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Construction de la marque personnelle à l’ère du digital : les
stratégies des chefs étoilés sur Instagram

Résumé : Cette recherche explore les stratégies de communication et en particulier celles du
co-branding observées dans les publications des chefs étoilés sur Instagram et met en lumière
le rôle de ces stratégies dans le développement d’une marque personnelle.  Sur la base de
l’analyse de contenu de photos  et  libellés  les  plus/moins  appréciés  publiés  sur le  compte
Instagram de 17 chefs étoilés, les résultats d’une analyse thématique mettent en évidence un
mélange de trois stratégies permettant le développement de la marque personnelle du chef.

Mots clés : Marque personnelle, Stratégies de communication, Co-branding, Instagram

Building a personal brand in the digital age: starred chefs'
strategies on Instagram

Abstract:  This  article  explores  the  communication  strategies  and  those  of  co-branding
observed in the publications of starred chefs on Instagram and highlights the role of these
strategies in the development of a personal brand. Based on the content analysis of 85 most
liked photos and their description posted on the Instagram accounts of 17 starred chefs, the
results  of  a  thematic  analysis  themes  highlight  a  mix  of  three  strategies  allowing  the
development of the chef's personal brand.

Key words: Personal branding, Communication strategies, Co-branding, Instagram
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1. INTRODUCTION ET QUESTIONS DE RECHERCHE

Selon  une  étude  récente  de  Digimind  (2021),  la  gastronomie  est  l'un  des  sujets  les  plus
populaires sur Instagram. Les « food lovers » représentent 27% des utilisateurs de ce réseau
social et le hashtag # Food est l’un des plus utilisés depuis la création de la plateforme en
2010.  Dans  ce  contexte,  les  chefs  étoilés  sont  désormais  de  plus  en  plus  présents  sur
Instagram. En 2021, le chef Cyril Lignac, une étoile au guide Michelin, s’approche de la barre
des 3 millions d’abonnés. Force est de constater que ce réseau social en particulier est le plus
utilisé  par  la  profession  et  que  ce  réseau  génère  un  très  grand nombre  de  followers.  La
présence active sur Instagram permet aux chefs étoilés de développer leur notoriété et leur
marque personnelle misant ainsi sur l’importance croissante des influenceurs culinaires. En
même  temps,  si  le  chef  cultive  sa  marque  sur  Instagram,  il  le  fait  souvent  en  associant
l’établissement dans lequel il officie. Cette spécificité du secteur est souvent observable dans
plusieurs  situations.  Par  exemple,  il  est  de  tradition  d’associer  l’attribution  du  nombre
d’étoiles Michelin au chef et à l’établissement (qui représente entre autre la brigade dirigée
par le chef). Ceci s’apprente à notre sens à du co-branding. Le  co-branding est défini par
Michel (2017) comme la coopération fonctionnelle ou symbolique entre deux marques. Cette
coopération est matérialisée par la co-signature du produit ou du service développé par les
marques en partenariat. La littérature n’étudie pas, à notre connaissance, ces stratégies de co-
branding dans le cadre du développement d’une marque personnelle sur les réseaux sociaux.
Sur  le  plan  théorique,  de tels  enseignements  viendraient  enrichir  et  clarifier  davantage  le
cadrage  théorique  portant  sur  la  marque  personnelle.  La  littérature  se  concentrant  sur
l’endossement de marques par des célébrités (Bazi et al., 2020; Johns et English, 2016) et la
définition  du  concept  de  marque  personnelle  dans  plusieurs  situtations  (sportifs  de  haut
niveau, influenceurs mode, etc.) s’est souvent centrée sur une approche individuelle et n’a
jamais envisagé le rôle d’une autre marque. Il est donc intéressant d’explorer les stratégies de
communication par le chef étoilé sur Instagram et la manière avec laquelle le chef valorise le
co-branding avec la marque de son établissement. Il est également intéressant de s’interroger
sur l’influence de ces stratégies et leur rôle dans le développement de la marque personnelle
du chef.  Nos questions de recherche sont donc les suivantes : Quelles sont les stratégies de
communication des chefs étoilés sur Instagram ? Comment ces stratégies participent-elles à
valoriser le co-branding et à développer la marque personnelle du chef ?

