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EFFET DU PARRAINAGE SUR L’IMAGE DE MARQUE : 
LE RÔLE DE LA CONGRUENCE 

 
 
 
 
 
 
Résumé :  
 
L’impact du parrainage sur l’image de marque du parrain a encore peu été étudié. Cette 
recherche a pour objectif une double contribution : D’une part, elle introduit le concept de 
congruence entre parrain et entité parrainée, comme variable explicative à l’évolution de 
l’image de marque. Ce concept de congruence est développé selon deux dimensions (Heckler 
& Childer 1992) : un couple parrain/entité parrainée est dit congruent s’il est pertinent et 
attendu, non congruent s’il est non pertinent et non attendu. L’effet de la congruence est 
supposé curvilinéaire, l’impact étant maximal pour une congruence modérée (couple pertinent 
et non attendu). D’autre part, d’un point de vue méthodologique, ce travail s’appuie sur  
l’image de marque au sens de Keller (1993), i.e. l’ensemble des associations liées à la 
marque. 
 
Mots clés : parrainage, congruence, image de marque, associations à la marque. 
 
 
 
 
 

THE EFFET OF SPONSORSHIP  ON BRAND IMAGE: 
THE RÔLE OF THE FIT 

 
 
 
Abstract : 
 
The effect of sponsorship on the sponsor brand image has not yet been investigated a lot. This 
research aims to contribute to the sponsorship research by two means: to explain the brand 
image change, we introduce the concept of sponsor-event fit through its two dimensions, 
relevancy and expectancy (Heckler & Childers 1992). The sponsor-event pairing fits when 
this pairing is relevant and expected and it does not fit when the pairing is not relevant and 
unexpected. The effect of the fit on the brand image is supposed to be curvilinear: this effect 
is the highest when the sponsor-event pairing is relevant and unexpected. From a 
methodological point of view, we use the Keller (1993) brand image measure, that is to say, 
the set of brand associations. 
 
Key words : sponsorship, congruency, fit, match-up, brand image, brand associations. 
 



 

Le parrainage émerge, depuis les années 60 et particulièrement depuis les années 80, 
comme une nouvelle forme de communication des entreprises et des marques (Meenaghan 
1991a, b, Sandler & Shani 1989, Mescon & Tilson 1987).  
 

La forte croissance du développement du parrainage, se traduit par deux phénomènes 
cumulatifs. D’une part, le développement du nombre de parrains avec un passage des 
entreprises du secteur du tabac ou des alcools, à celles de secteurs aussi variés que les 
produits de grande consommation, la distribution ou le tertiaire. D’autre part, l’élargissement 
des activités parrainées. Si les événements sportifs et culturels restent majoritaires, sont 
également apparus les domaines caritatif, médical et humanitaire avec le marketing des 
grandes causes autour d’événements ou plus souvent de fondations, ou encore le parrainage 
d’émissions télévisuelles (Meenaghan 1991a, b, Didellon 1997).  

 
Aussi  définirons-nous le parrainage comme « une technique de communication qui 

consiste, pour toute organisation, marque ou produit, à créer ou à soutenir directement une 
activité socioculturellement indépendante d’elle-même et à s’y associer médiatiquement, en 
vue d’atteindre des objectifs de communication marketing » (définition adaptée de Derbaix, 
Gérard & Lardinoit 1994 et Didellon 1997). Cette activité peut être un événement, une 
discipline, un groupe de personnes, un individu voire une émission audiovisuelle. 

 
De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer le développement du 

parrainage, à commencer par des justifications de type défensif : 
 Le parrainage apparaît comme une réponse possible à des contraintes légales comme la loi 

du 10 janvier 1991 concernant la publicité sur le tabac et l’alcool, par exemple, ou des 
contraintes budgétaires face à l’escalade des prix d’achat d’espaces publicitaires qui 
rendent le ticket d’accès à la communication publicitaire classique prohibitif pour nombre 
d’entreprises.  

 Le parrainage apporte une réponse face à l’encombrement des médias classiques et 
l’indifférence croissante du public envers les techniques traditionnelles de communication 
(Gregory 1984, Otker & Hayes 1988, Meenaghan 1991a, b).  

 
Au delà de l’aspect défensif, le parrainage présente des atoûts spécifiques par rapport 

aux autres types de communication : 
 Il propose de nouvelles opportunités de communication, du fait notamment du 

développement du temps et des activités de loisirs, associée à la couverture médiatique de 
plus en plus grande des événements sponsorisés (Meenaghan 1991a, b).  

