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À ce jour aucune étude n’amontré l’effet de levier du parrainage
dans d’autres actions de communication marketing en termes
de comportement. Pour combler cette carence, un publipostage
promotionnel mettant en avant (ou non) le statut de parrain
d’une enseigne de magasins a été envoyé, d’une part à
1 270 supporters, et d’autre part à 1 270 non-supporters, de
l’équipe parrainée. Leurs comportements de visite et d’achat
dans 28 magasins du parrain ont ensuite été suivis pendant trois
semaines. Les résultats montrent que la mise en avant du
parrainage influence les comportements des supporters de
l’équipe, mais pas ceux des non-supporters, soulignant l’im-
portance de l’attachement à l’entité parrainée.
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Le parrainage ou le sponsoring peut
être défini comme « une technique
qui consiste, pour toute organisa-

tion, à créer ou à soutenir directement, un
événement socioculturellement indépendant
d’elle-même, et à s’y associer médiatique-
ment, en vue d’atteindre des objectifs de
communication marketing » (Derbaix et al.,
1994, p. 60). Le parrainage est dès lors
souvent vu comme un investissement, en
cash ou en nature, dans une activité, une
personne ou un événement (appelé l’entité
parrainée) en vue de permettre en retour à
l’investisseur (le parrain) d’accéder au
potentiel commercial exploitable associé à
cette activité, personne ou événement
(Meenaghan, 1991).
Au terme d’une analyse des définitions du
parrainage présentées dans la littérature,
Cornwell et Maignan (1998) ont proposé
que le parrainage soit principalement
composé de deux activités : d’une part un
échange entre un parrain et une entité
parrainée dans lequel cette dernière reçoit
une compensation tandis que le parrain
obtient le droit de s’associer à l’activité
parrainée ; et d’autre part l’exploitation de
cette association par le parrain via le
développement d’autres actions marketing.
Cette idée selon laquelle un parrain doit
dans le cadre de ses actions marketing viser
à capitaliser sur ses activités de parrainage
pour en tirer un effet de levier est au cœur
même de ce qui est couramment appelé
« l’exploitation de la valeur » ou encore
« la valorisation » du parrainage. Cette
1. “Leveraging is the act of using collateral marketing comm
association between a sponsee and sponsor” (Weeks et al., 2
2. Pour une illustration de la variété des actions de valorisat
(2013) ou bien encore Maltese et al. (2016).
3. Par mise en avant, nous entendons le fait d’indiquer claire
versus ne pas faire la moindre référence (ni texte ni illustrat
exploitation du parrainage est définie
littéralement comme « le fait d’utiliser
d’autres actions de communication market-
ing pour exploiter le potentiel commercial
de l’association d’un parrain et d’une entité
parrainée »1. Ainsi pour chaque euro
dépensé pour l’acquisition des droits de
parrainage, il a été récemment constaté que
l’on dépense en moyenne deux euros
supplémentaires pour tenter de tirer parti
d’un effet de levier du parrainage (Tribou,
2011 ; rapport IEG, 2017). Selon ce même
rapport d’IEG de 2017, les canaux les plus
fréquemment utilisés pour développer de
telles actions prennent des formes multi-
ples2 allant des médias sociaux au market-
ing direct et à la promotion des ventes. 34 %
(rapport IEG, 2016) et 37 % (rapport IEG,
2017) des parrains interrogés déclarent
utiliser le marketing direct pour tirer parti
de leurs activités de parrainages.
Pourtant, et paradoxalement, particulière-
ment rares sont les travaux qui ont tenté
d’examiner l’efficacité de la mise en avant3 –
ou non – des activités de parrainage dans le
cadre de telles actions de communication
marketing. Ainsi, la question cruciale de
savoir si la mise en avant des activités de
parrainage dans une action de communica-
tion marketing engendre des retombées plus
positives que celles générées par la même
action sans mise en avant des activités de
parrainage, a été quasiment ignorée. Ce
constat vaut tant pour la littérature sur le
parrainage que pour celle consacrée aux
différents types d’actions de communication
unications to exploit the commercial potential of the
008, p. 639).
ion du sponsoring, voir O’Reilly et Lafrance Horning

ment par un texte et une illustration le statut de parrain
ion) au statut de parrain.
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marketing susceptibles d’être développées.
De surcroît, aucune étude n’a pu être
identifiée dans la littérature académique
dès lors que sont concernés les effets de
telles actions sur les comportements réels des
consommateurs.
Au regard de cette carence de connaissances
émergeant de la littérature existante et dans
un contexte contemporain d’une communi-
cation marketing toujours plus multicanale
et intégrée, l’objectif de cet article est
d’étudier l’effet de levier que peut produire
la mise en avant du parrainage dans une
action de marketing direct sur les compor-
tements des consommateurs. L’article s’ap-
puie sur les résultats d’une expérimentation
destinée à tester si le fait de mettre en avant
l’activité de parrainage d’une enseigne de
magasins (i.e. soutien d’une équipe de
football professionnelle française de Ligue
2) dans une action de publipostage pro-
motionnel engendre des comportements
plus favorables que la même action sans
aucune mention du parrainage. Cette expé-
rimentation a également pris en compte
l’attachement des consommateurs vis-à-vis
de l’entité parrainée.
I – MISE EN AVANT DU
PARRAINAGE : EXISTENCE D’UN
EFFET DE LEVIER ?