2. CONSTRUCTION DE LA MARQUE PERSONNELLE ET CO BRANDING

Les définitions  de la  notion de marque personnelle  sont nombreuses  dans la littérature et
témoignent d’une absence de consensus. Nous retenons néanmoins l’idée que la gestion d’une
marque  personnelle  correspond  à  l’adoption  par  une  personne  physique  de  stratégies
marketing lui permettant de communiquer auprès d’une audience cible identifiée, une image
personnelle unique (Gorbatov et al., 2018). La différence entre marque-humaine et marque
personnelle a également attisé plusieurs débats au sein de la littérature existante. Ce n’est que
récemment qu’Osorio et  al.  (2020) apportent une distinction entre les deux notions en les
plaçant  sur  un  continuum.  La  marque  personnelle  est  alors  la  résultante  de  stratégies
marketing de positionnement de la personne à travers la mise en avant de caractéristiques
uniques permettant de la différencier auprès d’une cible identifiée. Les auteurs retiennent la
définition  suivante  pour  qualifier  la  marque  humaine :  « Une  entité  qui  est  à  la  fois  une
personne et une offre de marque commercialisée, dans laquelle la personne et la marque sont
référencées en utilisant la même convention de dénomination de la marque » Osorio et al.
(2020 ; 697). De leur côté, Close et al., (2011) considèrent que les marques humaines font
référence  « à  la  personnalité,  connue  ou  émergente,  qui  fait  l'objet  de  communications
marketing, interpersonnelles ou inter-organisationnelles ». La mention de la composante inter-
organisationnelle est souvent délaissée dans la littérature et  n’est pas très approfondie.  Or
cette composante peut être cruciale dans la compréhension des mécanismes sous-jacents à la
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construction des marques personnelles. Dans le domaine de la gastronomie, certains auteurs à
l’instar de Dion et De Boissieu (2013) et Fournier et Eckhardt (2018, 2019), ont souligné les
deux dimensions d’une marque personnelle. Dion et de Boissieu (2013, p. 36) les qualifient
comme « une dimension charnelle et mortelle qui se matérialise dans la personne du chef, et
une dimension fictive et immortelle qui apparaît dans la persona du chef, une construction
narrative qui représente l’archétype du chef ». Néanmoins, il reste à mieux comprendre le rôle
joué par la marque de l’établissement. Le contexte de la haute gastronomie se révèle à notre
sens pertinent pour approfondir davantage les stratégies de co-branding dans la mesure où
nous pouvons constater  des situations  de co-branding. L’actualité  nous en offre d’ailleurs
régulièrement des illustrations comme la récente nomination du chef 1 étoile Jean Imbert à la
commande des  cuisines  du Plaza Athénée,  prenant  ainsi  la  suite  d’Alain  Ducasse,  chef  3
étoiles. Le co-branding implique une collaboration entre deux marques, une alliance, souvent
lors d’un lancement d’un nouveau produit  (Nguyen et al., 2020). Ce partenariat promet des
retombées positives entre les marques alliées qui se traduit  en termes de performances de
vente,  d’amélioration de l’image de marque,  et  de notoriété  (Mrad et  al.,  2019).  Dans le
contexte  de  notre  étude,  force  est  de constater  que  la  relation  d’interdépendance  entre  la
marque-enseigne du restaurant et la marque personnelle du chef est très élevée. Car le client
ne se déplace plus désormais seulement dans un établissement étoilé mais bien chez un nom,
celui du chef. Dès lors, celui-ci  se distingue de l’établissement dans lequel il  officie pour
devenir une marque à part entière (Dion et Arnould, 2016 ; Fournier et Eckhardt, 2018, 2019).
Si la littérature souligne le rôle des chefs comme personnages emblématiques des restaurants
gastronomiques (Zopiatis,  2010 ;  Chen et  al.,  2016), mais également  l’influence de chefs-
invités sur l’image d’un restaurant de luxe (Chen et al., 2016) ou encore l’articulation de la
communication en cas de lignage entre deux chefs au sein d’un même restaurant (Dion et de
Boissieu, 2013), aucune étude ne s’intéresse au mécanisme de co-branding entre l’enseigne du
restaurant et le chef dans la construction de la marque personnelle de ce dernier et la manière
dont ce mécanisme est communiqué via les réseaux sociaux. Dans une économie de plus en
plus centrée sur l’attention et l’engagement, l’analyse des contenus sur les réseaux sociaux et
la  prise  en  compte  de  leur  apport  dans  la  transformation  des  cadres  théoriques  existants
devient crucial (Rokka et Canniford, 2016) et peut contribuer à mettre en avant des stratégies
de co-branding intéressantes.

