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Résumé  
 
L’objectif de cet article est de montrer la pertinence du concept d’attachement au lieu pour 
qualifier la relation affective entre un consommateur et un lieu de service, en particulier un 
lieu de loisir. Cet article résume l'ensemble des résultats obtenus par les chercheurs et 
souligne les différentes voies de recherches qu'il reste à explorer.  
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Abstract    
 
The aim of this article is to enlight the relevancy of the concept of place attachment in order 
to qualify the affective relationship between consumers and service areas, particularly leisure 
places. This paper reviews the overall results obtained so far by researchers and highlights the 
different research avenues left to explore.    
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INTRODUCTION 
 

Il y a plus de 10 ans, Belk (1992) soulignait déjà l’intérêt de mobiliser le concept 
d’attachement dans le cadre de l’étude des relations entre les individus et leur environnement 
physique. En effet, de toutes les catégories examinées par Belk (les films, les personnages 
publics, les objets les plus divers etc.), les lieux apparaissent les plus clairement comme 
faisant partie de l’extension du soi de l’individu (1988). Or, le concept d’attachement se 
caractérise par la centralité de son aspect identitaire, de manière transdisciplinaire, que ce soit 
à propos d’un lien interpersonnel (Bowlby, 1969), d’un lien à un objet (Wallendorf et 
Arnould, 1988), ou à un lieu (Altman et Low, 1992). Dans le cadre du marketing, la relation 
d’attachement entre un consommateur et un lieu de service n’a cependant jamais fait, à la 
connaissance de l’auteur, l’objet de recherches. 

L’aspect identitaire ne suffit pas à caractériser le lien d’attachement. La littérature 
s’accorde pour définir l’attachement au lieu comme un lien affectif positif entre un individu 
(ou un groupe) et son environnement physique. Or, aujourd’hui, face à une concurrence qui 
limite l’impact des variables commerciales utilitaires, la prise en compte des facteurs affectifs 
dans les lieux de service devient un enjeu majeur même si la relation qui s’établit entre un 
consommateur et un lieu de vente, complexe, fait intervenir un ensemble d’affects et de 
cognitions (Filser, 1996). 

Résistance au changement, difficulté de substitution, engagement, sentiment de bien être 
et de sécurité, établissement de routines et rites, retour sous forme de pèlerinage sont les 
principales conséquences proposées par la littérature sur l’attachement au lieu (Brown et 
Perkins, 1992 ; Joseph et Chalmers, 1995 ; Low, 1992 ; Mesch et Manor, 1998 ; Wakefield et 
al., 2001 ; Williams et al., 1992). Elles permettent déjà d’envisager l’attachement comme une 
forme de comportement de fidélité très spécifique, qui ne peut susciter qu’un intérêt sur le 
plan managérial pour des raisons évidentes. 

Dans ce contexte, l’objectif de cette communication est de montrer qu’il est pertinent, 
justifié et intéressant de mobiliser le concept d’attachement pour qualifier la relation affective 
entre un consommateur et un lieu de service, au-delà des variables classiques utilisées par le 
marketing pour décrire les états affectifs. Dans cette optique, il s’agit d’abord de dresser une 
synthèse des travaux effectués sur l’attachement au lieu (sans perdre de vue l’apport des 
recherches sur l’attachement aux possessions et sur l’attachement interpersonnel) et de 
souligner leur intérêt dans le cadre de la gestion d’un lieu de service. Grâce aux premiers 
résultats d’une étude qualitative exploratoire, une contribution du concept à l’explication des 
relations affectives dans le cas des lieux de loisir est proposée. Ainsi, le recours au concept 
d’attachement au lieu serait particulièrement approprié aussi bien dans le cas des lieux de 
sortie (restaurants, bars) que dans celui des lieux culturels (cinémas, salles de spectacles), des 
lieux de vente « plaisir » (librairies, boutiques de mode) ou des sites touristiques. Enfin, 
plusieurs voies de recherche témoigneront de la richesse potentielle de ce terrain 
d'investigation dans la sphère du marketing. 
 
 
LE CONCEPT D’ATTACHEMENT AU LIEU 
 

L’étude des sentiments qui s’instaurent entre un individu et un lieu a pris récemment de 
l’ampleur, notamment avec l’étude des relations entre une personne et l’endroit où il est né et 
où il a été élevé (Low et Altman, 1992). Ce n’est cependant un champ nouveau ni en 
psychologie environnementale, ni en géographie, ni en sociologie ou en sciences des loisirs, 
où il a déjà été envisagé à travers de nombreux points de vue depuis les années 60. 
Simplement, l’étude de l’établissement de l’individu sur un lieu donné est restée longtemps 



  

dans l’ombre d’une recherche focalisée sur l’adaptation aux nouvelles situations dans un 
monde basé sur l’instabilité, la migration et le changement. Ainsi, ce n’est que récemment que 
ces disciplines se sont intéressées à l’étude des relations entre l’individu sédentaire et son 
environnement immédiat de manière systématique, avec des applications dans les domaines 
du voisinage, du lieu de travail, du lieu de loisir, des hôpitaux, des écoles etc. (Donovan et 
Rossiter, 1982). Cependant, l’attachement au lieu n’a jamais fait, à la connaissance de 
l’auteur, l’objet de recherches dans le cadre des lieux de service. 

 
Une absence de définition générique mais des caractéristiques partagées par la 

littérature 
 
La littérature sur l’attachement au lieu est pluridisciplinaire et concerne des lieux qui 

diffèrent en termes de taille, d’expérience ou de tangibilité (Low et Altman, 1992). Dans ce 
contexte, l’absence de définition unique du concept n’est pas surprenante. Ainsi, 
l’attachement au lieu ne dispose d’un véritable consensus ni du point de vue de sa définition, 
ni dans son approche méthodologique, ni même de son nom (Hidalgo et Hernandez, 2001). 
De nombreux termes sont donc utilisés comme la topophilie (Tuan, 1974), l’enracinement 
(Tuan, 1980), l’attachement à la communauté (Kasarda et Janowitz, 1974), l’identité du lieu 
(place identity : Proshansky, 1978), la dépendance envers le lieu (place dependance : Stokols 
et Schumaker, 1981), la signification du lieu (sense of place : Hummon, 1992 ; meaning of 
place : Gustafson, 2001) ou l’attachement au lieu (Gerson, Stueve et Fischer, 1977). 