1. Recension de la littérature existante

La question d’un effet de levier potentiel de
la mise en avant des activités de parrainage
sur l’efficacité d’une autre action de commu-
nicationmarketing a été très rarement étudiée
dans la littérature, et de surcroît jamais au
plan des réponses comportementales.
Ainsi, et tout d’abord du côté de la littérature
sur le parrainage, seule une recherche est
directement centrée sur cette question.
Publiée très récemment, cette recherche de
Kelly et al. (2017) s’est intéressée aux effets
de différents types d’une publicité évoquant
de façon plus ou moins explicite – voire pas
du tout – les activités de parrainage d’un
parrain. Au moyen de deux études expéri-
mentales, ces auteurs ont en particulier
constaté qu’une annonce mettant en avant
explicitement les activités de parrainage
sportif d’une marque (par rapport à la même
annonce sans la moindre évocation des
activités de parrainage) engendre des
pensées plus positives, moins de scepti-
cisme, des attitudes plus favorables et in fine
des intentions d’achat plus fortes à l’égard
de la marque parrain. De manière tout aussi
intéressante, ces auteurs montrent égale-
ment que ces effets ont tendance à être
renforcés dès lors que les consommateurs
exposés à la publicité ont été informés
préalablement (ou pas) du statut de parrain
de ladite marque. Kelly et al. (2017)
expliquent ces résultats en référence à la
théorie de l’organisation de la mémoire en
réseaux sémantiques, à l’inférence cogni-
tive, et au modèle de la connaissance de la
persuasion (Persuasion Knowledge Model).
Dans ce cadre théorique cognitif adopté par
les auteurs, le fait que l’information
préalable sur le statut de parrain de
l’annonceur portée à la connaissance des
consommateurs renforce ces effets est
interprété comme le résultat d’un effet
positif de répétition du message publicitaire
mettant en avant les activités de parrainage
de l’annonceur.
Du côté cette fois des travaux consacrés à
l’efficacité d’autres types d’actions de
communication marketing, une seule
recherche a pu être identifiée. Il s’agit d’une
étude purement exploratoire qui s’intéresse
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aux réactions des consommateurs aux
éléments visuels liés aux activités de
parrainage qui apparaissent couramment
sur le packaging des produits de grande
consommation des marques parrain (Wood-
side et Summers, 2011), le packaging étant
vu ici comme un support à part entière d’une
communication marketing intégrée. Même
si cette recherche n’examine pas en tant que
tel l’impact de la mise en avant – ou non –

des activités de parrainage sur le packaging
des produits du parrain, les verbatim
recueillis dans le cadre de deux focus
groupes et de huit interviews en profondeur
laissent apparaître que les consommateurs
interrogés ne se sentent guère influencés par
les éléments visuels liés au parrainage
apparaissant sur le packaging des produits.
Cependant, quelques-uns évoquent la pos-
sibilité que de tels éléments visuels puissent
remémorer les signaux (comme un panneau
publicitaire) indiquant le statut de parrain de
la marque lors de l’événement. De façon
intéressante encore, certains consomma-
teurs ont mentionné qu’en tant que suppor-
ter d’une entité parrainée, ils seraient
susceptibles d’être influencés au moment
du choix entre plusieurs produits par les
éléments visuels d’un emballage qui rap-
pellent le parrainage de leur entité parrainée
préférée.
Aucune autre recherche tentant de mettre en
évidence l’effet de levier du parrainage dans
d’autres actions de communication market-
ing n’a pu être identifiée. Ainsi, alors qu’il
n’y a pas la moindre recherche comparant
l’efficacité d’actions de marketing direct
mettant en avant – ou non – les activités de
parrainage d’un parrain afin de bénéficier de
l’effet de levier du parrainage, les managers
déclarent utiliser souvent le marketing direct
pour valoriser leur parrainage (IEG, 2016 ;
IEG, 2017). D’ailleurs Feld et al. (2013) ne
font référence à aucun moment à l’utilisa-
tion de ce type d’information pour accroître
l’efficacité des campagnes de publipostage,
ni dans leur revue exhaustive de la
littérature, ni dans leur analyse de contenu
détaillée de 677 publipostages envoyés
respectivement par des fournisseurs de
services financiers et par des organisations
à but non lucratif.
Ce tour d’horizon des résultats existants
souligne tout d’abord à quel point la
littérature académique consacrée à l’exi-
stence d’un effet de levier des activités de
parrainage d’une entreprise sur l’efficacité
d’une autre action de communication
marketing demeure extrêmement réduite.
Hormis la recherche de Kelly et al. (2017)
sur les effets d’une publicité d’un parrain
mettant en avant (ou non) ses activités
de parrainage dans cette publicité, cette
question importante a été ignorée, et ce
tant dans la littérature sur le parrainage que
dans celles consacrées aux différents
types d’autres actions de communication
marketing.
Observons de surcroît que la seule recherche
existante réellement centrée sur l’examen de
l’efficacité de mettre en avant (ou pas) les
activités de parrainage (Kelly et al., 2017) a
été menée dans le cadre d’une publicité, et
souffre de limites d’ordre méthodologique
importantes. Le design expérimental adopté
par Kelly et al. dans les deux études menées
conduit à exposer tous les participants à
chacun des types de publicité (celle mettant
en avant les activités de parrainage et celle
ne le faisant pas). Le parrain n’est autre
qu’une marque fictive créée pour les besoins
de l’expérimentation et présentée à l’aide
d’un matériel fictif, et les mesures des
différentes variables dépendantes dont les
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attitudes et intentions d’achat envers cet
annonceur sont réalisées immédiatement
après l’exposition « forcée » des partici-
pants à chacune de ces publicités. Le
caractère particulièrement « construit » et
artificiel du design expérimental adopté, et
les risques d’effets de demande ou de
désirabilité sociale susceptibles d’en résul-
ter, interrogent par conséquent non seule-
ment la validité interne de la recherche, mais
aussi sa validité écologique. Enfin, les effets
étudiés par Kelly et al. (2017) se limitent à
des variables intermédiaires de nature
essentiellement cognitive et ne vont pas
au-delà des intentions d’achat comme
indicateur ultime de retombées positives.
Par conséquent aucune recherche à ce jour
n’a tenté d’examiner les retombées compor-
tementales effectives, le comportement
étant tout de même une variable d’intérêt
essentiel en sciences de gestion. Ce déficit
de recherches sur les effets comportemen-
taux fait d’ailleurs écho à l’appel fort et
récurrent dans la littérature en faveur de
l’utilisation de données sur les comporte-
ments réels des consommateurs, plutôt que
sur leurs intentions auto-déclarées d’achat.
Cette recension de la littérature existante
conduit dès lors à faire ressortir une carence
de connaissances à la fois importante et
paradoxale :
– d’un côté, la littérature en marketing
invite de façon unanime les entreprises à
mettre en avant leurs activités de parrainage
lors de la mise en œuvre de leurs autres
actions de communication marketing afin
d’exploiter le potentiel commercial de leurs
associations avec les entités parrainées ;
– de l’autre, on peine à trouver la moindre
recherche académique permettant de sup-
porter l’existence d’un tel effet de levier du
parrainage. De ce point de vue, il convient
de noter qu’aucune recherche ne s’est
intéressée jusqu’ici à l’impact de la mise
en avant (ou pas) des activités de parrainage
du vendeur dans une action de promotion
des ventes, alors que ce type d’actions est
non seulement largement recommandé mais
aussi fréquemment mis en œuvre par les
parrains.
2. Vers une première contribution