3. MÉTHODOLOGIE

Notre étude analyse les données secondaires publiées sur Instagram par dix-sept chefs étoilés.
Le premier critère de sélection de ces chefs était le fait d’être étoilé Michelin. Le deuxième
critère était le fait d’être référencé par les classements de renom qui sont souvent relayés par
les  pairs.  Nous  avons  ainsi  retenu  le  classement  mondial  des  « 100  chefs  2018  »,  le
classement « La liste » et le classement international « The world’s best 50 restaurants ». Les
chefs retenus devaient figurer dans ces trois classements et avoir des comptes Instagram actifs
et  officiels.  Le  réseau social  Instagram s’est  avéré  être  le  plus  utilisé  par  les  chefs,  leur
présence dans les autres réseaux sociaux faisant parfois office de relais invitant les internautes
à découvrir la publication en question sur leurs comptes Instagram. Nous avons ainsi adopté
une approche ethnovisuelle à l’instar des travaux de Rokka et Canniford (2016), Schöps et al.,
(2017) qui ont démontré la richesse et l’apport de cette méthodologie. Nous avons retenu les
cinq photos les plus appréciées par les internautes pour les 17 chefs sélectionnés entre 2015 et
2018 soit un total de 85 photos et de 85 libellés. Nous avons également retenu les cinq photos
les moins likées afin d’identifier les raisons d’un non-engagement de la part des internautes et
en tirer des conclusions. Au total, 170 photos et 170 libellés ont été analysés. L’indicateur est
pertinent puisqu’il nous permet d’analyser le contenu visuel qui génère le plus vs le moins
d’engagement de la part des internautes. Grâce à une collaboration avec la startup Heuritech,
spécialiste de l’analyse de photo sur les réseaux sociaux, nous avons pu extraire, sous forme
d’un fichier Excel, ces 170 photos, leur libellé et le nombre de likes qui leur est attribué. Les
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thèmes  de ces  photos  ont  été  catégorisés  à  la  suite  d’un triple  codage  dans  une  logique
d’intersubjectivité. La méthode adoptée pour l’analyse et la catégorisation de ces photos se
base sur une technique d’analyse critique du contenu de la photo (Schöps et al., 2017 ; Rokka
et  Canniford,  2016)  accompagnée  par  l’analyse  du  contenu  textuel  qui  aide  à  la
compréhension  du  message  qu’elle  véhicule.  Des  approches  inductives  et  déductives  du
codage nous incitant à faire plusieurs aller-retours entre le terrain, la littérature et les diverses
sources  de  données  ont  été  combinées  (Saldaña,  2009).  Nous  avons  ensuite  triangulé
l’ensemble des analyses effectuées selon les données collectées dans le but de faire apparaître
les significations valorisant des unités de sens généralement observées quel que soit la source
d’information et ainsi faire émerger une nouvelle compréhension du terrain (Kozinets, 2002).

