduction

 Le processus de branding étant une activité issue du marketing, la mise en place d’une 

stratégie de branding, même appliquée aux nations, doit suivre les même règles de base de tout plan 

marketing. Philip [1] identifie cinq étapes dans la planification: analyse de la situation (où en est-

on?), objectifs (où veut-on aller?), stratégie (comment y va-t-on?), plan d’action (que va-t-on faire y 

arriver?) et contrôle (y est-on arrivé?).

 Cette partie se suivra donc le même modèle. Le Chapitre 4 reprendra l’analyse, le choix des 

objectifs et de la stratégie; le Chapitre 5 détaillera le plan d’action. Enfin, le Chapitre 6 nous 

donnera des pistes sur comment évaluer les stratégies de branding de nations en comparant 

différents types de classement de pays.
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Chapitre 3: Analyse de la situation et choix de la stratégie

"Une vision claire avec un plan d’action bien défini vous donneront une incroyable confiance en 

vous et un véritable sentiment de puissance” - Brian Tracy [2]

Analyse interne et externe

 

 Le premier travail d’une équipe en charge du branding d’une nation est d’évaluer l’actuelle 

marque telle qu’elle est à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du pays (autrement dit comme le pays est 

lui-même perçu par ses habitants et à l’étranger). Cette étape est particulièrement importante car on 

ne peut  pas “créer” l’image d’un pays: un pays n’est  pas un produit ou un service (il n’y a pas de 

phase de lancement!). Elle est par ailleurs composée d’une multitude d’éléments qui existent et qui 

sont hérités: ses habitants, sa culture, son histoire, sa langues, ses symboles, etc..

 Tous les pays ont donc déjà une image/réputation. En effet, même les pays qui 

“naissent” (indépendance), même le plus pauvre pays africain, même la plus petite île des caraïbes 

dispose d’une image ne serait-ce que corrélée à l’image régionale. Par exemple, si la plupart des 

personnes n’ont aucune opinion sur Saint-Christophe-et-Niévès, le pays partage tout de même une 

image commune (histoire commune, symboles en commun, etc.) avec les autres îles des Caraïbes.

 La seconde étape consiste à mesurer l’écart entre l’image en interne et en externe. Cela 

permet de comparer ce que les locaux considèrent comme avantages et défauts de leur pays et  ce 

que les étrangers considèrent pouvoir trouver dans ledit pays.  Dans le cas où l’image externe est 

plus mauvaise qu’en interne, il faut se demander si le pays mérite vraiment sa mauvaise réputation?

- si oui: la solution n’est alors pas dans le branding des nations mais dans les changements politique 

domestique. Il serait en effet dangereux de promouvoir quelque chose de faux: tant vis-à-vis de la 

psychologie du consommateur (l’opération de branding est perçue comme un mensonge) que 

politique (l’opération de branding est perçue comme étant de la propagande).
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- si non: le consommateur est “mal informé” parce que:

- soit l’information permettant de prouver contraire n’existe pas: il faut la produire;

- soit l’information existe, mais elle n’arrive pas jusqu’aux consommateurs; il faut alors 

trouver comment la diffuser.

 La dernière étape revient à réaliser une analyse globale de la situation du pays. Pour ce faire,  

une matrice SWOT (forces/faiblesses/opportunités/menaces) sera utilisée.

Choix des objectifs

 Une fois la situation analysée, il est temps de mettre en place la stratégie. Pour commencer, 

il est nécessaire d’établir des objectifs et  une vision. On parle d’ici d’objectifs en tant que 

positionnement de la marque dans l’esprit des consommateurs; on exclue en revanche les objectifs 

sectoriels (attirer x nombre de touristes ou d’investisseurs) qui relèvent plus de campagnes 

promotionnelles plutôt que du branding des nations.

 Roll [3] identifie cinq aspects de la construction d’une marque qui vont nous servir à 

préciser notre stratégie:

- la vision: l’orientation future de la marque (= vers quoi?)

- la portée (scope): le segment de marché qui nous intéresser (= pour qui?)

- le positionnement: la place que la marque occupe dans l’esprit des consommateurs (= où?)

- la personnalité: connexion émotionnelle entre la marque et le consommateur (= qui?)

- l’essence: les valeurs que la marque défend et qui la rendent unique (quoi?)

 Il est  important  de bien distinguer la personnalité de l’essence. L’essence représente le panel 

de valeurs défendues par la marque. Dans le cas du branding des nations, les différentes devises des 

pays peuvent être un grand indicateur des valeurs défendues par ceux-ci (voir tableau 4.1). Dans 

d’autres cas, certains pays se sont  illustrés à travers leur diplomatie comme de grands défendeurs de 

certaines valeurs comme c’est  le cas des États-Unis pour la Démocratie. À l’inverse, les plus petits 

pays qui ont eu moins de visibilité internationale ont l’occasion de défendre des valeurs nouvelles et 

ancrées dans notre modernité (développement durable, paix, justice sociale, etc.).
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Tableau 4.1 [4]: les devises nationales

Pays Devise

France

Brésil

Cuba

Islande

Botswana

Ukraine

Maroc

Costa Rica

Liberté, Égalité, Fraternité

Ordre et Progrès

La Patrie ou la Mort, nous vaincrons

La Nation est construite sur la Loi

Que tombent les pluies

Volonté, Harmonie, Bonté

Dieu, la Patrie, le Roi

Que vivent pour toujours le travail et la paix!

 À l’inverse, la personnalité d’une marque est en pratique un peu plus compliqué à définir. 

On appelle brand personality l’ensemble des caractéristiques humaines et émotionnelles que le 

consommateur attache à une marque [5]. Plusieurs éléments sont à l’origine de la personnalité dont 

voici des exemples [6]:

- le nom de la marque: Marlboro est masculin; Virginia Slim est féminine

- la date de naissance/son histoire: MySpace est “vieux”; Facebook est jeune

- la personnalité de ses dirigeants: Microsoft est conventionnel; Apple est aventureux

 Si on prend l’exemple États-Unis / Chine: le premier est jeune, masculin et aventureux 

tandis que le second est féminin, ancien et conventionnel. Lors de la création de la stratégie de 

branding, il est important que les nations réussissent à capitaliser leur héritage historique et culturel 

ainsi que toutes les manifestions visuels qui le représentent: personnages historiques réels et  fictifs 

(ex: les Présidents Américains et l’Oncle Sam pour les États-Unis), les animaux emblématiques, etc.
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Choix de la stratégie

 En terme de développement commercial, les entreprises utilisent plusieurs modèles 

analytiques pour segmenter et évaluer leurs marchés. La matrice d’Ansoff [7] est une des plus 

ancienne et également l’une des plus répandue des matrices décisionnelles parmi celles qui existent. 

Elle repose sur deux axes: produit (actuel/nouveau) et marché (actuel/nouveau).

 En changeant les mots clefs de ces deux axes par Attitude (positif/négatif) et 

Positionnement/awareness (fort/faible) (voir Chapitre 1), nous pouvons dessiner une nouvelle 

matrice adapté aux besoin du branding des nations:

Tableau 4.2: la matrice d’Ansoff et le branding des nations

PositionnementPositionnement

fort faible

AttitudeAttitude

positif
Renforcement

Réinventer le leadership

Promotion

Encourager les 

témoignages d’expériences
AttitudeAttitude

négatif
Revitalisation

Promouvoir l’héritage

Diversification

Encourager les expériences 

directes

 Chacune de ces stratégies repose sur un élément clef différenciateur. Afin de les expliquer, 

nous allons reprendre chaque cas et les expliquer.