 Le parrainage apparaît comme un élément porteur d’une stratégie de communication 
globale de par son caractère supralinguistique et supraculturel (Derbaix & al.1994, 
Lardinoit 1996). En termes de public, il permet également de toucher de façon large les 
consommateurs, les partenaires professionnels, clients ou fournisseur, ou encore les 
employés.  

 Le parrainage répond à des attentes en termes de bénéfices attitudinaux, attentes de plus 
en plus présentes dans l’esprit des consommateurs soucieux et exigeants par rapport au 
rôle « citoyen» des entreprises (Parker 1991). En effet, le parrainage apparaît comme un 
bon moyen pour l’entreprise de devenir un acteur social aux yeux du public en participant 
à des activités sportives, culturelles ou caritatives (Cegarra 1987, Zentes & Deimel 1991).  

 Le parrainage permet à l’entreprise ou l’organisation « parrain » en général de gagner en 
crédibilité auprès de ce public : elle construit son image à travers des valeurs auxquelles 
elle se rattache non seulement sur le mode du discours publicitaire (fictif et souvent dans 



  

le domaine du rêve) mais en s’engageant dans l’action et en s’ancrant dans le réel (Piquet 
1992). 

 
Le parrainage nous semble ainsi particulièrement apte à enrichir l’image de la marque et 
renforcer la relation que celle-ci peut créer avec ses consommateurs, autour de valeurs 
communes. Ces deux axes font d’ailleurs bien partie des objectifs que les entreprises 
assignent au parrainage. La question, tant au plan académique que managérial, est alors de 
savoir comment choisir l’entité parrainée afin d’optimiser ses effets, notamment en termes 
d’enrichissement de l’image de marque. Nous proposons ici d’intégrer une variable qui nous 
semble centrale par rapport à notre problématique : la congruence entre la marque et l’entité 
parrainée. La congruence est en effet une variable clef dans la littérature sur l’utilisation par 
les marques de célébrités porte-parole dans leurs communications publicitaires. Or cette 
situation présente de nombreux points communs avec celle du parrainage. Il nous semble 
donc intéressant d’introduire cette variable de la congruence dans le domaine du parrainage.  
 
Dans un premier temps, nous ferons un point rapide sur l’état de la recherche sur le 
parrainage, notamment par rapport aux variables centrales de notre modèle, à savoir l’image 
de marque, l’attitude envers la marque et la congruence entre le parrain et l’entité parrainée.  
Puis dans un second temps, après avoir précisé l’objectif de notre recherche, nous 
proposerons un modèle et des hypothèses en nous appuyant sur les théories du traitement de 
l’information. Nous montrerons comment le niveau de congruence entre parrain et entité 
parrainée, en influant sur l’intensité de traitement et d’élaboration du message implicite que 
constitue le parrainage, semble avoir un effet direct sur l’image du parrain. Enfin, nous 
évoquerons la méthodologie à mettre en place afin de tester le modèle et les hypothèses 
proposées. 
 
 
 
1.   LE  PARRAINAGE, UN DOMAINE ENCORE MAL CONNU 
 

Le parrainage reste un domaine relativement peu étudié comparativement à la 
publicité (Cornwell & Maignan 1998). Si le nombre d’articles sur le sujet a très fortement 
augmenté dans les dernières années (Walliser 2002), les recherches présentant une étude 
empirique restent faibles. Une question centrale domine : le mode de fonctionnement du 
parrainage et de la mesure de son efficacité.  
 
 
1.1 Le parrainage, un mode de communication implicite 
 

Si l’on reprend sa définition, l’objectif du parrain est de s’associer médiatiquement à 
l’entité parrainée afin d’atteindre des objectifs de communication marketing. Le parrainage 
est donc bien un moyen pour le parrain de s’exprimer. Toutefois, ce mode de communication 
présente certaines spécificités, en comparaison, notamment, de la communication publicitaire 
classique.  
• Le message est implicite et d’ordre connotatif: le plus souvent, le parrain est muet, le 
message étant constitué de la simple association entité parrainée/parrain (Otker & Hayes 
1988). Même lorsque le parrain communique sur son association avec l’entité parrainée, cette 
communication n’est que très peu explicite et met en avant le couple formé par le parrain et 
l’entité parrainée avant tout. 