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les photos les moins likées ont toutes un point commun : la qualité médiocre des prises de
vues. Elles sont toutes dépourvues d’intérêt esthétique et/ou prises sur le vif par le chef mais
éloignées de son cœur de métier (ex : Conseil d'administration des Grandes Tables du Monde
réunis hier à la Tour d'Argent par Y. Alleno, ou Belles émotions autour des enchères sur les
flacons  des  vignerons par  A.  Lallement).  Ce qui  tend à  montrer  que  les  internautes  sont
sensibles à la qualité des photos (aujourd’hui réalisées pour la plupart par des photographes
professionnels), qualité qui va de pair avec l’image de luxe que dégage le chef. 
De plus, si la photo n’est pas associée à des indicateurs forts de la marque personnelle du chef
(dans sa cuisine, avec sa brigade, ses produits et ses producteurs), la marque du chef est moins
engageante. Les photos impersonnelles qui n’expriment pas l’identité de la marque (univers
du luxe et/ou de la cuisine) ne réussissent donc pas à provoquer un engagement de la part de
l’audience de ces chefs.  

L’analyse des photos les plus likées fait émerger en revanche trois grandes catégories autour
de trois stratégies principales de communication des chefs : la stratégie de communciation de
la  marque  personnelle,  celle  du  co-marquage  et  celle  de  marque  humaine.  Les  contenus
affectés  à  la  stratégie  «  marque  personnelle  »  reflètent  le  capital-marque  du  chef,  son
expertise, ses réalisations, ses interactions avec son équipe et sa famille. Ce contenu met en
exergue une première stratégie qui vise à asseoir le persona du chef en mettant en avant sa
créativité et sa singularité à travers la publication de plats, signatures uniques du chef, son
expertise et sa lignée à travers des éléments liés à son ancrage dans une histoire et un héritage.
Les contenus codés dans la catégorie « co-branding » montrent la double construction de la
marque personnelle et celle de la marque hôte (le restaurant, hôtel, auberge, etc.) et reflètent
ainsi  la  deuxième stratégie  de  communication  des  chefs.  Cette  dernière  reflète  la  double
affiliation (marque du restaurant et marque du chef) et le développement réciproque du capital
marque des deux entités. Le co-branding entre marque personnelle et marque du restaurant-
hôte  permet  à  chacune  des  deux  marques  de  nourrir  son  alter-égo.  Enfin,  la  troisième
catégorie contient les contenus valorisant la marque humaine du chef, sa célébrité à travers les
distinctions et la reconnaissance du public et des pairs, qui lui permettent de consolider ce
statut. Les contenus s’appuient ainsi sur des photos mettant en scène le chef avec d’autres
célébrités  (chefs  célèbres,  artistes,  hommes  politiques,  etc.).  Ceci  laisse  apparaitre  une
troisième stratégie visant à élever la marque personnelle au rang de marque humaine (Osorio
et al., 2020 ; Fournier et Eckhardt, 2018) en nourrissant des preuves de la reconnaissance de
leurs pairs et d’une célébrité certaine.

Tableau 1 : liste des chefs et Catégorisation des thèmes

Chefs étudiés – nom établissement, lieu, 
Follower

s
Instagra

m
(2018)

Catégorisation des 5 photos les plus
likées entre 2015 et 2018

Marque
personnelle

Co-
branding

Marque
humain

e
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1. Michel TROISGROS –MAISON Troisgros, 
Iguerande- 

60177 3 1 1

2. Pierre GAGNAIRE – Restaurant Pierre Gagnaire, 
Paris

127644 1 3 1

3. Michel BRAS – Le Suquet, Laguiole 1194 1 4 0
4. Éric FRECHON – Épicure, Paris 123965 3 1 1
5. Emmanuel RENAUT – Flocons de Sel, Megève 7055 0 4 1
6. Arnault DONCKELE – La Vague d'Or, Saint-Tropez 1322 3 1 1
7. Alexandre COUILLON –La Marine, Noirmoutier 32917 1 3 1
8. Alain PASSARD – L’Arpège, Paris 221835 5 0 0
9. Arnaud LALLEMENT – L’Assiette Champenoise, 