Si toutes ces terminologies tournent autour de la notion de lien émotionnel entre l’individu 
et son environnement physique, il est parfois délicat de savoir si elles font référence à un 
même concept, à des concepts différents ou si certains auteurs n’utilisent pas des termes 
différents comme synonymes (Hidalgo et Hernandez, 2001). Par exemple, Jorgensen et 
Stedman (2001), voient l’attachement au lieu comme la composante affective de la 
signification du lieu au même titre que l’identité du lieu en est la composante cognitive. Hay 
(1998) considère l’attachement au lieu comme une notion très proche de la signification du 
lieu qui n’en serait qu’en fait une notion élargie. D’autres auteurs voient l’attachement au lieu 
comme une composante de l’identité du lieu (Lalli, 1992) ou alors les considèrent comme 
synonymes (Brown et Werner, 1985). Enfin, pour certains, la dépendance et l’identité sont 
considérés comme les dimensions de l’attachement au lieu (Bricker et Kerstetter, 2000 ; 
Moore et Graefe, 1994). 

 
La diversité des définitions données (pour une synthèse, voir Giuliani et Feldman, 1993, 

p271-272), qui voient en l’attachement au lieu tantôt un concept très large pour désigner un 
système d’affects liés à l’environnement, tantôt un concept très spécifique, ralentissent 
l’exploration du concept. Ainsi, si les définitions proposées aujourd’hui sont encore 
imprécises et ne permettent pas toujours facilement de différencier le concept d’attachement 
au lieu de concepts connexes proches, l’attachement au lieu comporte néanmoins un certain 
nombre de caractéristiques partagées par tous (Schultz-Kleine et Menzel-Baker, 2004). Force 
est de constater que la plupart de ces caractéristiques sont communes aux lieux et aux 
possessions et font également sens dans le cadre des relations interpersonnelles : 

- L’attachement au lieu se forme avec des endroits spécifiques (par exemple, avec la 
Librairie l’Imagigraphe à Paris) et non avec des catégories de lieux (les librairies en 
général) ou avec des lieux « marqués » (les librairies FNAC). Par ailleurs, il concerne 
tous les types de lieux sans restriction (Low et Altman, 1992) : le lien peut se former 
avec des lieux immenses ou très petits, naturels ou construits, ordinaires ou 
extraordinaires, sacrés ou profanes, privés ou publics, peuplés ou très peu fréquentés, 
physiquement laids ou très esthétiques etc. 



  

- L’attachement au lieu constitue une extension de soi (Belk, 1988). En tant que 
construit identitaire, l’attachement au lieu se forme avec le temps et permet par 
conséquent la construction d’une histoire commune avec le lieu d’attachement 
(Schultz-Kleine et Menzel-Baker, 2004). C’est pourquoi les lieux où les personnes ont 
été élevées sont souvent synonymes de lieux d’attachement. C’est aussi pourquoi ils 
évoluent avec le temps : à mesure que l’identité de l’individu se transforme, 
l’attachement au lieu varie. Cependant, le rôle du temps est médiateur : l’attachement 
au lieu nécessite, pour se forger, des interactions répétées avec le lieu considéré, à 
l’image de l’enfant qui s’attache à la figure de la mère car c’est avec elle qui l’ 
interaction est la plus fréquente. Ainsi, le caractère identitaire est au centre de 
l’attachement au lieu (Giuliani et Feldman, 1993 ; Proshansky, 1978 ; Proshansky et 
al., 1983). Comme dans le cas des possessions, l’attachement au lieu contribue à la 
continuité, au maintien du soi (Brown et Perkins, 1992 ; Low et Altman, 1992 ; 
Rubinstein et Parmelee, 1992) ; 

- Le lieu d’attachement implique une appropriation mentale : point n’est besoin de le 
posséder pour s’y attacher. Le lieu doit simplement être fait sien (Chawla, 1992) ; 

- L’attachement donne au lieu valeur particulière, non liée à sa valeur « utilitaire ». 
C’est pour cette raison que les lieux d’attachement, comme les objets ou les figures 
d’attachement sont difficiles à remplacer et que leur disparition entraîne le manque et 
parfois certaines pathologies (voir Wilson, 2001, pour une revue complète) ; 

- L’attachement au lieu varie en intensité : il peut être faible ou fort. Plusieurs échelles 
d’attachement au lieu ont été développées à ce jour (Bricker et Kersetter, 2000 ; 
Moore et Graefe, 1994). L’attachement au lieu pour nature de durer, même s’il peut 
s’interrompre ou voir son intensité varier au cours du temps (Brown et Perkins, 
1992) ; 

- L’attachement au lieu est un phénomène complexe, impliquant non seulement l’affect, 
mais également probablement des dimensions cognitives et comportementales 
(Altman et Low, 1992 ; Schultz-Kleine et Menzel-Baker, 2004). S’il se traduit par un 
sentiment de valence positive, il peut inclure néanmoins parfois des sentiments 
négatifs. 

 
La littérature sur l’attachement au lieu s’accorde sur les principales caractéristiques du 

concept, même si une définition générique incluant toutes ces caractéristiques n’a pas encore 
été proposée. En effet, les recherches effectuées sont le plus souvent relatives à une catégorie 
de lieu très spécifique, elle-même liée au champ de recherche. En l’occurrence, la majorité 
des travaux sur l’attachement au lieu (en sociologie, en psychologie environnementale ou en 
géographie) sont restreints à l’étude du voisinage, de la maison ou de la communauté (Hay, 
1998 ; Hummon, 1992 ; Joseph et Chalmers, 1995 ; Mesch et Manor, 1998 ; Ringel et 
Finkelstein, 1991; Wakefield et al., 2001), les autres catégories spatiales faisant encore peu 
l’objet de recherches. Ainsi, la multiplicité des approches et des champs de recherche n’ont ni 
favorisé l’émergence d’une définition générique de l’attachement au lieu, ni la compréhension 
de ses mécanismes. 
 

Des mécanismes encore peu explorés 
 
La majorité des recherches sur l’attachement au lieu portant sur la définition et les 

caractéristiques du construit, il en résulte que rares sont les travaux qui s’intéressent aux 
mécanismes qui le gouvernent (Kalternborn, 1997). Si dans les disciplines qui le mobilisent, 
en particulier la psychologie environnementale, l’attachement au lieu connaît un regain 
d’intérêt aujourd’hui, les résultats obtenus sont cependant relativement limités puisqu’on ne 



  

sait pas envers quels type de lieux les individus développent prioritairement un sentiment 
d’attachement ni quelles sont les dimensions qui composent cet attachement (Hildalgo et 
Hernandez, 2001). Par ailleurs, peu de pistes sont données sur les raisons pour lesquelles 
l’individu s’attache à un lieu, sur les conséquences de ce lien pour l’individu, sur les variables 
qui modèrent la relation. 
 