 Renforcement:

 Le risque lors d’une stratégie de renforcement est de répéter ce qui est déjà communément 

accepté par les consommateurs. Si le point fort  de l’image d’un pays doit être soutenu par des 

efforts marketing, c’est pour briller sous une nouvelle lumière: il doit alors réinventer et montrer de 

nouvelles dimension de son leadership.
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 Promotion:

 Lorsque l’image d’un pays est bonne mais que peu de consommateurs en sont au courant, il 

est alors nécessaire de promouvoir ces aspects positifs. Mais plus que seulement “dire”, l’important 

est de montrer et de prouver ces atouts. Avoir recourt aux témoignages (ex: blog de touristes, 

interviews avec des chefs d’entreprises, etc.) est probablement  le meilleur moyen de promouvoir le 

pays par le pays et par ceux qui l’ont déjà adopté.

 Revitalisation:

 Lorsqu’une marque est en déclin, il peut s’avérer dangereux de challenger l’opinion des 

consommateurs; en effet ceux-ci n’aiment pas qu’on leur dise “quoi penser”. Wansink et Huffman 

[8] identifient trois caractéristiques pour un bon programme de revitalisation: se baser sur l’héritage 

long-terme de la marque (long-held heritage), établir un véritable point de différentiation 

(personnalité, valeurs défendues, etc.) et très peu de publicité (le contraire pourrait être perçu 

comme de la propagande).

 Diversification:

 Dans ce dernier cas de figure, l’attitude des consommateurs est négatifs mais n’a un fort 

positionnement sur le sujet, aucune forte conviction. Il est donc plus disposé de revoir son attitude  

que dans le cas précédent. Dans ce cas de figure, les programmes de branding devrait se baser sur 

des expériences directes. Elles ont l’avantage d’être considérées comme étant digne de confiance 

(contraire de campagne de publicité) et la surprise de découvrir quelque chose à laquelle ils ne 

s’attendaient pas a de bonnes chances de créer un changement d’attitude fort et durable.

Choix de l’architecture des marques

 Le dernier élément stratégique à décider est l’architecture des marques employées. La 

multiplicités des acteurs engagés dans les programmes de branding des nations amène très souvent 

à une confusion des messages envoyés, tant dans leur nature que dans leur forme (profusion de 

logo, micro-sites internet, brochures, etc.). Afin de résoudre ce problème, l’établissement d’une 

architecture ou, devrait-on dire, d’une “hiérarchie” est nécessaire.
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 On entend par architecture des marques une “structure organisée du portfolio des marques 

qui spécifie le rôle des marques, leurs relations entre elles ainsi que les différents segments produit/

marché” [9]. Des centaines d’architectures différentes existent parmi lesquelles Olins [10] 

distinguent:

 - monolithique: une seul marque existe (ex: L’Oréal)

- mixte: une marque principal, soutenue par plusieurs d’autres marques spécifiques (ex: 

LVMH avec Louis Vuitton, Möet & Chandon, Hennessy, Bvlgari, Sephora, etc.)

- pluri-identitaire: plusieurs single-brands (ex: Diageo avec Guinness, Smirnoff, J&B, etc.)

 Dinnie [11] nous propose, dans le cadre du branding des nations, une structure mixte avec 

comme marque principale la nation ainsi que plusieurs marques spécifiques reprenant les 

principaux secteurs devant soutenir et bénéficie ledit programme:

Tableau 4.3: l’architecture du branding des nations [11]

 On obtient donc la structure suivante pour les marques spécifiques:

- tourisme: régions, villes, évènements culturelles, parcs à thèmes, etc.

- export: produits/services phares de l’économies du pays, grandes entreprises

- investissements: chaque secteur spécifique

- attraction de talents: universités, grandes écoles, entreprises reconnues pour leur politique de 

ressources humaines

- sports: équipes nationales, équipes locales (villes)

- culture et politique: personnes célèbres, évènements importants, mouvements culturels, etc.
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*** Cas pratique #3: L’Afrique du Sud ***

 L’ensemble des informations présentées dans ce cas sont extraites du livre Nation Branding: 

Concepts, Issues, Practises (2008) K. Dinnie, p. 320-415 (version tablette).

 Synopsis:

 L’Afrique du Sud est un nouveau pays émergeant que l’on associe aux BRICS (Brésil, 

Russie, Inde, Chine et  donc Afrique du Sud). Malgré sa croissance et sa perception comme pays 

émergeant, ce pays souffrait d’un véritable problème de positionnement sur la scène internationale 

et d’associations négatives liées à son environnement social et  économique. Les pouvoirs publics 

ont donc mandaté l’International Marketing Council of South Africa (IMC) afin de créer une image 

cohérente du pays ainsi d’y attirer aussi bien les investisseurs potentiels que les touristes.

 Analyse interne et externe:

 Près de 25.000 personnes ont été interrogées dans et à l’extérieur du pays afin de connaître 

leur opinion sur la réputation du pays. Le dialogue en interne s’est installé avec les principaux 

stakeholders (voir Chapitre 5) nationaux (hommes politiques, entreprises) mais également avec les 

différentes communautés vivant en Afrique du Sud. L’objectif était  de voir quelles étaient les 

valeurs que les Sud-Africains souhaitaient que leur Nation défende et de faire un état  des lieux 

desdites valeurs dans le pays.

 En externe, plusieurs pays clefs ont été ciblés pour y  conduire des recherches dont les 

résultats sont présentés par les tableaux 4.4, 4.5 et 4.6. Les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-

Bas, l’Allemagne et la France ont été identifiés comme les principaux la réputation du pays devait 

être revitalisée. Le Brésil, le Chili, la Chine, la République Tchèque, l’Inde et la Pologne quant à 

eux ont été identifiés comme étant les principaux pays en concurrence en terme d’image.
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Tableau 4.4: l’image de l’Afrique du Sud comparée à celle des compétiteurs

Lecture: l’Afrique du Sud apparait comme le 3e pays le plus attractif du pannel, après la Chine et 

la Pologne, selon les investisseurs Britanniques.

Tableau 4.5: les meilleurs partenaires commerciaux dans le monde selon les principaux 

investisseurs à attirer

Lecture: les investisseurs Britanniques considères les États-Unis comme le partenaire commercial 

le plus intéressant, suivit de l’Allemagne et la France ex aequo.
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Tableau 4.6: Facteurs positifs et négatifs de l’économie Sud-Africaine

comparée aux économies des compétiteurs

Lecture:

- la croissance de l’économie apparait comme le facteur positif le plus important à prendre en 

compte pour les investisseurs tandis que les subventions à l’investissement apparaît comme le  

facteur positif le moins important;

- les investisseurs considèrent que la sophistication du système financier en Afrique du Sud est un 

élément différenciateur pour ce pays mais c’est en Chine où ils le considèrent le plus performant;

- le haut niveau de corruption est un facteur négatifs que les investisseurs associent fortement à 

l’Afrique du Sud mais c’est en Chine que la situation est considérée comme étant la pire.
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 Stratégie et vision:

 L’analyse a montré que l’Afrique soufrait d’un manque d’attractivité vis-à-vis de la Chine 

notamment: tant en terme de croissance que de productivité. L’instabilité politique, la criminalité et 

la corruption ont quant  à eux été avancé comme les principaux facteurs pénalisant l’Afrique du Sud. 