Dans le but de réaliser une première
contribution destinée à réduire ce déficit
de connaissance sur cette question impor-
tante de l’effet de levier du parrainage, il
convient également de s’interroger sur le
cadre théorique adopté par les très rares
travaux identifiés dans la littérature.
Les deux seules recherches publiées jus-
qu’ici laissent penser que l’efficacité de la
mise en avant des activités de parrainage
dans une action de communication market-
ing serait renforcée par le fait que les
consommateurs connaissent préalablement
les activités de parrainage du parrain.
S’appuyant sur la théorie de l’amorçage
cognitif et des inférences cognitives, Kelly
et al. (2017) constatent en effet que le fait de
porter à la connaissance des consommateurs
le statut de parrain de la marque vantée
avant de les exposer à une publicité mettant
en avant (ou pas) les activités de parrainage
de cette dernière, accroît les effets positifs
de cette mise en avant. De même, les
verbatim recueillis par Woodside et Sum-
mers (2011) conduisent à penser que des
éléments visuels relatifs aux activités de
parrainage d’une marque sur le packaging
de ses produits pourraient remémorer aux
consommateurs le statut de parrain de la
marque (mémorisé préalablement suite à
l’exposition à d’autres signaux comme un
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panneau publicitaire du parrain disposé dans
l’environnement de l’événement). De façon
plus intéressante, certains verbatim rappor-
tés par Woodside et Summers (2011)
suggèrent aussi que le fait d’être supporter
d’une entité parrainée appréciée pourrait
contribuer à rendre efficace cette mise en
avant du parrainage sur le packaging au
moment du choix d’un produit.
Ces observations rappellent qu’une même
action de communication marketing peut
tout à fait déclencher une réaction chez un
consommateur lambda, tandis qu’elle n’y
parviendra pas dans le cas d’un autre
consommateur. Elles contribuent à souli-
gner les différences individuelles en termes
par exemple de connaissance des activités
de parrainage d’un parrain, ou d’intérêt et
d’attachement envers une entité parrainée
susceptibles de caractériser les consomma-
teurs exposés à une action de communica-
tion marketing. Alors que les travaux de
Kelly et al. (2017) mettent en exergue le rôle
de la connaissance préalable des activités de
parrainage pour renforcer les effets d’une
publicité d’une marque les mettant en avant,
les verbatim recueillis par Woodside et
Summers (2011) à propos d’éléments
visuels du parrainage apparaissant sur le
packaging des produits suggèrent le rôle que
pourrait jouer le fait d’être supporter d’une
entité parrainée appréciée au moment du
choix entre plusieurs produits. En d’autres
termes, tandis que Kelly et al. se concentrent
sur une explication théorique presqu’exclu-
sivement cognitive de l’effet de levier
potentiel du parrainage, les verbatim pro-
duits par Woodside et Summers entrouvrent
parallèlement une voie d’influence plus
affective. Par rapport à la très traditionnelle
voie cognitive dont la pierre angulaire est la
connaissance des activités de parrainage
d’une marque, la seconde voie d’influence
supposée apparaît plus exigeante nécessi-
tant de surcroît un certain attachement à
l’entité parrainée pour observer un effet de
levier du parrainage, en particulier dès lors
que l’on s’intéresse aux choix et aux
comportements. Observons que cette
seconde voie d’influence fait écho à la
thèse désormais largement partagée dans la
communauté académique s’intéressant plus
généralement au parrainage, selon laquelle
les réactions des consommateurs face aux
activités de parrainage d’une marque
dépendent de leur degré d’attachement à
l’entité parrainée (Cornwell et Maignan,
1998 ; Cornwell et al., 2005 ; Madrigal,
2000 ; Meenaghan, 2001). Ce degré d’atta-
chement des consommateurs à l’entité
parrainée les conduirait à percevoir et
apprécier différemment le soutien du par-
rain, et à lui attribuer des motivations
différentes (Rifon et al., 2004). Cette thèse
conduit d’ailleurs certains auteurs (cf. par
exemple Bal et al., 2009) à souligner
l’intérêt de s’appuyer sur les relations
d’ordre affectif qui lient les spectateurs à
un événement, ou une entité, parrainé dès
lors qu’il s’agit de développer d’autres
actions de communication marketing et de
bénéficier d’un effet levier du parrainage.
Adoptant cette perspective théorique, notre
recherche a pour objectif de produire une
première contribution destinée à réduire la
carence qui ressort de la recension de la
littérature existante sur l’effet de levier du
parrainage. Pour y parvenir, de façon
particulièrement novatrice, notre recherche :
– se focalise sur la question de l’efficacité
de la mise en avant (ou non) des activités de
parrainage d’une marque dans le cadre
d’une autre action de communication
marketing, en l’occurrence l’envoi d’un
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publipostage promotionnel par une entre-
prise parrain mettant en avant son activité de
parrainage sur le publipostage envoyé,
versus ne le faisant pas. Il s’agit de la
première recherche sur cette question
mobilisant ce type d’action de communica-
tion marketing pourtant fréquemment mis
en œuvre par les entreprises pour bénéficier
d’un effet de levier de leurs activités de
parrainage ;
– étudie pour la première fois les effets sur
les comportements réels des consomma-
teurs (et non sur leurs intentions d’achat
auto-déclarées), et ce grâce à une approche
expérimentale (plutôt qu’en s’appuyant sur
une étude empirique en coupe) particuliè-
rement adaptée à la réduction de la carence
de connaissances identifiée dans la littéra-
ture et recommandée dès lors qu’il s’agit de
mettre au jour des relations de cause à effet.
La validité écologique de notre recherche
s’appuie en outre sur le fait qu’il s’agit d’un
vrai publipostage promotionnel adressé par
un vrai parrain à de vrais consommateurs (et
non d’une action de communication fictive
d’une marque parrain fictive) ;
– examine le rôle potentiel de l’attachement
des consommateurs à l’entité parrainée sur
leurs réponses comportementales à la mise
en avant (ou non) des activités de parrainage
du parrain dans son publipostage promo-
tionnel, d’une part en réalisant une expéri-
mentation au sein d’un échantillon
représentatif de supporters, et d’autre part
en dupliquant la même expérimentation
auprès d’un échantillon représentatif de
non-supporters.
Il convient enfin de souligner la pertinence
du choix d’une action de marketing direct
pour examiner les effets comportementaux
de la mise en avant (ou non) des activités de
parrainage. D’une part, les actions de
marketing direct appellent traditionnelle-
ment des réponses comportementales
(Dubois et Nicholson, 1987 ; Feld et al.,
2013), particulièrement recherchées par les
parrains commercialisant des produits a
priori plutôt peu impliquants pour les
consommateurs (Davies et Tsiantas,
2008). D’autre part, le marketing direct
permet aisément la mise en avant (ou non)
d’un attribut de l’entreprise (comme ses
activités de parrainage), attribut plus ou
moins important ou faisant plus ou moins
sens selon la cible (comme ici les supporters
d’une équipe parrainée).
II – L’ÉTUDE RÉALISÉE

