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RECOMMANDATION DE MARQUE, INFLUENCE : 4 
ENSEIGNEMENTS DE NOTRE ETUDE PULSAR  
Influenceurs et marketing d’influence sont « hype ». Certains y voient LA solution 
pour la communication des marques. Notre étude Pulsar ne s’est pas intéressée 
directement à eux, mais elle a abordé 5 canaux de recommandation qui se 
rapprochent plus ou moins des processus des influenceurs proprement dits. 
Nous en retirons quelques leçons.  
 

 
 
En bref: 
 

• Les recommandations de marques potentiellement les plus efficaces sont 
celles émanant de proches. Des avis en ligne de consommateurs ou l’input 
d’experts sont également très écoutés. Mais d’autres canaux, comme les 
témoignages de célébrités le sont moins. 

• Les individus qui accordent leur confiance ou leur attention aux canaux de 
recommandation sont généralement très comparables sur le plan socio-
démographique. Nos données ne révèlent que peu de profils spécifiques. 

• Cependant, les centres d’intérêts des consommateurs peuvent jouer un 
rôle dans leur réceptivité à certains canaux d’influence. 

• Il semble difficile pour une marque établie de ne s’appuyer que sur des 
recommandations : les conversations sur les marques sont fréquemment 
déclenchées ou entretenues par la présence des marques via de la 
publicité payante dans les médias, seuls à même aujourd’hui de générer 
une visibilité large. 

.  
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Des « influenceurs », des individus qui vous parlent des marques 
qu’ils utilisent et les recommandent (ou les critiquent), il y en a 
probablement toujours eu. Avec le digital, le phénomène a gagné en 
importance et en sophistication, au point que l’Association of 

Communication Companies (ACC) a jugé nécessaire de rédiger un code de 
conduite, ensemble avec le Jury d’Ethique Publicitaire et le Conseil de la 
Publicité. Daté d’octobre 2018, ce code définit « l’influenceur en ligne » comme 
« une personne qui a construit sa réputation à partir de sa connaissance et de son 
intérêt pour un sujet spécifique. Un influenceur en ligne communique via des 
posts sur les réseaux sociaux (texte, speech, vidéo et photo) avec un public 
engagé et pertinent de followers » 1.  

« Hot topic » du moment, le marketing d’influence ne serait toutefois pas 
nécessaire dans tous les cas de figure. Un article du magazine Admap consacré à 
l’analyse des décisions d’achat distingue dans ce domaine 3 scénarios 
principaux :  

• « guesswork », une situation où la décision d’achat demande peu 
d’implication de la part du consommateur, et présente un risque faible, 
notamment parce que l’achat est répété et/ou que le prix à payer est très 
limité 

• « copying » : risque et implication sont limités, et les comportements 
d’achats sont souvent dans l’imitation (des pairs, des amis, de l’entourage) 

• « research » : on parle ici de gros investissements demandant également 
pas mal d’implication de la part du consommateur. 

Ces trois scénarios sont illustrés dans le schéma ci-dessous 2, avec quelques 
indications de secteurs de produits où ils s’appliquent. Selon les auteurs, c’est 
dans les catégories où le comportement d’achat est plutôt à l’imitation 
(« copying ») que les recommandations d’amis ou d’experts seraient les plus 
pertinentes :  

                                                
1 http://www.accbelgium.be/sites/default/files/InfluencerGuidelines2018_FR%20.pdf 
2 Source: Jonathan DODD & Matt ROBINS “How purchase decisions are made by category” 
Admap, September 2017, pp. 22-25 
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En illustration d’ailleurs, une action 
« influencers » réalisée par Space 
pour le compte d’Electronic Arts, dans 
le cadre d’un catégorie de produits où 
l’imitation joue à plein : le lancement 
du jeu électronique FIFA 18. La 
participation décalée de Pablo Andres 
à l’introduction cette édition de la 
célèbre franchise a pulvérisé tous nos 
benchmarks, avec notamment un coût 
par vue 14 fois inférieur à nos 
attentes ! 
 

 
 

Les « recommandeurs » ne sont pas égaux 

Notre étude Pulsar n’a pas abordé comme tels les «influenceurs » tels qu’on les 
entend ci-dessus. Mais elle a évalué cinq canaux indirects que l’on peut assimiler 
de près ou de loin à ce type de communication :  

• la recommandation d’une marque ou d’un produit par mes amis, ma 
famille, ou mes collègues 

• la recommandation d’une marque ou d’un produit par une célébrité 
• la recommandation d’une marque ou d’un produit par des experts 
• les avis des consommateurs sur les marques (commentaires, scorings…)  
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• les recommandations personnalisées des sites e-commerce basées sur 
mes recherches / achats précédents (ex Amazon…).  