 

• Le message n’est pas totalement contrôlable (Lardinoit 1996) : l’événement est parfois en 
direct, c’est l’entité parrainée qui a la parole. 
• le parrainage a la particularité de s’adresser à une audience directe et une audience 
indirecte. L’audience directe est constitué des spectateurs de l’événement ou plus 
généralement des personnes ayant un contact direct avec l’entité parrainée. Cette cible est le 
plus souvent restreinte et ne justifierait pas l’ampleur des investissements consentis par le 
parrain. Le  parrain cherchera donc à toucher une audience indirecte, constituée des personnes 
qui auront connaissance du couple parrain/entité parrainée par le biais des médias. 
 

Concernant le mode de fonctionnement du parrainage, les théories avancées sont 
principalement celles du transfert et de l’endossement (Didellon 1997, Ganassali & Didellon 
1996, Laborde 2000), de la mésattribution de la familiarité (Courbet 1997, 2000), les théories 
affectivistes de la persuasion (Baux 1991, Laborde 2000). La théorie du transfert et de 
l’endossement semble aujourd’hui la plus largement acceptée. 

 
Les études empiriques traitant de l’efficacité du parrainage étudient principalement ses 

effets sur la notoriété, l'image de la marque, et dans une moindre mesure, l'attitude et 
l’intention d’achat. Nous ne souhaitons pas traiter la notoriété, qui est le sujet le plus étudié et 
le plus balisé aujourd’hui (Walliser 2002, d’Astous & Bitz 1996) et qui ne nous semble pas 
traduire la richesse des effets potentiels du parrainage. Quant à l’intention d’achat, nous la 
considérons comme une conséquence plus lointaine de ce qui est au cœur du modèle : les 
réactions cognitives et affectives. Aussi nous sommes-nous davantage intéressés aux études 
empiriques portant sur l’image et l’attitude envers la marque. 

 
 

1.2   Parrainage et image de marque : 
 
La revue de littérature et la réalité du terrain laissent penser que la notion d’image de 

marque est centrale. L’un des objectifs majeurs des entreprises qui se lancent dans le 
parrainage est bien d’améliorer la perception que les individus ont de leur image, et de la 
renforcer sur certains aspects. L’image de marque, telle qu’elle est perçue par le 
consommateur, peut être définie comme « un concentré d’informations que le consommateur 
associe à la marque et qui correspond à la perception d’un certain nombre d’attributs 
fonctionnels ou symboliques » (Kapferer 1996). Dans le domaine du parrainage, l’image de 
marque a été traitée sous la forme de croyances sur la marque, le plus souvent déterminées 
lors d’une phase qualitative préliminaire à une étude quantitative, où chaque croyance a été 
évaluée avant et après exposition au parrainage. Les croyances étudiées dans ces recherches 
ont porté sur : 
• la marque : qualité du produit perçue (Barone & al 2000, Dean 1999, Crimmins & Horn 

1996, Javalgi & al. 1994, Nanopoulos & Walliser 1999, Pracejus 2000, Nebenzahl & Jaffe 
1991), importance de la marque perçue (Pracejus 1998),  marque perçue comme haut de 
gamme/bas de gamme, récente/ancienne (Courbet 2000, Nebenzahl & Jaffe 1991), … 

• l’entreprise : entreprise impliquée dans la communauté (Javalgi & al. 1994),  qui contribue 
socialement, dynamique  (Giannelloni 1993), qui rend possible ce type d’événements 
(Pracejus 1998)… 

Si ces croyances correspondent bien à des traits d’image perçus par les individus concernant 
les marques, nous pouvons cependant noter que ces associations sont relativement réductrices 
par rapport au contenu d’image réel de ces marques dans l’esprit des individus. 

 



  

Par ailleurs, les principaux déterminants de l’image de marque dans la littérature sur le 
parrainage sont, outre l’exposition au parrainage (Courbet 2000, Giannelloni 1993, Harvey 
2001, Rajaretnam 1994), et  l’image antérieure (Javalgi & al 1994) : la taille de l’événement, 
la durée de l’association entre marque et entité parrainée et le niveau de parrainage (Pracejus 
1998). Plus l’événement est perçu comme important, plus la marque est également perçue 
comme importante et de bonne qualité. Plus la durée de l’association entre marque et entité 
parrainée est longue, plus la marque est perçue comme importante et comme rendant 
l’événement possible. En revanche, lorsque la marque est associée à un événement très 
important, elle est perçue comme faisant moins pour rendre l’événement possible, ce qui peut 
être gênant si l’entreprise qui parraine recherche l’assentiment de la communauté et une 
attitude plus favorable à son égard. De façon générale, le parrain sera perçu comme facilitant 
l’événement si son nom apparaît dans le titre de cet événement (niveau de parrainage élevé), 
si le couple parrain / entité parrainée dure dans le temps et si l’événement n’est pas trop 
important. 
 