Concernant les dimensions du concept, différentes perspectives ont été exprimées dans la 
littérature : Low et Altman (1992, p12) définissent ce concept comme un concept intégré et 
expliquent ainsi que « l’attachement au lieu possède de nombreuses caractéristiques, qualités 
ou propriétés inséparables, inter reliées et se définissant mutuellement les unes par rapport 
aux autres ; il ne se compose pas de parties, de composants, de dimensions ou de facteurs 
séparés ou indépendants ». En dehors de cette vision intégrée de Low et Altman, Hidalgo et 
Hernandez (2001) rappellent que la notion d’attachement au lieu est la plupart du temps 
étudiée sous l’angle de l’environnement social, de manière unidimensionnelle, en oubliant 
l’aspect physique de cet environnement. L’attachement au lieu est d’ailleurs souvent présenté 
comme ayant une facette sociale et une facette physique (Kaltenborn, 1997 ; Ringel et 
Finkelstein, 1991).  

Un pan de la littérature pose aussi l’identité du lieu et la dépendance par rapport au lieu 
comme dimensions de l’attachement (Proshansky et al., 1983 ; Williams et al., 1992). Il 
convient d’être prudent face cette littérature. En effet, l’identité du lieu définie comme un 
concept qui se réfère « aux dimensions du soi qui définissent l’identité personnelle de 
l’individu en relation avec son identité physique » (Proshansky, 1978, p155) apparaît 
davantage comme un élément central de la définition de l’attachement que comme une 
dimension du concept. Ensuite, en psychologie, la dépendance est considérée comme un 
construit très différent de l’attachement de par sa référence fonctionnelle et sa connotation 
négative (Bowlby, 1969), son absence de référence à une figure spécifique, à un lien prolongé 
(Hirschfeld et al., 1977), à un désir de maintenir une proximité, à un lien affectif (Bowlby, 
1979). Il faut donc être prudent avant de l’envisager comme dimension possible de 
l’attachement au lieu. 

 
La question des antécédents de l’attachement au lieu est encore peu soulevée dans la 

littérature et, le cas échéant, les pistes données sont peu consensuelles. La littérature sur 
l’attachement au lieu de résidence met en avant l’existence d’un préalable temporel à 
l’attachement (Hay, 1998 ; Hummon, 1992). Cependant, la causalité de la relation n’est pas 
testée ni même clairement évoquée. Mesch et Manor (1998) y ajoutent plusieurs autres 
variables explicatives comme l’âge, la position dans le cycle de vie ou la propriété du lieu.  

Dans le même ordre d’idée, Brown et Perkins (1998) proposent qu’une certaine stabilité 
constitue un terrain propice à l’instauration d’un attachement. Sans être clairement identifiés 
comme antécédents, le rythme de fréquentation (Moore et Graefe, 1994), les expériences 
vécues sur le lieu (Kaltenborn, 1997 ; Moore et Graefe, 1994) ou le nombre d’occurrence de 
visites (Rubinstein et Parmelee, 1992) sont également évoquées. Enfin, le besoin d’un 
contexte personnel, physique ou social est évoqué comme déterminant (Joseph et Chalmers, 
1995 ; Mesch et Manor, 1998). Ce dernier semble se rapprocher de l’idée d’expérience : on 
peut en effet se demander si le contexte dans lequel s’est déroulée l’expérience ne fait pas 
partie de l’expérience en elle-même. 

 
S’attacher à un lieu implique-t-il des conséquences particulières pour l’individu ? Là 

aussi, la littérature n’est guère explicite. En dehors des conséquences en terme d’attachement 
au lieu de résidence, qui se résument à une résistance au changement (Joseph et Chalmers, 
1995 ; Mesch et Manor, 1998), la littérature expose succinctement les thèmes également mis 



  

en avant dans les travaux sur l’attachement aux possessions, à savoir l’implication et 
l’engagement envers le lieu (Wakefield et al., 2001), la difficulté de substitution (Williams et 
al., 1992), l’apparition d’un sentiment de sécurité, l’établissement de routines et de rites ou la 
perturbation en cas de disparition du lieu d’attachement (Brown et Perkins, 1992). Par 
ailleurs, Low (1992), dans son analyse des liens symboliques au lieu, établit une typologie des 
attachements culturels au lieu, d’où l’on peut faire émerger plusieurs propositions de 
conséquences supplémentaires, comportementales, comme le pèlerinage et dans une moindre 
mesure une nostalgie « étendue » au lieu d’attachement. 

 
Plusieurs facteurs influencent le lien d’attachement au lieu. D’abord, les femmes 

développent plus d’attachement au lieu que les hommes, quel que soit le type de lieu : la ville, 
la maison, le voisinage (Hidalgo et Hernandez, 2001) ou le lieu de résidence secondaire 
(Kaltenborn, 1997). Par ailleurs, la plupart des auteurs montrent (Hay, 1998 ; Hidalgo et 
Hernandez, 2001) ou émettent l’hypothèse (Hummon, 1992 ; Rubinstein et Parmelee, 1992) 
que l’attachement croit également avec l’âge ou le temps. De la même façon, Jorgensen et 
Stedman (2001) trouvent que l’attachement au lieu augmente non seulement avec le temps 
mais également avec la variété des expériences vécues sur le lieu considéré. Williams et al. 
(1992) trouvent, à propos des lieux de récréation naturels, que plus le revenu et le niveau 
d’éducation sont faibles, plus l’attachement serait intense. Hidalgo et Hernandez (2001), en 
revanche, aboutissent à l’inexistence d’un effet de la classe sociale sur l’intensité de 
l’attachement. 

Rares sont les travaux qui ont essayé de comparer l’attachement à des niveaux spatiaux 
différents. Hidalgo et Hernandez (2001) montrent que l’intensité de l’attachement varie en 
fonction du type de lieu considéré : la ville et la maison provoquent un attachement plus 
intense que le voisinage. Kaltenborn (1997) arrive à la conclusion que l’intensité de 
l’attachement décroît lorsque le périmètre du lieu est trop vaste.  