Le parrain pour lequel l’étude a été menée –
une chaîne de magasins de chaussures – est
l’un des parrains officiels (mais pas le
parrain principal) d’une équipe de football
professionnelle évoluant en Ligue 2 fran-
çaise. Les nom et logo du parrain sont
systématiquement présents sur des pan-
neaux autour du terrain et sur les maillots
des joueurs.
Ajoutons qu’une enquête téléphonique a été
menée un jour après la réception supposée
du publipostage auprès d’une partie des
participants à cette étude : d’une part, un
échantillon aléatoire de 130 supporters et
d’autre part, un échantillon aléatoire de 130
non-supporters, chaque échantillon ayant
reçu pour moitié le publipostage mettant en
avant l’activité de parrainage et pour moitié
le publipostage ne le mentionnant pas. Cette
enquête téléphonique a permis de confirmer
que :
– les supporters avaient vu presque tous les
matchs sur les quinze de la saison déjà joués
à domicile au moment de l’étude, et que la
quasi-totalité d’entre eux se considéraient
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Le parrain étant une chaîne de magasins commercialisant des chaussures plutôt bonmarché, il a

été décidé de mettre en œuvre une action de marketing direct destinée à accroître directement les

ventes conformément aux préconisations deDavies et Tsiantas (2008). En l’occurrence il s’agissait

d’un publipostage promotionnel offrant une réduction de 30 % sur les chaussures de sport valable

durant 3 semaines dans les 28 magasins de l’enseigne de la région géographique cible.

Deux versions différentes du publipostage promotionnel ont été conçues :

– la première version du publipostage met en avant le statut de parrain de l’enseigne en

mentionnant que la chaîne de magasins est parrain officiel de l’équipe de football concernée et

en montrant une photo illustrant le soutien de l’enseigne à l’équipe ;

– la seconde version du publipostage ne contenait pas le moindre mot (ni image) à propos du

statut de parrain de l’enseigne.

En dehors de cette manipulation, les deux versions du publipostage (de qualité

professionnelle) étaient strictement identiques, et offraient chacune un bon de réduction de

30 % ainsi qu’un coupon de participation à une tombola sans obligation d’achat. Pendant les 3

semaines de l’opération, la collecte des bons de réduction (en cas d’achat) et des coupons de

participation à la tombola aux caisses des 28 magasins de l’enseigne de la région concernée, a

permis de suivre les comportements réels de visite et/ou d’achat de chacun des individus ayant

reçu l’une des deux versions du publipostage.

Afin d’examiner le rôle de l’attachement à l’équipe parrainée, la cible de l’action de

publipostage était constituée de :

1) 1 270 supporters de l’équipe parrainée ayant souscrit et payé personnellement un

abonnement annuel pour la saison en cours au moment de l’étude. Ces supporters, impliqués

envers l’équipe en termes de ressources financières et temporelles, peuvent dès lors être

considérés comme des « fans » de « leur » équipe (Sutton et al., 1997) ;

2) 1 270 non-supporters, obtenus en sélectionnant aléatoirement dans un annuaire

téléphonique, pour chacun des 1 270 supporters concernés, une autre personne résidant

dans la même agglomération (afin de contrôler la distance séparant son domicile du magasin le

plus proche de l’enseigne parrain), et portant le même prénom (afin de contrôler le genre et la

génération de la personne participant à l’étude).