Tinqueux 
17847 1 3 1

10. Guy SAVOY – Restaurant Guy Savoy, Paris 112632 3 2 0
11. Paul BOCUSE – Restaurant Paul Bocuse, Collonges-

au-Mont-d'Or
345724 3 1 1

12. Mauro COLAGRECO – MIRAZUR, Menton 55301 3 2 0
13. Anne-Sophie PIC – Maison Pic, Valence 125496 1 1 3
14. Jean SULPICE – Auberge du Père Bise, Talloires-

Montmin
39158 0 3 2

15. Alain DUCASSE – Plaza Athéné, Paris 260081 0 5 0
16. Yannick ALLENO – Pavillon Ledoyen, Paris 110065 2 2 1
17. Georges BLANC – Georges Blanc, Vonnas, Ain 12570 0 1 4

TOTAL PHOTOS 30 37 18

Ces différentes stratégies de développement de la marque personnelle dans le secteur de la
haute  gastronomie  viennent  ainsi  enrichir  les  deux  dimensions suggérées  par  Dion  et  de
Boissieu  (2013),  à  savoir  la  dimension  charnelle  et  mortelle  et  la  dimension  fictive  et
immortelle.  Le  tableau  ci-dessous  qualifie  ces  deux  dimensions  à  travers  les  actions
entreprises sur Instagram et précise les retombées escomptées en termes de développement de
la marque personnelle.

Tableau 2 : Développement des 2 dimensions de la marque personnelle sur Instagram
Dimensions de

la marque
personnelle

Type de photos / Actions sur les
RS

Caractéristiques mises en
avant

Conséquences

Persona
Fictive et

Immortelle

Produits bruts sublimés Expertise
Légitimité

charismatiquePlats signature
Personnalité

Créativité / Talent artistique Crédibilité
Photos de la famille Ancrage dans une histoire            

           LignagePhotos avec les producteurs et la
brigade

Univers du chef

Persona
Mortelle
Charnelle

Recettes/ Livres récompenses
obtenues Reconnaissance du chef par

son milieu
Notoriété du chef mise

en avant par la
reconnaissance des

autres

Photos du chef seul, avec d’autres
chefs et avec d’autres célébrités

A la lumière de nos résultats, la marque personnelle du chef et la marque-hôte se nourrissent
mutuellement  de leurs notoriétés à travers la communication sur Instagram, le  nombre de
photos des établissements et de leur environnement qui sont appréciées par les internautes en
témoigne (tableau 1). L’établissement ne bénéficie pas de la seule notoriété du chef, le lieu
devient proche, intime à l’internaute car il fait partie de l’univers du chef. Ce processus vient
préciser ce que Dion et Arnould (2016) soulignaient à propos des stratégies de franchise des
chefs  :  la  personnification  d’une marque passe  par  un processus  qui  apporte  des  qualités
humaines fortes à la marque-chef. Celle-ci pourra se nourrir de la notoriété de l’établissement
(et  inversement),  laissant  supposer  un  processus  d’adaptation  constant  de  leur  identité  et
interprétation  (Erz  et  Christensen,  2018).  Ce  processus,  que  Dion  et  Arnould  (2016)
soulignaient mais sans en préciser les détails, se matérialise par la notoriété du capital-marque
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de l’établissement qui participe en tant que partie prenante de la performance, à la création du
persona du chef. Car la performance tient aussi au lieu où le chef exerce son art, empreint de
renommée, d’histoire et où il va se mettre en scène, reproduire les gestes qui ont été faits
avant lui dans ce lieu, à l’image d’un artiste qui se produit sur une scène mythique. Il y a donc
une  relation  dyadique  entre  la  marque-hôte  et  la  marque  personnelle :  si  la  marque  hôte
participe  à  la  performance du persona du chef,  la  marque personnelle  participe  ensuite  à
enrichir le capital marque hôte.