Reprenant les thèses de Tuan en géographie, Riley (1992) explique que l’importance 
psychologique de l’environnement est inversement proportionnel à la capacité de l’individu à 
y faire face. Ainsi, les personnes peu mobiles ou physiquement dépendantes (par exemple, les 
personnes âgées) s’attachent à leur environnement physique plus facilement et avec une 
intensité plus forte que les autres. Au contraire, les individus confrontés à une grande diversité 
de lieux, développent plus difficilement un attachement au lieu (Joseph et Chalmers, 1995).  

Low (1992) montre que le lieu ne revêt pas la même importance dans toutes les cultures. 
Ainsi, sur l’île de Vanuatu, le lieu est considéré comme un espace vivant indissociable de la 
personne qui l’habite : toute personne doit posséder la terre et ce lien nécessaire entre 
l’homme et le terrain qu’il occupe se traduit par le fait que chaque personne porte le nom du 
lieu dans lequel il vit (Low, 1992). Cet exemple permet de poser l’hypothèse que la culture a 
une influence sur les rapports entre les lieux et ses occupants, donc sur la propension à 
s’attacher à un lieu, la manière et l’intensité avec laquelle les individus vont s’y attacher. 

Il existe très peu de travaux faisant référence à l’influence de variables psychologiques sur 
l’attachement au lieu. Sans offrir plus de précision, Rubinstein et Parmelee (1992) évoquent 
l’influence de la personnalité et Riley (1992), pose la question de l’influence de l’humeur, 
faisant également émerger les influences possibles de la personnalité de l’individu. 

 
Des échelles de mesure ont été développées pour mesurer l’attachement au lieu, cependant 

il n’existe pas d’échelle standardisée (Williams et al., 1992). La plupart définissent 
néanmoins l’attachement au lieu comme un concept dimensionnel comprenant l’identité du 
lieu et la dépendance du lieu (Moore et Graefe, 1994 ; Williams et al, 1992), en y ajoutant 
parfois d’autres dimensions, telle que le style de vie (Bricker et Kerstetter, 2000). D’autres 
partent d’échelles mesurant la signification du lieu avec pour dimension l’attachement, 



  

l’engagement et l’appartenance au lieu (Kaltenborn, 1997). Lorsque la construction de 
l’échelle est expliquée, les items présentés sont souvent relatifs à des affects très 
différents (préférence, identité, satisfaction, attachement) de manière un peu confuse. Par 
ailleurs, les recherches où des échelles de mesure sont proposées ne sont pas celles où le 
construit a été défini avec le plus de soin. La mesure la plus récente est celle de Hidalgo et 
Hernandez (2001) : mesurant le construit à partir du manque provoqué par la séparation avec 
le lieu d’attachement, ils montrent notamment que l’attachement se développe différemment 
selon le niveau spatial du lieu et que l’attachement « social » est plus « important » que 
l’attachement « physique ». 

 
La connaissance du concept d’attachement au lieu est encore modeste. La diversité des 

définitions données qui voient en l’attachement au lieu tantôt un concept très large pour 
désigner un système d’affects liés à l’environnement, tantôt un concept très spécifique, 
ralentissent l’exploration du concept. Même si des points communs existent, l’apparente 
faiblesse des échanges entre disciplines (sociologie, sciences des loisirs, psychologie 
environnementale, géographie…) au sein même du champ de l’attachement au lieu ne 
favorisent pas la production de connaissances nouvelles sur le concept. 

 
Synthèse de la littérature sur l’attachement au lieu 
 

Cette synthèse des travaux antérieurs amène à quatre conclusions principales : 
1. L’attachement au lieu n’a jamais été investigué dans le cadre des lieux de services, 

exception faite des lieux de loisirs naturels en sciences des loisirs ; 
2. L’attachement au lieu est un concept privé d’une définition générique unique. 

Aujourd’hui, la recherche l’a envisagé de manières si différentes qu’on pourrait croire 
qu’il recouvre des acceptions différentes. Tel n’est pas le cas : l’attachement au lieu est 
un lien affectif positif entre un individu et un lieu spécifique, quelle que soit sa nature. 
L’individu a alors tendance à maintenir une proximité avec ce lieu, qui constitue pour 
lui une extension du soi. Il se forge au travers des interactions répétées au cours du 
temps (même si certaines ont été négatives). L’attachement au lieu n’implique pas de 
possession autre que mentale du lieu. Le lieu revêt alors une valeur particulière, 
distincte de sa valeur utilitaire, sa disparition entraîne le manque et parfois des 
pathologies. L’attachement au lieu varie en intensité et a pour nature de durer. Ces 
caractéristiques permettent d’en envisager une définition précise et adapté à tous les 
types de lieux ; 

3. L’attachement au lieu doit être clairement distingué des concepts connexes de la 
littérature en psychologie environnementale et en géographie. Il ne doit pas non plus 
être confondu avec l’implication, la dépendance ou avec la préférence, l’émotion ou 
d’autres formes de réactions utilisées dans le champ du marketing ; 

4. Les mécanismes régissant l’attachement au lieu sont mal connus : la question de la 
dimensionnalité reste à valider, les antécédents et les conséquences du construit n’ont 
fait l’objet que de rares investigations, les variables modérant la relation d’attachement 
entre un individu et un lieu doivent être validées. Les résultats issus des échelles de 
mesure sont à prendre avec précaution, le concept n’y étant pas toujours bien défini. 

 
Il reste donc encore beaucoup de travaux à effectuer sur le concept d’attachement au lieu. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, ce champ de recherche se caractérise par de 
nombreux défis théoriques qui rendent l’étude de l’attachement aux lieux de services assez 
complexe. Comme nous l’avons précisé, le champ du marketing n’a jamais envisagé la 
relation entre un individu et un lieu de vente et de service sous l’angle de l’attachement. 



  

Cependant, il existe, outre une littérature sur l’attachement dans le cadre des relations 
interpersonnelles et des possession, une riche littérature sur l’affect et les liens affectifs entre 
un consommateur et un lieu de vente ou de service. 
 