Chacune des deux versions du publipostage a ensuite été assignée aléatoirement, d’une part à

la moitié des supporters, et d’autre part à la moitié des non-supporters participant à l’étude,

puis envoyée par courrier postal personnalisé.

En la mettant en œuvre une fois pour les supporters et une fois pour les non supporters, la

méthodologie retenue consiste finalement à comparer les comportements observés après

réception du publipostage au sein d’un groupe expérimental (i.e. les individus ayant reçu le

publipostage mettant en avant le parrainage), à ceux observés au sein d’un groupe dit de

contrôle (i.e. les individus ayant reçu un publipostage identique à l’exception notoire qu’il n’y

avait pas de mention du parrainage).
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comme de « vrais fans » de l’équipe de
football parrainée4 ;
– les non-supporters avaient assisté en
moyenne à moins d’un match et la quasi-
totalité d’entre eux ne se considéraient pas
comme de « vrais fans » de l’équipe ;
– les supporters, de même que les non-
supporters, avaient davantage connaissance
du soutien de la chaîne de magasins parrain
après avoir reçu le publipostage mettant en
avant ce soutien (groupe expérimental),
qu’après avoir reçu le publipostage ne
faisant aucune mention de ce soutien
(groupe contrôle) (au sein des supporters :
72,3 %, n = 65, vs. 55,4 %, n = 65,
p = 0,034, test exact de Fisher unilatéral ;
au sein des non-supporters : 12,3 %, n = 65
vs. 1,5 %, n = 65, p = 0,016, test exact de
Fisher unilatéral) ;
– il n’y avait pas de différence significative
de profil (âge, sexe, nombre de matchs vus,
fan de l’équipe parrainée, client de l’ensei-
gne parrain) entre le groupe expérimental et
le groupe de contrôle, ni au sein des
supporters, ni au sein des non-supporters.
III – MISE EN AVANT DU STATUT
DE PARRAIN ET
COMPORTEMENTS FAVORABLES
DES SUPPORTERS

Les résultats montrent tout d’abord que les
supporters de l’équipe parrainée ont plus
souvent tendance à adopter des comporte-
ments favorables (visites en magasin et
achats) à l’enseigne parrain en réponse au
publipostage qui met en avant son activité
de parrainage, qu’en réponse au publipos-
4. Pour mesurer si les individus se considèrent comme de vra
Spectator Identification Scale » développé par Wann et Brans
été posée : « Considérez-vous que vous êtes un vrai fan de
tage qui ne le mentionne pas. Près de 7,9 %
de ces supporters de l’équipe se sont en effet
rendus dans l’un des magasins de l’enseigne
parrain suite à leur réception du publipos-
tage promotionnel mettant en avant son
statut de parrain, contre à peine plus de
4,1 % lorsque le même publipostage ne
contenait aucune mention de ce soutien
(figure 1). Cette différence est significative
avec un risque d’erreur de première espèce
de moins de 1 % (p = 0,004, test exact de
Fisher unilatéral).
La même tendance est observée pour les
comportements d’achat des supporters dans
les 28 magasins de l’enseigne parrain
participant à l’opération. Après réception
du publipostage promotionnel mettant en
avant le soutien de l’enseigne parrain à
l’équipe parrainée, 5,5 % de ces supporters
ont utilisé leur coupon de réduction pour un
achat dans l’un des 28 magasins, contre
seulement 2,9 % lorsque le publipostage ne
contenait aucune mention du soutien de
l’enseigne parrain (différence significative,
p = 0,015, test exact de Fisher unilatéral).
Les résultats observés au sein du groupe de
non-supporters sont très différents. Qu’il
s’agisse de la fréquence des comportements
de visite des non-supporters, ou de la
fréquence de leurs comportements d’achat,
ces fréquences ne diffèrent pas significati-
vement en fonction du type de publipostage
reçu (figure 2).
Au regard de l’ensemble de ces résultats, la
mise en avant du parrainage dans un
publipostage promotionnel (par rapport au
fait de ne pas le faire) ne suffit donc pas à
engendrer de façon générale davantage de
is fans, nous avons utilisé un item de l’échelle « Sports
combe (1993). Plus précisément, la question suivante a
[nom de l’entité parrainée] ? »



Figure 1 – Comportements des supporters selon qu’ils ont reçu un publipostage mettant en
avant ou non le statut de parrain