Dans le graphique ci-dessous, nous avons indicé les valeurs moyennes 
d’attention, de confiance et de capacité à communiquer des 5 canaux de 
recommandation de Pulsar par rapport à la moyenne des 44 points de contact 
étudiés. Une valeur positive exprime donc un meilleur score par rapport à 
l’ensemble des « touchpoints » sur le critère considéré. A l’inverse, une valeur 
inférieure à 100 indique une capacité moins bonne que la moyenne sur le critère 
considéré. Concernant la capacité à communiquer, nous avons synthétisé les 
valeurs en fonction des 3 stades : « Discover », ‘Engage » et « Act » tels que nous 
les définissons dans Pulsar. 

 

En général, les consommateurs interrogés dans Pulsar 
privilégient les avis de ceux qui leur ressemblent : en 
premier lieu les proches, qui bénéficient d’un taux de 
confiance record, mais aussi de bonus en termes 
d’attention et de capacité à communiquer 3. Les avis de 

consommateurs « comme eux » bénéficient également d’une grande faveur, 
même si elle est moindre. Les recommandations d’experts -a priori plus distants-  
jouissent encore d’un supplément de puissance par rapport à la moyenne des 44 
points de contact Pulsar. Par contre, les célébrités affichent des scores très 
proches des moyennes, quand les recommandations « automatiques » des sites 
d’ecommerce sont assez peu prisées. On reconnaît plus de capacités pour 
l’ensemble de ces 5 canaux à impliquer les consommateurs vis-à-vis des 
marques (« engage ») et à leur faire adopter un comportement effectif envers 
celles-ci (« Act ») qu’à les faire connnaître (« discover »). Cette dernière 
caractéristique est plus typique des médias de masse. 

. 

                                                
3 Cette capacité des interactions à renforcer les marques à tous les stades de la relation est aussi 
attestée ailleurs : «  When asked how certain sources influence respondents in the awareness, 
consideration and actions phases of making a purchase,, respondents consistently attribute strong to 
heavy influence to word-of-mouth from known peers, both online and off. » 
https://www.slideshare.net/razorfishmarketing/fluent-the-razorfish-social-influence-marketing-
report (2009). 
 

https://www.slideshare.net/razorfishmarketing/fluent-the-razorfish-social-influence-marketing-report
https://www.slideshare.net/razorfishmarketing/fluent-the-razorfish-social-influence-marketing-report
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Les « recommandeurs » plaisent (ou ne plaisent pas) à 
tout le monde 

Pour l’attention et la confiance accordées, nous avons de nouveau indicé les 5 
canaux de recommandation par rapport à l’ensemble des 44 points de contact 
repris dans l’étude Pulsar. Mais ici, l’analyse a été réalisée sur différents segments 
de population : langue du répondant, sexe ou statut de principal responsable des 
achats du ménage, tranche d’âge, statut socio-professionnel (actif/inactif et 
groupes sociaux, de 1-2 les plus favorisés aux 7-8 qui le sont moins).  

Ce qui frappe dans le tableau ci-dessous, relatif à la valeur d’attention pour les 5 
canaux considérés, c’est une remarquable unité d’appréciation à travers les 
segments de population : les recommandations par les proches et les avis de 
consommateurs sont généralement très écoutés par tous, quand les célébrités et 
les recommandations ecommerce génèrent moins d’attention que la moyenne 4 
dans pratiquement chacun des segments de population retenus. 

                                                
4 Concernant les célébrités, c’est probablement la perception d’un avis monnayé qui diminue et 
l’attention et la confiance : « Celebrities in advertisements are not influential […] because no one 
thinks they actually believe what they are saying. They are not sharing an opinion, they are paid 
mouthpieces for brands”. Source: Faris YAKOB “Point of view: Paradox of buying influence”, Admap 
November 2016 p. 17 
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Pour la confiance également, il y a également un grand parallélisme entre les 
scores accordés par les différents segments de populations aux canaux de 
recommandation. La confiance est maximale pour les proches, assez grande 
pour les avis de consommateurs 5, plus mitigée mais encore généralement 
présente pour les recommandations d’experts, et plutôt négative pour les deux 
derniers « touchpoints » étudiés. Rares sont les avis divergents, comme ceux des 
très jeunes répondants, plus confiants que la moyenne dans les 
recommandations ecommerce et à l’inverse moins positifs vis-à-vis des experts. 