 
LES APPORTS DES RECHERCHES SUR L’ATTACHEMENT INTERPERSONNEL, L’ATTACHEMENT 
AUX POSSESSIONS ET SUR LES AFFECTS EN MARKETING 
 

Les caractéristiques de l’attachement au lieu trouvent souvent un écho dans la littérature 
sur l’attachement aux possessions comme dans les théories sur l’attachement interpersonnel. 
Cependant, ces pans de littérature sont souvent absents des sources théoriques auxquelles les 
auteurs en psychologie environnementale, en géographie ou en sciences des loisirs font 
référence. Or, des points communs existent : Schultz-Kleine et Menzel-Baker (2004) 
effectuent une comparaison entre l’attachement au lieu et aux possessions et concluent à une 
forte proximité des concepts ; Hidalgo et Hernandez (2001) plaident pour une description plus 
précise des éléments caractéristiques de l’attachement au lieu, en y intégrant par exemple le 
désir de maintenir une proximité envers le lieu, issue de la théorie de l’attachement 
interpersonnel. Giuliani et Feldman (1993) montrent que tout un pan de littérature a exclu les 
théories de Bowlby car elles se limitent à l’étude de la relation mère – enfant et qu’il n’existe 
pas de consensus sur leur extension aux autres relations. Or, rappellent-ils, ce n’est pas vrai : 
ces extensions existent et sont au moins aussi consensuelles que celles développés en 
psychologie environnementale ou en géographie. De plus, étant donné l’aspect social des 
recherches sur l’attachement au lieu, il est d’autant plus étonnant de les exclure. 

Ainsi, l’attachement ne concerne pas uniquement le lien qui peut s’instaurer entre un 
individu et un lieu. Dans la vie d’un individu, les occasions de s’attacher sont multiples et les 
objets de l’attachement très divers, comme une personne vivante, une possession individuelle, 
un élément intangible (un film, une expérience vécue…), un lieu ou une marque (Belk, 1992).  
 
L’attachement aux personnes : l’apport de la perspective Bowlbienne 
 

En psychologie, les premiers travaux académiques sur l’attachement ont été réalisés pour 
rendre compte de la relation mère – enfant et notamment pour comprendre la réaction du 
nourrisson à la séparation de la figure maternelle. Deux conceptions de la relation mère – 
enfant se sont opposées. D’un côté, la théorie freudienne explique que la dépendance 
psychique de l’enfant envers la mère provient de sa dépendance physique, la mère satisfaisant 
les besoins physiologiques de l’enfant. Bowlby (1969) s’oppose aux théories freudiennes en 
montrant que l’attachement est une « pulsion primaire » avec la même idée que celle qui 
prévaut en éthologie : l’amour maternel s’alimente d’autre chose que de nourriture. Ainsi, 
chez l’animal comme chez l’homme, dès la naissance, on distingue un certain nombre de 
comportements qui aboutissent tous à la recherche de proximité avec la figure maternelle ou 
au rétablissement de cette proximité lorsqu’elle est compromise (séparation, menace). 
L’attachement constitue donc une recherche d’interaction innée (Ainsworth, 1973), qui varie 
en intensité au cours du temps. C’est à partir des travaux de Bowlby que naît véritablement le 
terme d’attachement, qui est volontairement substitué à celui de dépendance psychologique 
(Ainsworth, 1973 ; Zazzo, 1979).  

Les comportements de recherche de proximité avec la figure maternelle, continuent en 
dehors de la petite enfance même si l’intensité du lien diminue et les liens se diversifient. 
Ainsi, vers l’âge adulte « une certaine quantité du comportement d’attachement est 
couramment dirigée non seulement vers des personnes extérieures à la famille mais aussi vers 
des groupes et des institutions autres que la famille », qu’on peut considérer comme des 



  

figures d’attachement subordonnées. La relation est alors basée sur une association, une 
intention commune qui se traduit par une tendance à s’identifier l’un à l’autre. Elle implique 
alors également, dans une situation de danger ou de désastre, la recherche de proximité avec 
l’autre. L’attachement n’est pas un lien exclusif. Il existe des figures principales et des figures 
auxiliaires, ces dernières pouvant être des objets inanimés. L’attachement à l’objet n’est pas 
incompatible avec l’attachement interpersonnel. L’objet revêt alors une fonction symbolique 
ou remplace une figure principale non disponible immédiatement. 
 
L’attachement aux possessions et la centralité de l’aspect identitaire 
 

En dehors des relations interpersonnelles, le concept d’attachement a été également utilisé 
pour rendre compte du rapport entre les individus et les objets ou les possessions. Issue 
notamment des travaux sur le matérialisme, mais s’en distinguant de par une absence d’un 
investissement de soi dans la quête de biens matériels, l’attachement aux possessions reflète 
simplement une relation entre une personne et un objet spécifique (Ball et Tasaki, 1992, 
Schultz-Kleine et Menzel-Baker, 2004 ; Wallendorf et Arnould, 1988). La relation revêt alors 
plusieurs aspects (Schultz-Kleine, Kleine III et Allen, 1995 ; Schultz, Kleine III et Kernan, 
1989 ; Wallendorf et Arnould, 1988) :  
- un aspect identitaire (par l’objet qui définit et renforce l’identité de l’individu), qui lui-

même regroupe des relations d’affiliation et des relations d’autonomie ; 
- un aspect temporel (par la capacité de l’objet à être le reflet d’une l’histoire vécue et 

d’établir des connexions temporelles) ;  
Belk (1992) y ajoute un aspect supplémentaire : la possession permet une extension du soi 

dans la mesure où l’origine de l’attachement pour une possession est émotionnelle et non 
fonctionnelle.  

Parmi toutes les catégories d’objets étudiées, les lieux apparaissent les plus clairement 
comme faisant partie du soi étendu de l’individu (Belk, 1988). Ils permettent, lorsqu’ils sont 
centrés sur le moi, d’inférer des significations de soi quand ils sont reliés à un épisode 
important du développement de la personne (Schultz-Kleine, Kleine III et Allen, 1995 ). 

Schultz-Kleine et Menzel-Baker (2004) montrent que l’attachement aux possessions et 
l’attachement au lieu possèdent de nombreux points communs : l’attachement se forme avec 
un objet spécifique, du moment qu’il est affectivement chargé (Schultz-Kleine, Kleine III et 
Allen, 1995 ) quelle que soit sa nature (individuel, collectif, tangible, symbolique…) et non 
avec une catégorie de produit ou de marque. Il se distingue donc de l’implication (Ball et 
Tasaki, 1992) : par exemple, être attaché à sa voiture ne signifie pas être impliqué dans la 
catégorie « automobile ». Ensuite, l’attachement n’implique pas une possession au sens légal 
du terme mais simplement une appropriation mentale. Elle doit être complétée par une 
extension du soi pour former un attachement. L’attachement donne à l’objet une valeur 
singulière, sans rapport avec sa valeur marchande : il se crée avec le temps et les interactions, 
donc à mesure qu’une l’histoire personnelle entre l’objet et l’individu se forge. L’attachement 
varie en intensité (s’il est de valence positive, il peut être néanmoins lié à des sentiments 
négatifs), en fonction du degré de réflexion du soi. L’attachement est multi – facettes et il est 
émotionnellement complexe. Enfin, il évolue avec les significations du soi de l’individu. 