La stratégie de branding a donc été de montrer que la situation avait changé, notamment en terme 

de criminalité et de corruption, et que le pays était redevenu un pays propice aux investissements 

tout en offrant de véritables perspectives de croissance. Suite à cette analyse, l’IMC a pu établir 

l’essence de la marque à travers le slogan: “South Africa, Alive with Possibility” (l’Afrique du Sud, 

en vie et pleine de possibilités). Afin de préciser les différents aspects de la marque principal, la 

stratégie a été dessiné à travers la “clef” présenté par le schéma 4.8.

 C’est notamment cette “clef” de stratégie qui a été présenté aux acteurs privés (entreprises, 

médias) et publics (agences de promotion, société civile) du branding afin que tous puissent 

délivrer un message consistent  à leurs différents publics: l’Afrique du Sud a changé, elle s’est 

stabilisée et est  aujourd’hui une économie en pleine expansion. La coordination des différents 

stakeholders sera abordé dans le chapitre 5 mais on peut déjà voir que le fait d’établir une vision et 

des objectifs communs est l’élément clef d’une stratégie de branding.

4.7: logo de la campagne de branding d’Afrique du Sud

 

 Conclusion:

 Depuis le début des années 2000 (date d’entrée en fonction de l’IMC), l’image de l’Afrique 

du Sud s’est largement amélioré. La Coupe du Monde de Football de 2010 a notamment été 

l’occasion de montrer le nouveau visage de l’Afrique du Sud au reste du monde: un visage uni 

(“Alive”) dans la diversité (“With Possibility”), loin de la corruption, de la pauvreté et des émeutes 

raciales qui ont longtemps ternis l’image du pays.
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4.8: la “clef” de branding de l’Afrique du Sud
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Résumé

 Nous avons vu dans ce chapitre les étapes initiales d’une bonne stratégie de branding:

1. Analyse de la situation

- Perceptions de la marque (nation):

- interne

- externe

- Écarts en perceptions internes et externes

- SWOT reprenant:

- la marque: forces/faiblesse (assets/liabilities) 

- l’environnement compétitif: opportunités/menaces

2. Choix de la stratégie

- Choix des objectifs

- vision: vers quoi?

- portée: pour qui?

- positionnement: où?

- personnalité: qui?

- essence: quoi?

- Choix de la stratégie: adaptation de la matrice d’Ansoff (Attitude/Reconnaissance)

- renforcement (+/+): réinventer le leadership

- attraction (+/-): encourager les témoignages d’expériences

- revitalisation (-/+): promouvoir l’héritage

- diversification (-/-): encourager les expériences directes

- Choix de l’architecture des marques

- monolithique: 1 seul marque

- mixte: 1 marque principal + marques spécifiques => branding des Nations

- pluri-identitaire: plusieurs single-brands

Jean-Maurice Ferrier                                                                                                                                         Mémoire BI4

Page | 45 / 78



Références

1. Philip, M. (2012) The Strategic Plan Guide (Fast Track Business Expert Series), extrait 

disponible en ligne: http://www.free-press-release.com/news-the-5-step-marketing-plan-for-

business-success-1300708587.html (consulté le 24/05/2012).

2. Site internet de citations célèbres accessible en ligne: http://www.brainyquote.com/quotes/

authors/b/brian_tracy.html (consulté le 24/05/2012).

3. Roll, M (2006) Asian Brand Strategy: How asia Builds Strong Brands. Palgrave Macmillan, UK.

4. Source wikipedia disponible en ligne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_devises_nationales 

(consulté le 24/05/2012)

5. Définition du Business Dictionary disponible en ligne: http://www.businessdictionary.com/

definition/brand-personality.html (consulté le 24/05/2012)

6. Hussain S. (2009) Brand Personality, extrait disponible en ligne: http://www.slideshare.net/sjhus/

brand-personality-presentation (consulté le 24/05/2012).

7. Matrice d’Ansoff disponible en ligne: http://www.ansoffmatrix.com (consulté le 24/05/2012)

8. Wansink, B. et Huffman, C. (2001) Revitalizing mature packaged goods. Journal of Product & 

Brand Management, 10, p. 228-242.

9. Aaker, D.A. et Joachmsthaler, E. (2000) Brand leadership, The Free Press, New York, États-

Unis.

10. Olins, W. (1989) Corporate Identity, Thames and Hudson, UK.

11. Dinnie, K. (2008) Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, p. 3814 (version tablette)

Jean-Maurice Ferrier                                                                                                                                         Mémoire BI4

Page | 46 / 78

http://www.free-press-release.com/news-the-5-step-marketing-plan-for-business-success-1300708587.html
http://www.free-press-release.com/news-the-5-step-marketing-plan-for-business-success-1300708587.html
http://www.free-press-release.com/news-the-5-step-marketing-plan-for-business-success-1300708587.html
http://www.free-press-release.com/news-the-5-step-marketing-plan-for-business-success-1300708587.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/brian_tracy.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/brian_tracy.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/brian_tracy.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/brian_tracy.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_devises_nationales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_devises_nationales
http://www.businessdictionary.com/definition/brand-personality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/brand-personality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/brand-personality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/brand-personality.html
http://www.slideshare.net/sjhus/brand-personality-presentation
http://www.slideshare.net/sjhus/brand-personality-presentation
http://www.slideshare.net/sjhus/brand-personality-presentation
http://www.slideshare.net/sjhus/brand-personality-presentation
http://www.ansoffmatrix.com
http://www.ansoffmatrix.com


Chapitre 5: Organisation des différents acteurs

“[Les pays] devraient gagner leur réputation, non la construire” - Anholt, S. [1]

Une activité hautement politisée

 Le premier problème qui se pose généralement pour le branding de nations est de savoir 

“qui” doit être en charge d’une telle stratégie. Les Nations ne sont pas comme comme les 

entreprises et les chefs d’États/de gouvernement ne sont pas comme des PDG. La grande majorité 

des pays dans le monde sont aujourd’hui des démocraties et un tel système politique conduit 

nécessairement à une forte implication des citoyens ainsi qu’une grande volatilité des personnalités 

et des partis politiques au pouvoir.

 L’élément le plus important à retenir est que le branding des nations n’est PAS du marketing 

politique. Le but de celui-ci est “d’influencer une audience en vue d’obtenir vote pour une 

personne, un parti ou une proposition politique” [2]. Or ici, ce n’est  pas leurs objectifs personnels ni 

même les objectifs de leur parti que les hommes politiques doivent rechercher mais l’intérêt de la 

nation. La meilleure solution réside souvent, d’une part dans un consensus de l’ensemble des partis 

politique d’un pays, et d’autre part dans le partenariat public-privé [3].

 Le consensus entre partis politiques vise à ce que les efforts de branding consentis pendant 

un mandat ne soient pas effacés pendant le mandat suivant. L’activité de branding étant un 

processus long à mettre en place, tout manque de consensus conduira forcément à l’échec du 

programme de branding comme cela a été le cas pour la Bolivie (voir Cas pratique #1).