Cette  première  analyse  permet  ainsi  de  qualifier  les  trois  stratégies  de  communication
mobilisées par les chefs sur Instagram. La première,  vise à valoriser  le chef en tant que
marque personnelle.  Afin d’accompagner cette transformation les chefs s’appuient sur des
photos qui mettent en avant les compétences et l’expertise du chef et son positionnement. La
seconde,  vise  à  considérer  le  chef  en  tant  que  partenaire  des  marques.  A travers  des
opérations de co-branding, les photos mettent en avant la mise à disposition de l’expertise
et/ou de la notoriété du chef au service de son établissement et de ses partenaires. La troisième
stratégie tend à valoriser la marque humaine du chef et ses deux dimensions en s’appuyant
sur des photos qui mettent en avant la notoriété du chef et de son établissement. A travers des
opérations d’endossement, les photos veillent à diffuser la reconnaissance auprès des pairs,
des célébrités et de son audience en général.

5. CONCLUSION

Les chefs qui ont fait le choix d’être présents sur les réseaux sociaux se retrouvent aujourd’hui
face au défi de se construire une marque personnelle forte. Leurs stratégies oscillent entre un
désir de singularité qui dessine une identité forte, unique et distinguée, et une résignation au
conformisme de pratiques appliquées par les pairs en cohérence avec une identité collective
propre au secteur de la haute gastronomie. Ceci implique également une réflexion nécessaire
quant au management de leur marque et celle de leur(s) établissement(s). Les résultats de cette
étude pourraient trouver application dans d’autres secteurs pour lesquels la personnalité du
créateur  joue un rôle  important  pour la marque.  Ainsi,  les trois  stratégies  mises en avant
peuvent inspirer les grands créateurs et designers. Cette recherche comporte néanmoins des
limites par son caractère exploratoire se basant sur des données secondaires et axé sur un seul
secteur d’activité. Ainsi, une étude quantitative pourrait être menée afin de mesurer le poids
de  chaque  stratégie  du  triptyque  de  communication que  nous  avons  identifié  sur  d’autres
secteurs du luxe.

BIBLIOGRAPHIE 
Bazi, S., Filieri, R., & Gorton, M. (2020). Customers’ motivation to engage with luxury brands on
social media. Journal of Business Research, 112(March), 223–235. 
Chen,  A.,  Peng,  N.,  & Hung,  K.  Peng.  (2016).  Examining  guest  chefs’  influences  on luxury
restaurants’ images. International Journal of Hospitality Management, 53, 129–132. 
Close, A., Moulard, J. G., & Monroe, K. (2011),  Establishing human brands: determinants of
placement success for first faculty positions in marketing, Journal of The Academy of Marketing
Science, 39, 922–941.
Digimind (2021), Le marché Food & Drink en France sur les médias sociaux : tendances, insights
consommateurs.
 https://landing.digimind.com/le-marche-food-et-drink-france-sur-les-medias-sociaux?
utm_campaign=FR-Etude-Le+march%C3%A9+Food+%26+Drink+en+France+sur+les+m
%C3%A9dias+sociaux+Nov+2017&utm_source=Blog+FR&utm_medium=CTA+Billet&hsCtaTr
acking=813dcfbe-9500-4f7f-96c7-ac2dcf54f207%7Cc1236874-f094-4423-8942-9b4a64d3466f
Dion D. & Arnould E. (2011), Building the legitimacy of a brand through charisma: the magic of
luxury, Journal of Retailing, 87, 4, 502–520.
Dion D. & Arnould E. (2016), Persona-Fied brands - managing branded persons through persona,
Journal of Marketing Management, 32, 1-2, 121–148.

7

https://landing.digimind.com/le-marche-food-et-drink-france-sur-les-medias-sociaux?utm_campaign=FR-Etude-Le+march%C3%A9+Food+%26+Drink+en+France+sur+les+m%C3%A9dias+sociaux+Nov+2017&utm_source=Blog+FR&utm_medium=CTA+Billet&hsCtaTracking=813dcfbe-9500-4f7f-96c7-ac2dcf54f207%7Cc1236874-f094-4423-8942-9b4a64d3466f
https://landing.digimind.com/le-marche-food-et-drink-france-sur-les-medias-sociaux?utm_campaign=FR-Etude-Le+march%C3%A9+Food+%26+Drink+en+France+sur+les+m%C3%A9dias+sociaux+Nov+2017&utm_source=Blog+FR&utm_medium=CTA+Billet&hsCtaTracking=813dcfbe-9500-4f7f-96c7-ac2dcf54f207%7Cc1236874-f094-4423-8942-9b4a64d3466f
https://landing.digimind.com/le-marche-food-et-drink-france-sur-les-medias-sociaux?utm_campaign=FR-Etude-Le+march%C3%A9+Food+%26+Drink+en+France+sur+les+m%C3%A9dias+sociaux+Nov+2017&utm_source=Blog+FR&utm_medium=CTA+Billet&hsCtaTracking=813dcfbe-9500-4f7f-96c7-ac2dcf54f207%7Cc1236874-f094-4423-8942-9b4a64d3466f