Les mécanismes de l’attachement aux possessions sont encore peu investigués. 
Concernant les conséquences de l’attachement aux possessions, Ball et Tasaki (1992) 
évoquent la protection et défense de l’objet, ainsi que les problèmes causés par sa perte ; Belk 
(1992) et Schultz, Kleine III et Kernan (1989) le refus de vendre l’objet, de s’en séparer ; Belk 
(1992) sa non – substituabilité, son achat à n’importe quel prix et les sentiments de joie ou de 
dépression liés à l’objet. 
 



  

L’attachement à la marque 
 

En marketing, les travaux sur l’attachement interpersonnel et l’attachement aux 
possessions sont à l’origine de travaux sur la marque (Cristau, 2001, Heilbrunn, 2001 ; 
Lacoeuilhe, 2000b), qui s’inscrivent tous clairement dans une perspective relationnelle : les 
relations entre l’individu et la marque revêtent une dimension temporelle qui s’inscrit dans le 
long terme, et une dimension sociale. Il s’agit donc pour la marque de créer, développer et 
maintenir une relation individualisée avec le consommateur. On retrouve alors comme 
concepts centraux de l’attachement à la marque les notions de fidélité, d’engagement, de 
confiance etc. qui sont au centre des préoccupations des fabricants désirant assurer la survie 
de leur marque à long terme. L’émergence de ce champ de recherche permet d’envisager les 
relations entre une personne et un « objet » d’une manière originale et prometteuse, même si 
la qualification d’attachement est parfois soumise à caution dans le cas de la marque (Schultz-
Kleine et Menzel-Baker, 2004) notamment car le lien à la marque se transfère d’un produit à 
un autre, ce qui est en contradiction avec le caractère spécifique de l’objet d’attachement. 

Cependant, l’attachement au sens de Bowlby comme l’attachement aux possessions 
possèdent des points communs avec l’attachement à la marque : appropriation mentale d’une 
marque spécifique, extension du soi, formation d’un histoire spécifique avec la marque, durée 
de la relation, recherche de proximité avec la marque etc. Aujourd’hui, les travaux de 
recherche sont limités par une absence de consensus sur les dimensions du construits comme 
sur ses antécédents. Les définitions et la caractérisation du concept restent floues, à 
l’exception de celles de Lacoeuilhe (2000a, 2000b) et enfin, les conséquences singulières à 
l’attachement ne sont que très peu évoquées. Ce courant de recherche étant encore 
embryonnaire, il reste beaucoup de recherches à y effectuer.  

 
Une place pour l’attachement dans la recherche en marketing ? 
 

Peu de recherches en marketing mettent l’accent sur la nature des relations affectives qui 
s’instaurent entre le consommateur et le lieu. Cependant, envisager les états affectifs dans leur 
diversité (par exemple, en termes d’intensité ou de durée) semble important, puisque chaque 
affect implique des mécanismes spécifiques et des réponses comportementales différentes de 
la part du visiteur. 

 
L’affect fait l’objet de recherches en marketing depuis qu’il est admis conceptuellement et 

empiriquement que les affects et les cognitions peuvent exister de manière indépendante 
(Zajonc et Markus, 1982). Filser (1996) rappelle que le marketing nécessite des outils 
conceptuels et méthodologiques pour analyser les décisions et les comportements dans le 
domaine du tourisme par exemple, où les modèles de comportement retenant les dimensions 
cognitives de la prise de décision trouvent leur limite. Derbaix et Pham (1989) suggèrent un 
continuum des états affectifs en fonction de nombreux critères comme l’intensité ou la 
durabilité. Les états affectifs vont alors être intégrés dans les modèles de prise de décision des 
consommateurs, mettant en évidence par exemple la différence entre la situation objective et 
sa perception par l’individu en fonction de son état affectif ou l’influence des facteurs d’ordre 
affectif sur la fréquentation des points de vente et les achats.  

Cependant, les termes d’affect, d’émotion, d’humeur ou d’attitude ont souvent été utilisés 
de manière inappropriées dans la littérature (Bagozzi, Gopinath et Nyer, 1999). Une des 
causes mise en avant est la diversité des définitions des concepts et des états qu’ils décrivent 
(Richins, 1997). Lacoeuilhe (2000a ; 2000b) a dressé un inventaire des réactions affectives les 
plus étudiées dans le champ du marketing : il distingue d’abord les réactions qui n’ont pas de 
cible spécifique (humeur, tempérament) de celles dirigées vers un objet précis, comme 



  

l’émotion, la préférence et l’attitude. Ensuite, il intègre l’attachement à sa typologie des 
affects et montre qu’il est singulièrement différent des autres à travers de nombreux aspects, 
notamment par sa durabilité (vs. émotion), par l’absence de réaction évaluative circonstanciée 
à une alternative de choix (Zajonc et Markus, 1982) (vs. préférence), par la présence d’un lien, 
d’une proximité psychologique et l’absence de critères instrumentaux (vs. attitude dans sa 
composante affective). Plus récemment, Schultz-Kleine et Menzel-Baker (2004) singularisent 
également le concept en soulignant qu’être attaché à un bien n’est pas l’aimer bien : une 
attitude favorable ne comprend pas d’aspect identitaire. C’est une simple réaction multiforme 
à un stimulus. 

 
Les recherches sur la fréquentation des points de vente montrent que les motifs liés à cette 

activité sont très variés : rationnels (recherche d’information, achat), liés à des mobiles 
personnels (distraction, activité physique), sociaux (recherche de lien social, désir 
d’assimilation à un groupe, acquisition d’un statut…) ou même intrinsèques c’est-à-dire 
relatifs au plaisir de réaliser l’expérience de shopping pour elle-même (Bloch, Ridgway et 
Dawson, 1994 ; Holbrook et Hirschman, 1982 ; Jones, 1999).  