                                                
5 On rejoint en cela les résultats de l’étude globale de Nielsen « Global Trust in advertising » 
publiée en septembre 2015 : en Europe, la source considérée comme la plus digne de confiance 
est constituée par les « recommandations de gens que je connais », suivie par les « opinions de 
consommateurs partagées en ligne ». 
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-
trust-in-advertising-report-september-2015.pdf 
 

Declared attention to advice channels: index vs all touchpoints

Population

All 136 92 114 120 90

Language Dutch-sp 133 101 107 120 87

French-sp 141 81 122 120 94

General Men 136 104 113 117 88

Women 136 81 114 123 92

Shopper 136 91 113 119 91

Age 15-24 years 128 95 113 126 100

25-34 133 98 113 131 92

35-44 141 88 110 103 88

45-54 143 86 119 118 79

CSP Active 137 91 113 121 86

Not active 134 95 115 118 100

SG 1-2 147 90 118 127 93

SG 3-4 140 83 110 125 80

SG 5-6 129 104 114 117 99

SG 7-8 121 96 109 98 88

Family with childen 134 91 112 123 88

Reco by relatives Reco by celebrities Reco by experts Consumer reviews Ecommerce recommendation

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report-september-2015.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report-september-2015.pdf
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Des connexions avec les centres d’intérêts 

Surprise (ou non) : l’affinité avec les canaux de recommandation est souvent liée 
aux centres d’intérêt déclarés des consommateurs. On se rappellera en effet que 
Pulsar a interrogé ses près de 5.000 répondants sur leur intérêt pour 35 
thématiques différentes. Dans le graphique ci-dessous, nous avons exploité la 
pénétration des 5 canaux de recommandation auprès de chacun des centres 
d’intérêt. Le tout a été traité via une analyse factorielle de correspondances qui 
permet de représenter graphiquement les affinités entre « touchpoints » et 
centres d’intérêt. Il en ressort que les consommateurs se déclarant intéressés par 
« la vie et les nouvelles des stars » semblent nettement plus réceptifs aux 
« recommandations émanant de célébrités » : pas étonnant évidemment, mais 
cela montre que l’analyse d’une cible de communication par centre d’intérêt peut 
révéler des opportunités. De même, on remarque une certaine affinité entre des 
motivations environnementales ou l’intérêt pour les livres et la lecture  et les avis 
d’experts. Quant aux sportifs et à celles et ceux qui s’intéressent aux produits de 
beauté, on remarque une belle affinité avec les recommandations émanant des 
sites d’ecommerce. Il y a donc bien une relation entre canaux de communication 
et centres d’intérêt, relation que les marques peuvent exploiter dans leurs 
stratégies des moyens. 

Reported trust to advice channels: index vs all touchpoints

Population

All 144 88 107 116 91

Language Dutch-sp 139 93 104 117 84

French-sp 152 80 112 115 100

General Men 142 101 111 116 97

Women 147 73 103 117 85

Shopper 145 87 109 119 93

Age 15-24 years 132 86 94 121 103

25-34 142 97 109 121 92

35-44 146 81 107 103 86

45-54 160 85 121 119 82

CSP Active 148 88 111 116 82

Not active 135 87 97 116 110

SG 1-2 152 85 111 121 86

SG 3-4 148 77 107 114 77

SG 5-6 139 99 104 120 106

SG 7-8 131 93 110 104 99

Family with childen 144 88 106 118 87

Reco by relatives Reco by celebrities Reco by experts Consumer reviews Ecommerce recommendation
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La recommandation se gagne… avec de la présence 
média ! 

Les canaux que nous avons examinés en détail sont bien sûr indirects : ils ne sont 
pas orchestrés directement par les annonceurs et s’apparentent au « earned 
channels », la communication « gagnée » par les marques.  

Comment justement générer des conversations, de préférence positives ? Pour 
les spécialistes de l’efficacité marketing Les Binet et Peter Field, la réponse est 
toute trouvée : c’est une présence publicitaire dans les médias. Selon eux, cette 
communication dans les médias payants initie un processus: « paid media help 
generate earned media, which then amplify the effect of paid media, creating a 
virtuous circle of rising fame and increasing effectiveness” 6. 