Figure 2 – Comportements des non-supporters selon qu’ils ont reçu un publipostage mettant
en avant ou non le statut de parrain
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réponses comportementales favorables des
consommateurs. Nos résultats ne sont donc
pas aussi favorables que ceux présentés par
Kelly et al. (2017) avec une publicité
mettant en avant (ou non) le parrainage.
Leurs résultats – certes obtenus dans des
conditions assez différentes et artificielles –
laissaient en effet penser que la mise en
avant du parrainage (versus non) permettait
d’accroître l’efficacité de la publicité indé-
pendamment du profil des consommateurs
exposés. Nos résultats apparaissent par
contre plus en phase avec certains verbatim
recueillis par Woodside et Summers (2011)
à propos de l’éventuelle influence que
pourrait avoir la mise en avant du parrainage
sur le packaging sur le choix des produits de
la marque parrain par des supporters de
l’entité parrainée. Néanmoins, comme le
soulignait Meenaghan (2001), cette prédis-
position positive des supporters ne peut être
que gagnée, et non achetée, et la mise en
œuvre par le parrain d’actions de commu-
nication marketing mettant en avant son
soutien pourrait les amener à lui attribuer
des motivations d’ordre purement commer-
cial, et in fine engendrer des réactions
négatives à son égard (Rifon et al., 2004). Si
l’on en juge aux résultats de notre recherche,
ce type de réactions contre-productives ne
semble pas s’être produit, tout au moins pas
suffisamment pour annihiler les effets
comportementaux positifs générés par la
mise en avant par le parrain de son soutien.
Ce constat est d’autant plus remarquable
que l’objectif du publipostage promotionnel
envoyé par le parrain était très clairement
commercial, incitant explicitement à se
rendre dans un magasin du parrain pour
5. « Fans are grateful for sponsorship. Others are not » (Cri
acheter ses produits en bénéficiant d’un
coupon de réduction.
Remarquons également que la mise en avant
par le parrain de son soutien a permis
d’augmenter de façon significative la
connaissance de ce soutien parmi les
destinataires du publipostage (cf. supra
les résultats de l’enquête téléphonique).
Plus précisément, cet effet significatif de
mettre en avant son soutien à l’équipe
parrainée par rapport à ne pas le mentionner
est retrouvé, tant au sein du groupe des
supporters (72,3 %, n = 65, contre 55,4 %,
n = 65, p = 0,034), qu’au sein du groupe des
non-supporters (12,3 %, n = 65, contre
1,5 %, n = 65, p = 0,016), mais bien évi-
demment avec un niveau de connaissance
du soutien du parrain bien plus faible parmi
ces derniers.
Il est dès lors permis de supposer que la mise
en avant du soutien du parrain a proba-
blement contribué à attirer davantage
l’attention à la fois chez les supporters
(du fait de la mention de « leur » équipe) et
chez les non-supporters (du fait du caractère
nouveau de ce type d’information sur un
publipostage promotionnel). Mais pour les
supporters, cette réactivation du soutien
(voire seulement la découverte du soutien
pour certains) possède un sens, une signi-
fication, qui compte pour eux, et qui les
conduit finalement à adopter davantage des
comportements favorables au parrain.
Comme l’écrivaient Crimmins et Horn
(1996, p. 17), il semble que s’ils ont
connaissance du soutien d’un parrain à leur
équipe, « les fans sont reconnaissants pour
le soutien du parrain. Les autres non »5. Ces
considérations indiquent parallèlement que
mmins et Horn, 1996, p. 17).
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l’accroissement significatif de la connais-
sance par les consommateurs (supporters et
non-supporters) de l’activité de parrainage
d’un parrain via sa mise en avant dans un
publipostage promotionnel ne suffit pas à
accroître les réponses comportementales
favorables à une telle action de
publipostage.
Sur le plan plus théorique des mécanismes
sous-jacents aux effets observés, l’accrois-
sement du degré de connaissance du
parrainage consécutif à la mise en avant
du parrainage (niveau cognitif) semble avoir
besoin de rencontrer un attachement suffi-
sant à l’entité parrainée (niveau affectif)
pour déclencher des réponses comporte-
mentales à l’action menée par le parrain, et
produire ainsi un effet de levier au niveau
comportemental. C’est d’ailleurs peut-être
cet attachement à l’entité parrainée qui
empêche ou atténue la perception de motifs
commerciaux (Rifon et al., 2004) chez les
supporters lorsqu’ils reçoivent le publipos-
tage mettant en avant le parrainage.
Dans le prolongement de la discussion
précédente, on peut également supposer que
l’enquête téléphonique réalisée a sans doute,
en raison des questions posées, contribué à
attirer l’attention sur le publipostage pro-
motionnel chez les individus appelés, et à
renforcer in fine l’effet décrit ci-dessus. Si
tel est le cas, on devrait observer des
comportements plus favorables à l’enseigne
parrain chez les individus ayant répondu à
cette enquête téléphonique, mais unique-
ment dès lors qu’ils sont supporters et
lorsqu’ils ont reçu le publipostage promo-
tionnel mettant en avant le soutien de
l’enseigne parrain.
L’analyse complémentaire des données
réalisée supporte le scénario décrit ci-
avant. On observe un effet significatif de
l’enquête téléphonique sur les comporte-
ments de visite d’un magasin de l’enseigne
parrain et d’achat, mais uniquement chez
les supporters et lorsque le publipostage
reçu met en avant le soutien du parrain.
Ainsi, parmi les supporters qui ont reçu le
publipostage mettant en avant le statut de
parrain de l’enseigne (n = 65), respective-
ment 18,5 % et 13,8 % de ceux qui ont
répondu à l’enquête téléphonique se sont
rendus et ont acheté dans l’un des
magasins de l’enseigne parrain. Chez les
supporters ayant reçu le même publipos-
tage mettant en avant le soutien du parrain
mais qui n’ont pas été contactés pour
répondre à l’enquête téléphonique
(n = 557), ces comportements de visite et
d’achat chutent respectivement à 6,6 % et
4,5 %.
Par contre, la réponse à l’enquête ne paraît
pas produire d’effet sur la fréquence des
comportements de visite ou d’achat, ni chez
les supporters ayant reçu le publipostage ne
mentionnant pas le statut de parrain, ni chez
les non-supporters, que le publipostage
mette en avant ou non le statut de parrain
de l’enseigne.
Le constat de cet effet de l’enquête
téléphonique a nécessité de vérifier que
les résultats observés dans l’ensemble
demeurent identiques dès lors que sont
retirés de l’analyse les individus qui ont
répondu à cette enquête. Tel est le cas. En
écartant de l’analyse ces individus, les
résultats observés supportent toujours l’in-
térêt pour le parrain de mettre en avant son
statut de parrain sur le publipostage
promotionnel s’il souhaite accroître les
effets comportementaux en sa faveur chez
les supporters de l’entité parrainée.
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IV – CONTRIBUTIONS, LIMITES
ET VOIES DE RECHERCHE