Nombre de ces motivations font donc référence à des dimensions affectives ou 
symboliques de la consommation, alors que les modèles de choix de magasin mettent en avant 
l’aspect cognitif de ce choix (Filser, 1994). Ensuite, les variables d’atmosphère (musique, 
odeur, foule…) montrent qu’il est possible d’influencer la relation affective au lieu de vente 
au-delà de l’impact des variables commerciales classiques sur les réactions cognitives du 
consommateur (Cliquet, Fady et Basset, 2002). Enfin, l’état affectif peut également constituer 
un facteur de satisfaction du consommateur à l’égard de l’enseigne (Plichon, 1998, 1999 ; 
Lichtlé, Llosa et Plichon, 2001). 

Si ces travaux s’ancrent dans la compréhension du lien affectif entre les consommateurs et 
les lieux de service, ils ne distinguent pas entre les différentes relations affectives qui peuvent 
s’établir entre un individu et un lieu. Intégrer le concept d’attachement permet donc de 
commencer à envisager les relations affectives établies entre un consommateur et un lieu de 
service dans leur diversité. 

 
L’attachement est un affect spécifique, qui se manifeste en particulier dans la relation 

entre l’individu et le lieu (Belk, 1992). Il semble donc pertinent de s’interroger sur son 
utilisation en marketing, dans le cadre des lieux de service et de voir s’il peut être mobilisé de 
manière aussi adéquate pour tous les types de lieux de service.  

 
 

L’ATTACHEMENT AU LIEU : UN CHAMP RICHE EN VOIES DE RECHERCHE. 
 

Plusieurs voies de recherches peuvent être formulées à l'issue de la revue de littérature et 
de la mise en évidence du besoin de mieux définir le concept d’attachement au lieu. Toutes 
impliquent un nécessaire approfondissement des recherches antérieures. 

Proposer une définition de l’attachement au lieu, qui puisse s’appliquer à tout type de lieu, 
est la premier défi théorique à relever. Ce concept, dont on peut se demander si la non prise en 
compte dans la sphère du marketing ne s’explique pas par l’imprécision des définitions et la 
faiblesses des résultats antérieurs en psychologie environnementale, en géographie ou en 
sciences des loisirs, doit se positionner non seulement par rapport aux concepts connexes de 
son champ (Hidalgo et Hernandez, 2001) mais également par rapport aux affects 
principalement utilisés dans la recherche en marketing. Aucun travaux n’ayant été menés sur 
l’attachement au lieu dans le cadre de la consommation, il convient également d’en donner 
une définition : qu’est ce qu’être attaché à un lieu de service ?  



  

 
Explorer l’attachement au lieu pour aller vers un cadre conceptuel et une mesure dans le 

cadre du lieu de service 
 
Les mécanismes qui gouvernent l’attachement au lieu sont mal connus et les rares travaux 

qui les ont abordés n’ont pas nécessairement donné une définition claire du construit (Giuliani 
et Feldman, 1993). Par ailleurs, la fragilité de l’exploitation du concept d’attachement en 
marketing dans le cadre de la marque et le caractère embryonnaire de ces travaux n’autorise 
pas leur réplication dans le cadre du lieu de service. Il est donc justifié de mettre en place une 
méthodologie qualitative, dans une optique inductive, permettant de décrire de manière fine 
l’attachement au lieu et le distinguer des autres affects. Le recours à une technique qualitative 
exploratoire est conforté par l’absence de recherches sur l’attachement d’un consommateur et 
un lieu de service.  

Il s’agira d’aller au-delà de l’importance du temps et de l’occurrence de visite dans la 
création du lien d’attachement, de chercher à comprendre les réponses comportementales à 
l’attachement au lieu en dehors de celles qui sont proposées par la littérature, comme le 
pèlerinage (Low, 1992), l’engagement (Wakefield et al., 2001), la résistance au changement 
(Joseph et Chalmers, 1995 ; Mesch et Manor, 1998) et le manque lié à la disparition du lieu 
d’attachement (Hidalgo et Hernandez, 2001). Les conséquences doivent être précisées et 
détaillées, ancrées dans le contexte de la visite d’un lieu de service (Notons que dans ce 
contexte, les premiers résultats d’une étude qualitative exploratoire menée par l’auteur auprès 
de consommateurs montrent que le prosélytisme, le bouche à oreille, le partage, la volonté de 
faire découvrir sont souvent évoqués comme conséquences de l’attachement au lieu. Le 
consommateur attaché à un lieu aurait donc une fonction d’ambassadeur). 

Par ailleurs, il s’agit de comprendre, au-delà des variables sociodémographiques comme 
l’âge et le sexe, quelles caractéristiques psychologiques modèrent la relation d’attachement 
entre un consommateur et un lieu, car il est probable que certaines jouent un rôle (Rubinstein 
et Parmelee, 1992). Par exemple, on peut poser l’hypothèse que la confiance en soi peut 
influencer l’attachement au lieu. En effet, un individu avec une faible confiance en soi peut 
rechercher l’appui d’un lieu qui correspond à son soi idéal et qui bénéficie d’une 
reconnaissance ou d’un prestige qu’il ne pense pas posséder. Comment alors rassurer ce 
consommateur dans le cadre d’un lieu de service, lui donner un sentiment de sécurité ? Par le 
personnel, en instaurant un lien de confiance ? Par l’offre proposée, en proposant un service 
après vente infaillible ? Par l’aspect rassurant du lieu, en proposant un aménagement 
authentique ? On peut ensuite imaginer que la conséquence en sera une plus grande fidélité, 
ou d’autres comportement de fréquentation spécifiques à l’attachement au lieu. Enfin, comme 
le soulignent Hidalgo et Hernandez (2001), il est nécessaire d’explorer les facettes non 
sociales de l’attachement au lieu, comme sa dimension physique. Quid alors de la dimension 
expérientielle de la visite : ne joue-t-elle pas un rôle important dans l’intégration du lieu dans 
le concept de soi du consommateur ?  

Les futurs travaux doivent donc aller dans le sens de la proposition d’un cadre conceptuel 
adapté à l’étude du construit dans le cadre des lieux de service. Elle est le préalable à toute 
mesure du concept. 