 Le partenariat public-privé lui vise un second objectifs. Dans une démocratie, ce sont les 

élus qui détiennent la légitimité qui leur est accordée par et pour leur Nation; pour autant, peu 

d’entre eux sont pour le moment véritablement formé aux activités liées au branding. D’un autre 

coté, le secteur privé a lui acquis de solides connaissances en terme de marketing et  de branding; 

pour autant, la gestion de l’image et de la réputation d’un État est et  reste la responsabilité des élus. 

C’est donc l’association entre légitimité et compétence qu’un tel type de partenariat vise et qui doit 

être le centre des prises de décisions stratégiques d’un programme de branding.
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Coordination et hiérarchisation

 La coordination d’une stratégie de branding de nation peut s’avérer vite difficile car on 

compte énormément de stakeholders. On appelle stakeholders “l’ensemble des personnes par qui 

l’organisation (ici la Nation) doit se sentir concerné” [4], autrement dit, toutes les personnes ayant 

un intérêt de près ou de loin avec l’organisation. Lorsque cela s’applique à une nation, cela fait 

beaucoup de personnes! Il y a les citoyens bien sûr, mais également les entreprises, les artistes, les 

communautés, les médias, les organisations publiques, les organisations privées, etc…

 Afin de s’y retrouver, nous allons distinguer trois étapes clefs du branding (voir Chapitre 2):

1. analyse des perceptions et choix de la stratégie

2. mise en place de la stratégie et shift d’attitude

3. stimuler les investissements en transformant les attitudes en comportements

5.1: Coordination des stakeholders
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 Étape 1: les perceptions

 Comme nous l’avons vu auparavant, cette étape doit reposer sur une solide collaboration 

entre le gouvernement et  l’équipe en charge du branding. Ce qui est important est que les deux 

doivent s’influencer: l’équipe de branding doit expliquer ce qui est  possible, tandis que le 

gouvernement doit décider ce qui est souhaitable pour la Nation.

 Le dialogue doit perdurer pendant la mise en place de la stratégie afin que le gouvernement 

poursuive ce qui a été décidé dans ses actes. Le but est que le gouvernement agisse davantage en 

fonctions des objectifs de positionnement et moins en fonctions des objectifs électoraux; même si 

parfois cela peut s’avérer compliqué. Par exemple, si le Développement Durable est choisi comme 

l’une des valeurs que la Nation s’engage à défendre, le gouvernement doit s’y tenir dans ses 

décisions, les lois qu’il propose ou encore sa diplomatie.

 Étape 2: les attitudes

 Nous avons vu dans le chapitre 3 qu’il existait quatre types d’expériences que le 

consommateur peut avoir avec la Nation. Parmi celles-ci, les contacts directs ont été identifié 

comme les plus influents: les produits, les habitants et le pays (séjour). Ce sont ces trois types 

d’expériences qu’une stratégie de branding des Nations devra prendre en compte.

 Les entreprises du secteur privé, par la vente de leurs produits et services, participent à 

véhiculer une certaine image du pays qu’ils doivent soutenir dans leur propre politique marketing, 

leur politique de ressources humaines et  leur gouvernance (corporate governance). L’implication 

dans des scandales peut énormément nuire à l’image d’un pays comme cela a été souvent le cas 

dans l’industrie pétrolière par exemple.

 La section “pays (séjour)” ne concerne pas ici l’attraction des touristes mais plutôt comment 

sont-ils accueillis. En cela, les offices de tourisme (public) et l’industrie hôtelière (privé) doivent 

s’accorder afin que le consommateur puisse profiter d’une expérience profitable. C’est également le 

cas des universités (échanges universitaires) et de l’administration (en charge de l’implantation de 

nouvelles entreprises étrangères) qui doivent assurer un bon accueil et une bonne intégration.
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 Enfin la section “habitants”. Il y a tout d’abord les célébrités qui participent au prestige du 

pays. Qu’ils soient artistes, scientifiques ou sportifs: ce sont de véritables ambassadeurs dont le 

comportement se doit irréprochable. Même s’il est difficile de dire à des individus “quoi faire”, ces 

célébrités sont souvent organisées en élite et le gouvernement peut ainsi facilement les approcher. 

En général, ils sont souvent fiers de représenter leur pays et enclin à promouvoir leur pays.

 Il y a également la diaspora. Il s’agit d’un réseau de citoyens nationaux qui sont éparpillés 

partout dans le monde. L’expatriation est souvent compliquée (éloignement avec le pays, problèmes 

locaux) et de nombreuses organisations d’expatriés existent à travers le monde; celles-ci peuvent 

influencer énormément les expatriés, les familiariser avec la culture locale mais également 

représenter les intérêts nationaux dans ces pays.

 Enfin, il y a les “locaux”: les nationaux qui résident dans leur nation d’origine. L’objectif 

principal est de leur faire “Vivre la marque” [5]. Si cela se passe naturellement lors de grandes 

compétitions sportives par exemple (Coupes du Monde, Jeux Olympiques): il faut réussir à leur 

faire vivre à chaque instant cet “amour de la Patrie”; en d’autres termes, les rendre fiers d’être 

citoyens de leur pays.

 Certains pays excellent d’ailleurs dans ce “patriotisme naturel” comme l’Italie par exemple. 

Et si ce pays a une si bonne image (et ce malgré les tumultes politiques et économiques) c’est parce 

que les Italiens sont tellement passionnés par leur pays, leur culture, leur langue, leur patrimoine, … 

qu’ils sont capables de convaincre n’importe quel consommateur que l’Italie est  le plus bel endroit 

sur terre. Ce type de communication peut avoir un impact très fort sur l’attitude des consommateurs 

tant elle est honnête, gratuite et personnelle [6].

 Étape 2: les attitudes - la culture:

 La culture est probablement l’élément le plus important du branding des nations. Elle est 

définie comme étant “les arts et tout autre manifestation de la réussite de l’intellectuel humain au 

regard de son groupe” [7]. Elle également “le lien entre le passé et  le présent de la nation” [8]. On 

retient trois formes de la culture: le langage, les techniques (que l’on peut reproduire) et les arts 

(que l’on ne peut pas reproduire). 
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 La raison qui explique que la culture soit un élément si puissant (et  qu’elle soit  sous-estimée 

par le secteur privé) est que “la culture n’est elle-même pas à vendre” [9]. C’est son aspect non-

commercial, hautement intellectuel et unique qui en fait un argument de branding très puissant. 

Qu’il s’agisse des concerts de Fado à Lisbonne, du quartier de la Boca à Buenos Aires, du 14 Juillet 

à Paris ou encore des courses de bateaux-dragons de Hong-Kong: tous sont plus ou moins 

représentatifs du folklore ou des traditions locales.

 Anholt [10] explique que dans une bonne stratégie, la culture doit  devenir “magnétique”, 

c’est-à-dire qu’elle doit être capable d’attirer le consommateur. Les idées sont parfois simples, 

souvent peu couteuses, et représentatif de la culture local et/ou des clichés que le consommateur 

peut avoir. Anholt nous donne trois exemple de “curiosités culturelles” qui ont réussi à devenir des 

idées magnétiques:

- l’hôtel de glace en Suède [*1]: simple et peu couteux, il est devenu en quelques années 

l’attraction numéro un en Suède selon le Nation Brand Index et participe énormément au 

branding de ce pays.