1. Contributions

L’objectif de cette recherche était de
contribuer à réduire la carence de connais-
sances identifiée dans la littérature à propos
de l’existence de l’effet de levier –

unanimement évoqué en marketing mais
paradoxalement jamais véritablement mis
en évidence – qu’est supposé produire la
mise en avant des activités de parrainage
d’une marque dans le cadre de ses autres
actions de communication marketing.
Tenant compte des rares éléments disponi-
bles dans la littérature existante, l’approche
expérimentale mise en œuvre a permis de
tester l’efficacité de la mise en avant (ou
non) des activités de parrainage d’une
marque réelle sur un publipostage promo-
tionnel tout aussi réel adressé, d’une part, à
un échantillon représentatif de « vrais »
supporters de l’entité parrainée, et d’autre
part, à un échantillon représentatif de
« vrais » non supporters, sur leurs compor-
tements réels. La mise en œuvre d’une telle
démarche expérimentale dans les conditions
d’une situation d’exposition naturelle, et en
suivant les comportements réels des
consommateurs pendant plusieurs semaines
après l’envoi du publipostage promotionnel,
constitue une première en matière de
recherche dans le domaine.
Les résultats obtenus montrent très claire-
ment que la fréquence des réponses
comportementales favorables à l’enseigne
parrain (visite d’un de ses magasins et achat)
au publipostage promotionnel envoyé est
accrue lorsque son activité de parrainage est
mise en avant sur le publipostage, mais
uniquement parmi les supporters de l’équipe
parrainée. Au contraire, cet effet de levier au
niveau comportemental ne se manifeste pas
du tout chez les non-supporters de l’équipe
parrainée. Parallèlement, il convient égale-
ment d’observer que la mise en avant par le
parrain de son soutien sur le publipostage
promotionnel a permis d’augmenter la
connaissance de ce soutien, parmi les
supporters, et parmi les non-supporters, et
ce de façon significative. À une époque où
les consommateurs sont « bombardés » de
façon incessante de messages commerciaux,
bon nombre n’ayant probablement aucun
effet, ce résultat mérite d’être souligné.
Par rapport à l’objectif annoncé, force est de
constater que notre recherche apporte une
contribution significative à la réduction de la
carence de connaissances identifiée dans la
littérature quant à l’effet de levier supposé
de la mise en avant des activités de
parrainage. Sur le plan théorique, notre
recherche contribue essentiellement à mon-
trer que si l’accroissement du degré de
connaissance des activités de parrainage
d’une marque consécutif à leur mise en
avant dans une autre action de communica-
tion marketing – effet de levier au niveau
cognitif – existe bien, il ne suffit pas pour
engendrer des comportements favorables à
la marque parrain en réponse à l’action
qu’elle a menée. Une condition supplémen-
taire relevant du niveau affectif est néces-
saire pour espérer observer un effet de levier
au niveau comportemental : celle d’un
attachement à l’entité parrainée. En cela
notre contribution fait écho à la thèse
aujourd’hui largement partagée dans la
communauté académique s’intéressant au
parrainage, de l’importance des relations
d’ordre affectif qui lient les spectateurs à un
événement, ou une entité, parrainé (Bal
et al., 2009 ; Cornwell et al., 2005 ;
Madrigal, 2000 ; Meenaghan, 2001).
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Observons au passage, que mettre en avant
ses activités de parrainage ou son statut de
parrain lors d’une action de publipostage
peut dès lors être considéré comme une
caractéristique « nouvelle » (au regard des
caractéristiques traditionnellement évo-
quées dans la littérature spécialisée),
capable d’accroître les réponses cognitives
à un publipostage, et en cas d’attachement
de la cible à l’entité parrainée, d’accroître
ses réponses comportementales. Cette
caractéristique n’est évoquée à aucun
moment dans l’analyse approfondie menée
par Feld et al. (2013) sur les effets des
caractéristiques d’un publipostage sur la
performance d’une campagne de
publipostage.
Sur un plan managérial, nos résultats
invitent tout d’abord les entreprises parrains
à mettre en avant leur activité de parrainage
dans leurs autres actions de communication
marketing dans le but d’en accroître
l’efficacité. Dans ce cadre, et pour la
première fois dans la littérature, notre
recherche s’est intéressée à un type d’action
parmi d’autres, le publipostage promotion-
nel, communément utilisé pour tirer parti de
l’effet de levier potentiel du parrainage. De
manière expérimentale, notre recherche
montre tout d’abord que la mise en avant
du soutien de l’enseigne parrain sur le
publipostage promotionnel envoyé par ce
parrain contribue à accroître le degré de
connaissance du statut de parrain de
l’enseigne au sein de l’ensemble de la cible
(supporters et non supporters de l’équipe
parrainée) de l’action promotionnelle
menée. Ce résultat devrait suffire à
6. Observons au passage, qu’au regard des effets comportem
chez les supporters ayant reçu le publipostage mettant en ava
intérêt à envisager ce type d’action (enquête téléphonique ou
attaché à l’entité parrainée, pour accroître encore l’efficacité
encourager les entreprises parrains à
communiquer l’existence de leur soutien
dans leurs autres actions de communication
marketing. Mais ce résultat peut en outre
laisser supposer que la mise en avant du
soutien du parrain sur le publipostage
envoyé a pu contribuer à attirer davantage
l’attention à la fois chez les supporters (du
fait de la mention de « leur » équipe) et chez
les non-supporters (du fait du caractère
nouveau de ce type d’information sur un
publipostage promotionnel). Il s’agit-là
d’une seconde bonne raison pour inviter
les managers à mettre en avant leurs
activités de parrainage pour doper l’effica-
cité de leurs actions de marketing direct. De
manière expérimentale toujours, notre
recherche montre, et il s’agit de notre
contribution essentielle, que la mise en
avant du soutien de l’enseigne parrain sur le
publipostage promotionnel envoyé par ce
parrain permet d’accroître les réponses
comportementales (visite d’un magasin de
l’enseigne et achat) d’une partie de la cible
(les supporters de l’équipe). Notre recherche
encourage ainsi les managers à mettre en
avant leurs activités de parrainage pour
accroître l’efficacité cette fois comporte-
mentale de leurs campagnes de marketing
direct auprès de certaines cibles6, capitali-
sant ainsi sur leurs activités de parrainage et
bénéficiant d’un effet de levier.
Cette efficacité comportementale accrue du
publipostage promotionnel mettant en avant
le statut de parrain (par rapport au même
publipostage ne le faisant pas) n’a cepen-
dant été constatée qu’auprès d’une partie
des récepteurs du publipostage, en
entaux favorables produits par l’enquête téléphonique
nt le soutien du parrain, les managers pourraient avoir
autre type de contact), tout au moins auprès du public
des actions marketing mises en œuvre.
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l’occurrence les supporters de l’équipe
parrainée ayant souscrit et payé personnel-
lement un abonnement annuel pour la
saison. Ce faisant, nos résultats rappellent
l’importance de la segmentation et du
ciblage sur l’efficacité des campagnes de
publipostage. D’un point de vue managé-
rial, il convient néanmoins de souligner que
la mise en avant des activités de parrainage
sur le publipostage n’engendre pour autant
pas d’effets comportementaux défavorables
chez les non-supporters. De ce point de vue,
nos résultats invitent à réfléchir à d’autres
manières de mettre en avant les activités de
parrainage dans un publipostage, capables
d’accroître les réponses comportementales
de personnes n’éprouvant pas d’attache-
ment particulier envers l’entité parrainée.
2. Limites et voies de recherche