Dion D. & De Boissieu, E. (2013), Construction et mise en scène d’un lignage dans le luxe : le cas
des chefs dans la Haute Cuisine, Décisions Marketing, 70, 25–42. 
Erz,  A.,  &  Heeris  Christensen,  A.  B.  (2018),  Transforming  consumers  into  brands:  tracing
transformation processes of the practice of blogging, Journal of Interactive Marketing, 43, 69–82. 
Fournier  S.  &  Eckhardt  G.  (2018),  Managing  the  human  in  human  brands.  Gfk-Marketing
Intelligence Review, 10 (1), 30–33.
Fournier, S., & Eckhardt, G. M. (2019), Putting the person back in person-brands : understanding
and managing the two-bodied brand, Journal of Marketing Research, 56(4), 1–18. 
Gorbatov  S,  Khapova Sn & Lysova Ei  (2018),  Personal  branding:interdisciplinary  systematic
review and research agenda, Front. Psychol, 9, 2238.
Johns R. & English R. (2016), Transition of self: repositioning the celebrity brand through social
media—the case of Elizabeth Gilbert, Journal of Business Research, 69, 1, 65–72. 
Kozinets R.V. (2002), The field behind the screen: using netnography for marketing research in
online communities, Journal of Marketing Research, 39, 1, 61–72.
Michel, G. (2017), Au cœur de la marque, Dunod, Paris, 3ème Édition.
Mrad,  M.,  Farah,  M.  F.,  & Haddad,  S.  (2019).  From Karl  Lagerfeld  to  Erdem :  a  series  of
collaborations  between  designer  luxury  brands  and  fast-fashion  brands.  Journal  of  Brand
Management, 26(5), 567–582. 
Nguyen, H. T., Jr, W. T. R., Pancras, J., Phan, H. V, Broad, E., Lansing, E., & States, U. (2020).
Market-based drivers of cobranding success. Journal of Business Research, 115(April), 122–138. 
Osorio,  M.  L.,  Centeno,  E.,  Cambra-Fierro,  J.,  &  Olavide,  U.  P.  De.  (2020).  A  thematic
exploration of human brands : literature review and agenda for future research. Journal of Product
& Brand Management, 29, 6, 695-714. 
Poulain J.P. (2002), Sociologies de l’alimentation, Paris, Presses Universitaires de France.
Rokka, J. And Canniford R. (2016), Heterotopian selfies: how social media destabilizes brand
assemblages, European Journal of Marketing, 50 (9/10), 1789–13.
Saldaña, J. (2009), The coding manual for qualitative researchers, London: Sage Publications Ltd.
Schöps,  J.,  Werger,  P.,  &  Hemetsberger,  A.  (2017).  Brand-mediated  ideological  edgework:
negotiating  the  aestheticized  human  body  on  Instagram  -  The  case  of  American  Apparel.
Advances in Consumer Research, 45, 474–478. 
Zopiatis, A. (2010), Is it Art or Science? Chef’s competencies for success, International Journal of
Hospitality Management, 29, 3, 459-467.

8


	Construction de la marque personnelle à l’ère du digital : les stratégies des chefs étoilés sur Instagram
	Construction de la marque personnelle à l’ère du digital : les stratégies des chefs étoilés sur Instagram
	Building a personal brand in the digital age: starred chefs' strategies on Instagram
	5. CONCLUSION