- le marché au poisson de Seattle (États-Unis) [*2]: longtemps connu comme étant un simple 

marché aux poissons, il est devenu l’attraction de la ville depuis que des vendeurs ont décidé de 

jongler avec les poissons! Aujourd’hui, les touristes viennent des quatre coins des États-Unis  

(et bientôt du Monde) pour le visiter.

- Isla Mujer (Mexique) [*3]: l’île était comme beaucoup  d’autres une station balnéaire avec 

plage, soleil, mer bleue. Sans aucun élément distinctif, l’activité économique a failli 

complètement disparaître après la crise jusqu’à ce que les habitants peignent leur maison en 

utilisant d’authentiques peintures artisanales mexicaine. Depuis, les croisières y  font souvent 

escale et l’activité économique s’y est re-développée.

 Dans le contexte du branding, la culture est ce qui rend un pays unique, ce qui le différencie 

des autres: en d’autres termes, ce qui le positionne. La culture, c’est aussi ce qui fait le lien entre ce 

que le pays est et ce que le consommateur aime; c’est ce lien qui fera que le consommateur ira 

s’intéresser à tel ou tel pays.
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Étape 3: les comportements

 Viennent enfin le tour des agences de promotion dont le but est  de concrétiser les 

changements d’attitudes en comportements de consommation. Le chapitre 4 nous a donné une 

architecture des marques que l’on reprend ici pour coordonner l’actions de ces différentes agences:

- tourisme:

- attirer les touristes dans le pays en les aidant dans leurs démarches administratives, leurs 

réservations, l’organisation de leur voyage

- agences: pays, région, villes

- exportations:

- promouvoir les produits nationaux à l’étranger en les faisant connaître au grand public et 

mettant en place des partenariats professionnels

- agences: par secteur, par pays-cibles (Chambres de Commerce bi-nationales)

- investissement:

- promouvoir l’investissement de capitaux étranger de le pays

- agences: par secteur, régions, par pays-cibles

- attraction de talents:

- promouvoir le pays comme “une terre d’opportunité”, notamment à travers son système 

éducatif (universités) et son marché du travail (entreprises)

- agences: par domaine (universités), par secteur (entreprises), régions

 La plupart des États disposent déjà de telles agences. L’important est que ces agences 

travaillent ensembles afin d’éviter d’envoyer des messages opposés en ayant des objectifs 

spécifiques mais en partageant une vision commune.
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*** Cas pratique #4: Le Japon ***

 L’ensemble des informations présentées dans ce cas sont extraites du livre Nation Branding: 

Concepts, Issues, Practises (2008) K. Dinnie, p. 3932-4013 (version tablette).

 Synopsis:

 Le Japon est un pays asiatique largement développé dont l’économie est la troisième 

mondiale. En 2004, le gouvernement Japonais a mis en place un groupe de travail afin de 

développer une stratégie de branding et ce pour permettre de faire du Japon “une Nation aimée et 

respectée à travers le monde”.

 Branding:

 En 2002, le Premier Ministre Junichiro Koizumi a déclaré devant le Parlement vouloir 

renforcer la compétitivité du pays à travers “la création, la protection et l’utilisation stratégique de 

la propriété intellectuelle. Un conseil stratégique sur la propriété intellectuelle a alors été constitué 

et s’est vu, dès 2004, renforcé d’un groupe de travail ayant comme objectif le branding du Japon. 

Trois secteurs ont alors été choisi afin de représenter le style de vie Japonais: la nourriture 

traditionnelle, les marques locales et la mode.

 Mise en place de la stratégie:

 Le programme de branding a dès lors été accompagné par une série de lois visant à la 

création, à la protection et à la promotions d’entreprises locales, d’alimentaires et de mode. Les 

objectifs suivant ont été établis pour chaque secteur. Le tableau 5.2 reprend les actions visant à:

- promouvoir la gastronomie Japonaise;

- soutenir les marques locales;

- établir la reconnaissance de la mode Japonaise à l’international.
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Tableau 5.2: Mise en oeuvre de la stratégie de branding

ObjectifsObjectifs Détails de la stratégie Plan d’action

Promouvoir le 
style de vie 

Japonais

* Promouvoir la gastronomie 
Japonaise

- promouvoir dans les médias 
spécialisés à travers le monde 

entier
- développer les ressources 

humaines (formations 
spécialisées en partenariat 

avec les universités)

- le Conseil National de 
Promotion de la Gastronomie 

Japonaise (2005)

Promouvoir le 
style de vie 

Japonais

* Soutenir les marques locales - soutenir les jeunes créateurs 
de marques

- soutenir la promotion de 
marques locales

- révision de la loi sur les 
marques déposées afin de 

mieux protéger les marques 
locales

Promouvoir le 
style de vie 

Japonais

* Établir la reconnaissance de 
la mode Japonaise à 

l’international

- diffuser la mode Japonaise au 
grand public

- aider à l’augmentation de la 
compétitivité des marques de 

mode Japonaise
- développer les ressources 

humaines (universités)

- création de la Tokyo Fashion 
Week

- création de la Japanese 
Fashion Street (rue 

commerçante en plein Toyo

 Conclusion:

 La campagne de branding a été un succès pour le Japon. Le gouvernement a su mesurer 

l’importance du programme de branding: en adaptant les lois et  en créant des structures capables de 

soutenir le secteur privé, il a réussi a réaliser ses objectifs. Aujourd’hui, la Fashion Week de Tokyo 

a réussi a acquérir une solide réputation, la gastronomie Japonaise s’est largement développée au 

delà du simple de modèle fast-food (de type “pasta/pizza italienne, nouilles/riz chinois) et de 

nombreuses marques locales ont pu se développer.
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Résumé

 Nous avons vu dans ce chapitre comment doit être mise en place une bonne stratégie de 

branding:

1. Analyse des perceptions et stratégie:

- Partenariat public-privée: gouvernement = légitimité; secteur privé = compétences

- Gouvernement et branding:

- marketing politique =/ branding des nations

- stratégie sur le long-terme: inclure tous les partis/opinions politiques pour éviter de 

gaspiller les efforts de branding à chaque nouveau mandat

2. Plan d’action et shift d’attitude:

- produits: le secteur privé représente les industries nationales

- pays (séjour): organiser l’accueil et l’intégration (tourisme, études, investissement)

- habitants:

- célébrités = ambassadeurs

- diaspora = réseau

- locaux = “Vivre la marque!”

- culture:

- authentique: unique et non-commercial

- magnétique: attire le consommateur

- lien entre ce le pays est et ce que le consommateur aime

3. Transformer les attitudes en comportements

- agences de promotions:

- tourisme, exportations, investissements, attraction de talents

- créer des partenariat et aider dans les démarches
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Notes

1. Site web de l’Hôtel de Glace: http://www.icehotel.com

2. Site web du Marché au Poisson de Seattle: http://www.pikeplacefish.com

3. Site web de Isla Mujer: http://www.isla-mujeres.net
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Chapitre 6: Évaluation des marques

“En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui 

est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même 

ce qui est permis” - Churchill, W. [1]

Présentation

 Ce dernier chapitre est dédié aux différents instruments de mesure qui sont à la disposition 

des équipes de branding afin d’évaluer les marques des Nations et leur évolution. Nous aborderons 

le Nation-brand equity (NBEQ) qui nous permet de faire une évaluation qualitative ainsi que 

plusieurs index qui eux nous permettent une évaluation quantitative et comparative.