Nos contributions ne sauraient toutefois
s’affranchir de plusieurs interrogations qui
renvoient au contexte inévitablement res-
treint de notre étude de l’effet de levier du
parrainage. Nous nous sommes en effet
centrés sur un seul parrain en l’occurrence
une enseigne distribuant une catégorie de
produits a priori peu impliquante, une seule
équipe d’un sport collectif parrainée, un seul
type d’action de communication marketing
prenant la forme d’un publipostage pro-
motionnel dont l’objectif est la visite en
magasin et la vente. Nous n’avons pas eu
l’opportunité de tester sur le terrain diffé-
rentes variantes de la mise en avant des
activités de parrainage sur le publipostage
promotionnel. Du point de vue des cibles du
publipostage, nous nous sommes également
limités à la seule distinction entre supporters
et non-supporters au détriment d’une appré-
ciation plus fine du degré voire de la nature
de l’attachement de différents types de
supporters (Derbaix et Decrop, 2011). Les
résultats seraient-ils semblables dans le cas
par exemple d’une équipe mal classée (celle
parrainée dans cette étude occupant une des
premières places du classement), ou allant
de défaite en défaite, d’une catégorie de
produit a priori plus impliquante, d’un
événement (et non d’une équipe) ou d’une
organisation caritative parrainé(e), ou d’une
autre action de communication marketing ?
De telles interrogations militent en faveur de
réplications de notre étude accompagnées
d’une meilleure compréhension des méca-
nismes sous-tendant les effets observés. Sur
ce plan, le fait que la mise en avant des
activités de parrainage dans une action de
publipostage s’avère plus efficace que sa
non mise en avant uniquement chez les
consommateurs ressentant un attachement
envers l’entité parrainée, met en exergue
d’intéressantes pistes de recherche.
Dans le prolongement des recommanda-
tions de Feld et al. (2013) et des travaux de
Cases et al. (2000), nos résultats invitent à
s’intéresser davantage aux étapes qui
jalonnent le processus « en entonnoir »
allant de l’attention accordée à un publi-
postage par le récepteur à une éventuelle
réponse comportementale favorable de sa
part. Ainsi, le fait de mettre en avant le statut
de parrain permet-il d’attirer l’attention
portée au publipostage, à la fois pour les
supporters et les non-supporters de l’entité
parrainée ? Dans le cas des supporters, on
peut supposer que la mise en avant de « leur
équipe » de façon verbale mais aussi
visuelle et colorée, autant de stimuli qui
leur sont familiers mais aussi porteurs
d’émotions pour eux, contribuent à capter
leur attention (Pieters et Wedel, 2004).
S’agissant des non-supporters, le caractère
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plutôt nouveau et surprenant de la mise en
avant du statut de parrain sur un publipos-
tage promotionnel est-il en mesure de
produire le même type d’effet attentionnel
(MacInnis et al., 1991) ? Par exemple
encore, et dès lors que l’attention du
récepteur est attirée, l’information supplé-
mentaire communiquée via la mise en avant
du statut de sponsor de l’enseigne favorise-
t-elle le traitement de l’ensemble du contenu
commercial du publipostage reçu, sa
conservation, et peut-être consécutivement
l’exposition répétée à l’offre promotionnelle
tout au moins chez les supporters ? Quelles
variations d’exécution du publipostage
permettraient d’obtenir des effets similaires
chez les non-supporters ? Quels sont les
risques d’attribution de motivations d’ordre
purement commercial au parrain (Rifon
et al., 2004 ; Kelly et al., 2017), pour
quelles conséquences, chez les supporters et
chez les non-supporters ? Cela soulève par
ailleurs la question de jusqu’où aller ou
plutôt ne pas aller. Enfin, et toujours par
exemple, au moment de leurs choix et
comportements, les supporters ont-ils réel-
lement à cœur de « récompenser » les
parrains qui soutiennent « leur » équipe
(Woodside et Summers, 2011) ? Quid en
outre des supporters plus temporaires (par
exemple lors de grands événements sportifs
internationaux comme la Coupe du Monde)
susceptibles d’éprouver des sentiments dif-
férents, tant à l’égard de l’événement que de
ses parrains, et dès lors d’avoir des compor-
tements qui ne s’accommodent guère de
l’explication avancée précédemment ?
Seul le développement de nouvelles inves-
tigations pourra contribuer à approfondir
ces passionnantes perspectives.
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