  

                                                
6 Les BINET & Peter FIELD (2017). Media in Focus. Marketing effectiveness in the digital era., IPA, p. 
36. 
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Leur analyse de centaines de campagnes publicitaires montre d’ailleurs bien que 
celles qui ont bénéficié d’un maximum de visibilité « earned media » reposaient 
sur un mix de canaux payants (la 
pub classique), propres à 
l’annonceur («owned ») et 
gagnés (« earned »). Les 
stratégies « earned only », ne 
comptant que sur le buzz et les 
conversations, semblent 
condamnées à ne bénéficier que 
de peu visibilité 7 

 

 

Comme le montre le graphique ci-dessous, Pulsar confirme d’ailleurs que la 
visibilité pour les marques sera nécessairement plus importante sur les médias 
de masse que via les canaux de recommandation. En moyenne, les médias 
payants touchent un consommateur sur 5 chaque jour quand les canaux de 
recommandation s’avèrent beaucoup plus limités en puissance. Seules les 
recommandations ecommerce rivalisent avec la moyenne des « paid media » 
mais on a vu plus haut que ce canal était potentiellement beaucoup moins 
efficace que les autres « touchpoints » de recommandation. 

 

                                                
7 Source du graphique : Binet & Field, p.34. « Owned and earned media can amplify the effects of 
marketing, but mass reach still requires paid advertising”, notent-ils d’ailleurs (p.44). 
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La relation entre « earned communication » ou conversations sur les marques et 
« paid media » est d’ailleurs documentée. Par exemple, l’audience de 5 journaux 
britanniques était en moyenne multipliée par 2,6 lorsqu’on prenait en compte les 
conversations sur les marques résultant de la publicité qu’ils diffusaient 8. Plus 
près de nous, une étude menée par Corelio avec Insites démontrait qu’après 
l’expérience personnelle (42%), la publicité était la deuxième source (à hauteur de 
29%) de conversations sur les marques, donc potentiellement de 
recommandation 9.  

Enfin, revenant sur les 3 types de comportement d’achats mentionnés plus haut, 
la présence dans les médias serait particulièrement indiquée précisément dans 
les catégories où les canaux de recommandation sont les plus opérants : "In 
categories dominated by copying behaviour […] brand presence across multiple 
channels and mass media can help to give the impression that a brand is the 
popular choice, and, at the point of purchase, claims that confirm a brand as the 
popular choice of a relevant group will support the shopper's decision” 10. 

 

Conclusion: un bon influenceur devrait… 

… pouvoir être considéré comme un proche, établi dans un statut de pair par les 
consommateurs avec qui la marque souhaite communiquer 11. La position 
d’expert peut également aider. C’est en tout cas ce qui ressort de notre étude 
Pulsar concernant les canaux de recommandation.  Il y a moins d’attrait sur les 
avis de célébrités : c’est potentiellement lié au fait qu’elles soient rémunérées 
(voir ci-dessus). Ceci montre qu’une position de « paid for influencer » est à la fois 
transparente 12 mais potentiellement moins efficace pour la communication de la 
marque.  

                                                
8 Source : Steve THOMSON and Ozoda MUMINOVA “Word of mouth: Print media's talkability” 
Admap, July/August 2014, pp. 41-43 
9 Bart GUNST, Steven VAN BELLEGHEM, Dennis CLAUS & Angie DECEUNINCK, (2011) 
“Newsbrands and its role in conversation management”, Print & Digital Research Forum, p. 6. Voir 
www.pdrf.net. 
10 Jonathan DODD & Matt ROBINS “How purchase decisions are made by category” Admap, 
September 2017, pp. 22-25 
11 De préférence pas de manière unidirectionnelle : « influencers have a social relationship with their 
audience. It's a person-to-person interaction with at least the possibility of a two-way conversation”. 
Source: Lizzie RABONE “Using influence to capture audience attention” Admap September 2018, 
pp. 38-40 
12 Le code de conduite de l’ACC (voir plus haut) demande d’ailleurs la clarté sur la relation entre 
l’annonceur et l’influenceur « Lorsqu’il s’agit d’une communication commerciale pour laquelle 
l’influenceur reçoit une contrepartie et que l’annonceur exerce un contrôle sur le message,[…] , il doit 
être directement clair pour le destinataire qu’il s’agit d’une communication commerciale . » : 
http://www.accbelgium.be/sites/default/files/InfluencerGuidelines2018_NL%20.pdf 

http://www.pdrf.net/
http://www.accbelgium.be/sites/default/files/InfluencerGuidelines2018_NL%20.pdf
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Enfin, comme le montrent les données examinées par les spécialistes anglais 
Binet et Field, le recours aux influenceurs ne devrait être qu’une partie du 
dispositif global : l’utilisation des médias payants, dispensateurs d’une large 
visibilité, devrait toujours être prévu. Sauf à se limiter à une action de niche. 

 

                                                
 