Nation-brand equity

 Dinnie [1] a établi un bilan d’actifs/passif de la marque d’une nation, c’est-à-dire les points 

forts et  les faibles de cette marque (schéma 6.1). Ce type d’analyse est surtout utile pour évaluer les 

forces/faiblesses de la marque en tant que telle plus que de la nation elle-même.

Schéma 6.1: Nation-brand equity [2]
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 Parmi les actifs internes on retrouve:

- les actifs innés: ce sont les éléments propres à l’identité nationale, “l’essence” de la marque (voir 

chapitre 4):

- la culture (voir chapitre 5): le langage, les arts et les techniques qui sont autant de 

représentation du génie intellectuel d’un pays;

- les paysages: les ressources naturelles et architecturales qui sont uniques au pays: le Mont 

Fuji au Japon, le Mont-St-Michel en France, la Grande Barrière de Corail en Australie sont 

par exemple des symboles nationaux qui participent à la marque;

- iconographie: l’ensemble des symboles visuels et sonores du pays (hymnes, drapeau, 

devise) mais aussi vivants et  matériels d’une nation (ex: Gandhi comme symbole de l’Inde, 

le whisky comme symbole de l’Écosse).

- les actifs nourris: ce sont l’ensemble des points forts qui forment un environnement propice au 

branding des nations et qui sont nécessaire au développement de la marque:

- “internal buy-in”: c’est ce que nous avons identifié dans le chapitre 5 comme étant  le fait 

de “vivre la marque”, ce “patriotisme naturel”;

- soutient aux arts: nous avons également vu dans le chapitre 5 l’important de la culture et 

des activités culturelles; si les arts sont soutenus et encouragé, le pays aura d’autant plus de 

chance que d’attirer les consommateurs (la culture est “magnétique”);

- fidélité envers la marque: comme pour les produits, plus les consommateurs seront fidèles 

envers la marque, plus ils la défendront, la diffuseront et seront enclin à la consommer.

 Parmi les actifs externes, on retrouve:

- les actifs indirects:

- l’image du pays: comment celui-ci est perçu actuellement par les consommateurs;

- portrait dans la culture populaire: comment celui-ci est perçu actuellement par les sociétés 

(à travers les médias et l’éducation).

- les actifs directs:

- les ambassadeurs de la marque: les célébrités qui représentent le pays (sport, art, politique, 

sciences, etc.);

- la diaspora: les nationaux vivant à l’étranger (voir chapitre 5);

- les marques commerciales: les entreprises qui exportent (voir chapitre 5).
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Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index

 Il s’agit de l’index dirigé par Simon Anholt qui est l’un des experts les plus reconnus dans le 

domaine du branding des nations. Son analyse se base sur la valeur financière de la marque, c’est-à-

dire combien cela couterait d’enregistrer cette marque auprès d’un organisme de propriété 

intellectuelle. Afin de réaliser cette analyse, six éléments clefs sont “notés”: il s’agit du “tourisme, 

des exportations, de la gouvernance (pouvoirs publics), de l’investissement/immigration, des 

habitant et enfin de l’héritage culturel” [3]. En 2005, les résultats étaient les suivants:

Tableau 6.2: valeurs financières des marques des Nations [4]

# Pays Valeur (Mrd US$) Valeur / PIB (%) Valeur / habitant (US$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

États-Unis

Japon

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Canada

Australie

Pays-Bas

17.893

6.205

4.582

3.475

2.922

2.811

1.758

1.106

821

792

152

133

167

163

143

167

169

111

133

137

60.963

48.566

55.449

58.492

48.714

48.821

38.566

34.669

40.785

48.762

FutureBrand Country Brand Index

 Une autre étude intéressante a aussi été faite par le cabinet de conseil FutureBrand. Son 

analyse s’apparente beaucoup à celle de Simon Anhol: cinq éléments clefs sont  retenus dont le 

système de valeur, la qualité de vie, l’environnement des affaires, l’héritage culturel et  le tourisme. 

Par contre, leur étude délaisse le “poids financier” de la marque et  ne prend en compte que les 

préférences des consommateurs ce qui explique que des pays comme la Suisse soient devant les 

États-Unis. Les résultats pour 2011-2012 sont présenté dans le tableau 6.3.
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Tableau 6.3: marques des Nations préférés par les consommateur 2011-2012 [5]

# Pays Évolution (2010-2011)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Canada

Suisse

Nouvelle-Zélande

Japon

Australie

États-Unis

Suède

Finlande

France

Italie

0

+3

0

+2

-3

-2

+3

0

-2

+2

 Le dossier complet  pour 2011-2012 (en anglais; 87 pages) est accessible en ligne: http://

www.futurebrand.com/think/reports-studies/cbi/2011/overview/.

Agences de Notation

 Même si les agences de notation financière ne sont pas directement liées au branding des 

nations, la crise financière a mis au jour l’importance pour les investisseurs comme pour les 

consommateurs d’identifier les pays “fiables” des pays “non-fiables”. Trois agences de notations 

détiennent ce monopole et sont toutes Américaines: Fitch Ratings, Moody’s et Standards & Poors.

 Malgré leur vocation financière, ces agences prennent en compte beaucoup  de facteurs qu’ils 

soient économiques, politiques ou sociaux. Même si leur légitimité est  contesté [6], à cause 

notamment de leur situation oligopolistique et  du manque de clarté sur leur méthode notation, leurs 

classements permettent quand même de faire de dresser un bilan sur la crédibilité économique d’un 

pays.
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Les Nations et le développement durable

 En terme de branding, les entreprises, les organisations mais aussi les Nations doivent 

prendre en compte ce que l’on appelle le “zeitgeist”. Le mot zeitgeist vient de l’allemand zeit (le 

temps) et geist (l’esprit) a été défini comme “l’esprit  ou l’humeur d’une période donnée de l’histoire 

que l’on retrouve dans les idées et valeurs de cette époque” [7]. À l’aube du XXIème siècle, les 

préoccupations écologiques sont devenues telles qu’aucune marque ne peut  décemment pas les 

ignorer dans sa stratégie de branding. Le développement durable est donc le zeitgeist de notre 

temps.

 Même s’il ne s’agit pas de branding pur, l’index de développement durable permet de se 

donner une idée sur le positionnement des Nations par rapport à la préoccupation numéro un des 

consommateurs. Cet index se base sur cinq critères: le système environnemental (qualité de l’eau, 

de l’air et biodiversité), le poids de l’économie sur l’écologie (pollution), la vulnérabilité du capital 

humain (santé), la capacité social et institutionnelle (eco-technologies, responsabilité des entreprises 

et décisions des gouvernement en matière de développement durable) et la collaboration à l’échelle 

internationale (accords trans-nationaux et projets communs).

 Le dossier 2005 complet (en anglais; 150 pages) est accessible en ligne: http://

sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi/b_countryprofiles.pdf. Le tableau 6.4 nous donne un aperçu des 10 

pays les plus respectueux de l’environnement.

6.4: les pays les plus respectueux de l’environnement [7]

# Pays # Pays

1

2

3

4

5

Finlande

Norvège

Uruguay

Suède

Islande

6

7

8

9

10

Canada

Suisse

Guyenne

Argentine

Autriche
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*** Enquête #1: La France ***

 L’enquête a été réalisé au près de Monsieur Rémi Bergues; l’objectif étant d’apprécier les 

stratégies de branding mise en place en France et comment les différents acteurs sont coordonnés.