 
L’opportunité d’une application dans le domaine des lieux de loisir 
 
Si la littérature montre que le lien d’attachement peut concerner n’importe quel type de 

lieu, il est néanmoins nécessaire de s’interroger sur la capacité des lieux administrables à 
générer de tels liens et si oui, lesquels ? Les premiers résultats d’une étude exploratoire 
réalisée par l’auteur, permettent de donner des pistes opérationnelles. L’analyse de récits de 



  

consommateurs a été utilisée. 39 narrations ont été collectées (23 récits féminins, 16 
masculins, répondants âgés de 24 à 76 ans). La consigne était simple : raconter par écrit au 
chercheur les lieux pour lesquels les répondants éprouvaient un fort lien affectif et desquels ils 
se sentaient proches. Son objectif était de favoriser la description de liens d’attachement au 
lieu. Parmi les 39 narrations, 20 ont pu être identifiées (grâce à la présence des principales 
caractéristiques du concept dans les narrations) comme des attachements au lieu. Les lieux 
décrit ont été divisés en six catégories : les lieux publics construits (villes, villages, quartiers, 
rues…), les sites naturels (paysages, parcs naturels…), les lieux de services (magasins, bars, 
restaurants, musées, salles de spectacle…), les lieux privés (propriété, maison, 
appartement…), les lieux de travail et les « autres lieux » (lieu imaginaire par exemple).  

L’attachement au lieu concerne l’ensemble des catégories décrites : les lieux de service 
représentent 6 narrations (près du tiers des évocations). Tous sont des lieux de loisir ou 
d’achat « plaisir », considérés par les répondant comme non utilitaires. L’absence de 
contrainte, qui différencie l’attachement de la dépendance, différencie également ces lieux de 
la grande distribution alimentaire par exemple. Les lieux publics construits représentent 5 
narrations : la plupart sont des lieux touristiques. Les lieux privés représentent 5 narrations : 
leur présence est logique au regard de la littérature étudiée. Enfin, les sites naturels sont au 
nombre de 2, comme les lieux de travail ; le dernier type évoqué étant un lieu imaginaire.  

Ainsi, cette première étude exploratoire montre, entre autres, que le recours au concept 
d’attachement au lieu est pertinent pour expliquer la relation entre le consommateur et les 
lieux de loisir aussi bien dans le cas des lieux de sortie (restaurants, bars) que dans celui des 
lieux culturels (cinémas, salles de spectacles), des lieux de vente « plaisir » (librairies, 
boutiques de mode) ou des sites touristiques. Ces premières conclusions, qui devront être 
triangulées avec d’autres données qualitatives (en cours de collecte), permettent donc 
d’émettre l’hypothèse qu’il peut s’établir une relation affective spécifique entre un individu et 
un lieu de service « plaisir », fortement expérientiel. 

De cette première étude qualitative ressort bien que la relation d’attachement au lieu revêt 
un sens dans le cadre des lieux de loisir. Les lieux de loisir semblent donc constituer un 
terrain pertinent pour étudier le concept d’attachement au lieu de service. 

 
Explorer l’attachement au lieu des créateurs et employés des lieux de service 
 
Aucune recherche en marketing n'a été conduite sur l’attachement des managers aux lieux 

qu’ils ont créés ou qu’ils gèrent. De même, très peu de recherches n’ont été menées, à la 
connaissance de l’auteur, sur l’attachement des employés, notamment des vendeurs et des 
conseillers envers leur lieu de travail. Cependant, les résultats de la première étude qualitative 
effectuée par l’auteur (paragraphe précédent) montrent que ce lien est possible vis-à-vis d’un 
lieu de travail. Ce résultat est intéressant car, si l’on peut imaginer que le créateur de lieu de 
loisir donne beaucoup de lui-même et éprouve des sentiments affectifs forts pour le lieu (une 
autre étude qualitative exploratoire, basée sur des entretiens semi - directifs avec 9 créateurs 
de lieux de loisirs, le confirme), ce lien n’est pas évident pour le manager ou l’employé. 
Ainsi, il devient pertinent de se demander si cette forme de lien chez le créateur, le manager 
ou l’employé ne peut pas être modératrice de la relation d’attachement du consommateur au 
lieu de service. On retrouve alors l’importance de la composante sociale du lieu, qui a fait 
l’objet de la majorité des recherches à aujourd’hui (Hidalgo et Hernandez, 2001). 
 
 
 
 
 



  

DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

L’attachement au lieu peut contribuer à l’explication des relations affectives qui 
s’instaurent entre les consommateurs et les lieux sur de nombreux terrains, de la gestion d’un 
magasin à celui d’un parc national, de celui d’une ville touristique à celui d’une salle de 
cinéma. Son utilisation est donc pertinente en marketing, d’autant plus que la connaissance 
d’un lien affectif fort, durable, fortement ancré dans le moi du consommateur, pouvant a 
priori impliquer une fréquentation sous forme de pèlerinage, un engagement, une résistance 
au changement, amener à des comportements d’ambassadeur ou conduire à un manque en cas 
d’indisponibilité ne peut que susciter que de l’intérêt au plan managérial. Or, cette recherche 
est la première en marketing qui s’intéresse à un concept jusqu’ici négligé par la littérature, 
malgré que son intérêt ait été souligné il y a plus de dix ans par Belk (1992).  
 

Cette revue de littérature permet également de poser de nombreuses questions de 
recherche plus générales et relatives à la manière d’envisager l’attachement et plus 
généralement sur son utilisation dans le cadre du marketing relationnel. Ainsi, l’attachement 
au lieu peut être abordé sous des angles différents. On pourra d’abord s’intéresser à mesurer 
l’attachement des consommateurs au lieu en développant une échelle de mesure. On pourra 
aussi s’intéresser au processus de formation de l’attachement au lieu, en mettant l’accent sur 
les antécédents et la question de son instrumentalisation par l’entreprise, les questions les plus 
évidentes étant pour l’entreprise et le chercheur : comment créer de l’attachement ? Est-ce 
réellement possible de créer de l’attachement ? En aval du processus, les conséquences 
comportementales et cognitives sur l’individu et la gestion de ces conséquences par le lieu de 
vente et de service constituent une autre voie possible. Ensuite, on pourra s’intéresser d’un 
point de vue plus psychologique, au vécu de l’attachement au lieu par le consommateur : 
comment l’attachement au lieu est-il ressenti, contrôlé, quels sont ses aspects 
dysfonctionnels ? Il est également intéressant d’étudier les différences individuelles entre les 
personnes attachées aux lieux et les autres et voir si dans des situations de consommation 
identiques, on constate des réactions différentes, et comment on peut les gérer.  

En amont de toutes ces questions, il est d’abord nécessaire d’approfondir notre 
connaissance du concept en l’explorant en profondeur, afin d’en mieux comprendre les 
mécanismes, les antécédents et les conséquences. La prochaine étape logique de ce travail de 
recherche pourrait donc être la proposition d’un cadre conceptuel, à partir d’une étude 
qualitative basée sur des entretiens semi - directifs. 
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