 Q: Pouvez-vous nous expliquer la structure dans laquelle vous travaillez et votre mission?

 

 Je travaille pour l’Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France. Il s’agit d’une 

organisation para-public, c’est-a-dire une structure privée financée à 100% par des fonds publics (le 

Conseil Région d’Île-de-France).

 

 Environ une soixantaine de personnes travaillent dans nos bureaux qui sont à Paris mais 

aussi à San Francisco, Boston, Tel Aviv et Shanghai. Quant à moi je suis responsable de la filière 

“Service Financiers”: je m’occupe de la promotion de la place financière de Paris et de l’attraction 

d’investisseurs en particulier dans le secteurs des “FinTechs” (technologies de l’information de 

dernière génération).

 Q: En France, savez-vous comment sont organisés les différents acteurs ayant pour objectif 

de promouvoir la France? Comment travaillent-ils ensembles?

 

 Il y a trois types d’acteurs:

- publics - dépendant du Ministère de l’Économie: il s’agit d’UbiFrance qui, au travers de ses 

missions économiques, organise le développement des exportations en aidant à l’entrée des 

entreprises françaises sur de nouveaux marchés.

- publics - dépendant du Ministère de l’Industrie et de l’Aménagement du Territoire: il s’agit de 

l’agence AFFI Invest in France Agency qui travaille pour promouvoir la France et attirer des 

investissements directs étrangers en France.

- para-publics: ce sont les Agences Régionales de Développement; elles sont financées par les 

Chambres de Commerce et travaillent en étroite collaboration avec UbiFrance et l’AFFI. 
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 Les synergies entre ces trois acteurs sont parfaites car les tâches sont bien réparties et la 

coopération totale. En effet, les agences de développement sont expertes sur leurs territoires, 

connaissent leurs entreprises et leurs secteurs clés, alors que les AFII et Ubifrance connaissent les 

secteurs économiques et les entreprises sur chaque territoire sur lesquels ils sont implantés. La 

collaboration entre ces deux types d'acteurs permet la juste connexion entre nos entreprises 

françaises et les entreprises étrangères.

 Q: Dans le cadre du branding des nations, comment votre structure participe-t’elle au 

“branding” de la France? 

 Nous participons à des salons à l'étranger. Mais globalement, les agences de développement 

économique jouent un rôle au niveau micro (l'entreprise) plutôt qu'au niveau macro (les secteurs, 

l'économie française dans son ensemble) qui est surtout du ressort des missions économiques de 

l'Etat (UbiFrance et AFII). Notre objectif principal est de permettre d’établir des contacts 

entreprises à entreprises (B2B).

 Q: Comment considérez-vous l’image de la France à l’heure actuelle? Ses points forts? Ses 

points faibles? Que reprochent les investisseurs étrangers aux entreprises françaises/environnement 

économique français? Que faites-vous pour y remédier?

 La France a une excellente image sur le plan de la recherche (R&D) et sur l'excellence 

académique et scientifique, notamment les sciences complexes. En revanche, nous avons une 

mauvaise image sur la fiscalité et la flexibilité sociale même si le Credit Impôt Recherche est un 

excellent contre exemple fiscal (Google vient d'ailleurs d'installer sa R&D en Île-de-France). Sur le 

plan de la flexibilité sociale, nous avons un modèle social effectivement différent du modèle anglo 

saxon, c'est notre culture.
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 Enfin, nous sommes de bons ingénieurs peu doués pour vendre nos technologies et les 

adapter au marché, à l'inverse des Américains, moins scientifiques mais bien meilleurs 

commerçants. Nous travaillons donc à notre niveau au renforcement de nos secteurs de pointe, pour 

permettre d'améliorer leur efficacité sur l'ensemble de la chaine de valeur, de la conception à la 

commercialisation. Nous aidons aussi nos entreprises dans leurs connexions avec les marchés 

étrangers pour les aider à trouver de nouveaux débouchés. Nous travaillons à la promotion à 

l'étranger de nos filières d'excellence pour faire connaitre l'excellence française à l'étranger.

 Q: Afin d’améliorer l’image de la France sur le long terme, que pensez-vous nécessaire?

- création de meilleures campagnes?

 La communication est plus efficace au niveau micro que macro. Les campagne de 

communication ne me paraissent pas les outils les plus efficaces à long terme (c'est du court terme). 

À long terme, ce sont la constitution de filières d'excellence sur certains secteurs qui feront la 

réputation durable de notre économie. Ce n’est pas de dire que nous sommes bons qui compte, c'est 

de le montrer concrètement par nos entreprises. C'est une approche profonde et durable.

- meilleure coordination des différents acteurs (économiques et politiques)?

 Elle est bien meilleure qu’on ne le pense. Cela fonctionne déjà très bien.

- mieux communiquer sur les points forts de la France?

 Difficile d'enlever l'image des 35h à l'étranger, et maintenant de la fiscalité à 75%. Nous 

sommes vus comme le pays de la qualité de vie mais qui n'encourage pas le travail.

- corriger les points faibles et si oui, comment?

 Par des exemples concrets, par des entreprises qui réussissent à l'étranger et qui deviennent 

leaders de leur secteur. Le concret plutôt que les paroles.
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*** Enquête #2: L’Allemagne ***

 L’enquête a été réalisé au près de Mademoiselle Silvia Tanusaputra; l’objectif étant 

d’apprécier les stratégies de branding mise en place en Allemagne et comment les différents acteurs 

sont coordonnés.

 Q: Pouvez-vous nous expliquer la structure dans laquelle vous travaillez et votre mission?

 Je travaille pour la Chambre de Commerce Germano-Argentine, en allemand la Deutsch-

Argentinische Industrie und Handelskammer (AHK). Il s’agit d’une structure privée, financée par 

les entreprises qui sont membres de notre réseau. Environ cinquante personnes travaillent ici dans 

nos bureaux à Buenos Aires afin de promouvoir les relations économiques entre les entreprises 

Allemandes et les entreprises ici en Argentine. Quant à moi je suis responsable projet dans le 

secteur des énergies renouvelables.

 Q: En Allemagne, savez-vous comment sont organisés les différents acteurs ayant pour 

objectif de promouvoir l’Allemagne? Comment travaillent-ils ensembles?

 La promotion de l’économie allemande à l’étranger se fait à travers trois organisations 

publiques:

- les Ambassades/Consulats: qui s’occupent des sujets politiques et de la coopération économique à 

l’échelle macro (traités);

- la GTI (German Trade and Invest): responsable de la promotion des investissements directs en 

Allemagne et de la création de statistiques; cette agence est  financée par le gouvernement fédéral 

et le parlement (Bundestag);

- les Chambres de Commerce (HK): en charge de faire le lien entre les entreprises allemandes et les 

marchés étrangers; les chambres de commerces en Allemagne relèvent de la juridiction des 

régions (Länder) tandis que celles à l’étranger sont financées par les cotisants et coordonnées par 

le Ministère de l’Économie et de la Technologie.
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 Q: Dans le cadre du branding des nations, comment votre structure participe-t’elle au 

“branding” de l’Allemagne?

 Nous participons en étroite coopération avec le Ministère de l’Économie et de la 

Technologie ainsi que l’Agence GTI sur de grands thèmes qui représentent les axes de stratégie de 

la politique extérieure allemande.

 Dans le cadre du Développement Durable, nous avons participé au programme 

Exportinitiavie für Erneuerbare Energien (une initiative visant la promotion des entreprises 

d’énergies renouvelables allemandes). Tandis que le Ministère et l’agence GTI travaillaient en 

amont (macro), les différentes Chambres de Commerce travaillent ensemble pour connecter les 

entreprises allemands et les marchés étrangers.

 Q: Comment considérez-vous l’image de l’Allemagne à l’heure actuelle?

 L’image de l’Allemagne est très bonne ici en Argentine en ce qui concerne le monde des 

affaires. C’est un pays reconnu pour son sérieux, sa productivité et sa technologie de pointe. Les 

chefs d’entreprises Argentins réagissent presque toujours positivement lorsque l’on organise des 

rencontres entre entreprises allemandes et argentines. L’image du pays est tel que parfois, les chefs 

d’entreprises renoncent  à participer aux rencontres par peur de ne pas être la hauteur!

 Le seul point négatif qui peut être parfois évoqué est le prix des produits allemands qui sont 

relativement chers, surtout à cause de la parité Euros/Pesos Argentinos. Cependant la fiabilité et la 

qualités des produits allemands compensent ce désavantage.

 Enfin en terme d’attraction de talents, la Chambre de Commerce offre des contrats 

d’apprentissage (le concept d’apprentissage n’existe pas ici en Argentine). On organise alors des 

rencontres entre entreprises et des travailleurs motivés. Les heureux élus peuvent profiter jusqu’à un 

contrat de trois ans ce qui est une vraie aubaine pour les Argentins pour qui le coût des études 

supérieures est parfois un vrai handicap.
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Résumé

 Nous avons dans ce chapitre qu’il existait plusieurs manières d’évaluer la réputation d’un 

pays, aux travers:

- de l’approche financière:

- combien cela couterait de faire enregistrer la marque d’un pays?

- peu de place pour les “petits pays”

- de l’approche du consommateur:

- quels sont les pays que les consommateurs estiment le plus?

- récompense aussi les “petits pays” qui, malgré leur faible poids économique, ont réussi à 

manager leur réputation

- des agences de notations:

- quels sont les pays économiquement les plus fiables?

- quel légitimité?

- seulement trois agences, toutes Américaines

- aucune indication quant aux instruments de mesure

- de l’indice de développement durable:

- l’écologie est la valeur clef des consommateurs (= zeitgeist)

- cet indice nous permet de voir si le pays soutient ou non cette valeur dans ses actes
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Conclusion et ouverture

Chapitre 7: L’avenir du branding des nations

“Il ne suffit pas de “voir” un objet jusque-là invisible pour le transformer en objet d’analyse. Il faut 

encore qu’une théorie soit prête a l’accueillir” - Jacob, F. [9]

 Pendant tout le long de ce mémoire, nous avons abordé les connaissances relatives au 

branding des nations, avec notamment un aperçu des avancées académiques et théoriques fait  sur le 

sujet. La problématique que nous avions posée en début de mémoire était la suivante:

  “Comment, en utilisant les techniques de branding, peut-on réussir à manager la 

réputation d’une nation pour pouvoir positionner son image sur la scène internationale?”

 Dans la première partie, nous nous sommes attardées sur les connaissances générales pré-

requises pour comprendre le branding et notamment le branding des nations. Le Chapitre 1 nous a 

permis de mieux comprendre la formation des attitudes que l’activité de branding vise à influencer. 

Dans le Chapitre 2, nous avons exploré l’effet COO (pays d’origine) afin de mieux comprendre 

comment la réputation d’un pays peut influencer sur celle de ses produits (le COO étant à la base 

des recherches sur le brandng des Nations).

 Dans le seconde partie, nous avons utilisées les compétences de la partie I et repris les 

principales avancées académiques sur le branding des nations pour savoir comment le marketing 

peut aider à manager la réputation d’une nation sur la scène internationale. Plusieurs facteurs clefs 

ont été identifié comme facteurs clefs à la réussite d’un programme de branding des nations.
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 Ces facteurs inclus:

- une bonne gouvernance: avec le partenariat public-privée où le gouvernement, les entreprises mais 

aussi la société civile qui créent et profitent ensemble de la bonne réputation de leur pays.

- une bonne stratégie: adoptée avec réalisme et honnêteté (le branding n’est pas de la propagande!) 

une vision commune, des objectifs clairs et  des actions coordonnées afin de délivrer des messages 

consistants et une image cohérente du pays.

- une mise en valeur du programme de branding: il ne s’agit pas de marketing politique ni même de 

créer un logo pour le tourisme; savoir comprendre l’intérêt du branding des nations et  l’intégrer 

dans ses actions quotidiennes (à travers le comportement du gouvernement, des entreprises et de 

l’ensemble des citoyens).

- la continuité dans l’effort: enfin le branding est  un processus long qui doit obtenir l’engagement 

de tous les stakeholders; dans le cas contraire, tout effort consenti sera inutile et jamais le pays 

pourra manager sa réputation.

 Les activités de branding de nation ne sont pas des activités marketing parmi tant d’autres: 

car ce n’est pas à un produit  sans âme que l’on positionne ici mais c’est la réputation de toute une 

Nation que l’on a entre les mains. Mais aux vues de la multiplication des recherches académiques et 

de programme de branding des nombreux pays, il semblerait que les États ait  mesuré l’importance, 

non pas de “marketer leur Nation”, mais de les montrer au reste du monde.

 Une bonne stratégie de branding des nations sera toujours une activité honnête dont 

l’objectif principal sera de révéler une nation, plutôt que d’en fabriquer une soi-disante réputation. 

À l’heure des nouvelles technologies, des démocraties et de la mondialisation, les Nation ont 

l’occasion de montrer ce qu’elles sont vraiment, au-delà des clichés et des perceptions anciennes. Et 

c’est ce à quoi le branding des nations aspire.
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RésuméRésumé

 Dans un monde en pleine mutation, les entreprises, les organisation mais aussi les 

Hommes et maintenant  les sociétés humaines font face à une concurrence toujours plus dure dans 

leur quête de reconnaissance. Le Marketing, qui était initialement développé pour les produits et 

les services, se développe désormais pour intégrer de nouveaux outils pour faire face à cette 

recrudescence de concurrence.

 L’analyse du branding des nations est là pour répondre à la question: est-ce que les 

techniques de marketing peuvent être utilisées pour améliorer la réputation des Nations? L’enjeu 

est à la fois technique (est-ce que cela est vraiment possible?) et éthique (et si oui, est-ce moral?).

 Ce mémoire a été écrit  afin de donner à ses lecteurs quelques réponses sur ces nouveaux 

éléments, en rejoignant certains nouveaux experts tels que Simon Anholt dans leur recherche de 

nouveaux horizons du Marketing.
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AbstractAbstract

 In a new world, companies, organizations but also people and now human societies are 

facing more and more competition for recognition. Marketing, which was first  developed for 

products and services, is now creating new tools in order to face better this new challenges. 

Nation branding emerged from the need of the nations to face this increase of competition.

 Nation branding analysis came to answer the question: can marketing tools be used to 

enhance Nations’ reputation? The question is both technical (is that really possible?) and ethical 

(is that moral?).

 This paper has been written to give its readers some answers about this new features, 

joining some news experts as Simon Anholt in their search of new fields of Marketing.
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