Il semble donc que le mécanisme de transfert d’image soit plus complexe qu’il n’y paraît : 
certaines caractéristiques du parrain ou de l’entité parrainée peuvent avoir des effets opposés 
sur les différents traits d’image du parrain. De plus, les inférences que le couple parrain/ entité 
parrainée génèrent sur le parrain dans l’esprit du consommateur ne semblent pas être 
uniquement le fait de caractéristiques liées à l’entité parrainée ou au parrain, mais plutôt d’une 
certaine adéquation qui va résulter de l’association entre les deux. 
 
 
1.3   Parrainage et attitude envers la marque : 

 
Dans la littérature sur le parrainage, les principaux déterminants de l’attitude envers le 

parrain sont : 
 

• la motivation de la marque à soutenir la cause (Barone & al 2000) ou la sincérité perçue 
(Speed & Thompson 2000) : la motivation de la marque à soutenir la cause (Barone & al 
2000) apparaît comme déterminante dans l’impact de cette association entre la marque et la 
cause sur la préférence de l’individu pour la marque.  Barone & al. (2000) parlent de 
responsabilité sociale perçue de l’entreprise. De même, plus la sincérité perçue du parrain 
vis-à-vis de l’entité parrainée est grande, plus l’intérêt pour le parrain est grand, plus on lui 
est favorable et plus l’intention d’achat de ses produits est positive (Speed & Thompson 
2000). 

 
• l’appréciation de l’événement (Speed & Thompson 2000, Giannelloni 1990) : selon un 

principe de transfert affectif, une marque associée à un événement que l’on apprécie sera 
elle-même d’autant plus appréciée, bénéficiant du capital sympathie que l’individu éprouve 
pour l’entité parrainée : l’individu aura davantage l’intention d’utiliser ses produits (Speed 
& Thompson 2000). Cela corrobore l’idée selon laquelle le parrain bénéficie de la gratitude 
des fans de l’entité parrainée (Crimmins & Horn 1996). 

 
• le statut perçu de l’événement (Speed & Thompson 2000) :  l’association d’une marque à 

un événement spécial, à statut élevé, a pour effet auprès des individus exposés un plus 
grand intérêt porté à la marque et globalement, une attitude plus favorable à la marque. Le 
parrain bénéficie dans ce cas du prestige de l’entité parrainée. 

 



 

• l’attitude envers l’association événement /parrain (Giannelloni 1990) ou la congruence 
perçue entre les deux (McDaniel 1999, Speed & Thompson 2000).  

 
 
1.4   Parrainage et congruence : 

 
La notion de congruence entre le parrain et l’entité parrainée apparaît sous différentes 

formes dans les recherches : les auteurs parlent de « fit » (Speed & Thompson 2000), de 
« match-up » (McDaniel 1999), d’adéquation perçue (Didellon 1997) ou opposent un lien fort 
entre parrain et entité parrainée à une certaine incongruence entre les deux (D’Astous & Bitz  
1996). 

 
La congruence entre parrain et entité parrainée peut être établie sur les bases des 

caractéristiques fonctionnelles, symboliques, mais dans un souci de parcimonie, la perception 
de cette congruence a été étudiée comme un seul construit (Speed & Thompson 2000). Elle 
peut être conceptualisée, dans un sens général, comme le degré auquel le couple parrain/entité 
parrainée est perçu comme bien assorti ou allant bien ensemble. 
 

La principale étude sur la congruence dans le domaine du parrainage (Speed & 
Thompson 2000) montre que plus le couple parrain/entité parrainée est perçu comme adapté, 
plus la réponse au parrainage est positive, i.e. plus l’intérêt pour le parrain est grand, plus on 
lui est favorable et plus l’intention d’acheter ses produits est forte. Par ailleurs, la congruence 
a un effet modérateur entre l’appréciation de l’événement et la réponse au parrainage : plus le 
niveau de congruence est élevé, plus le fait d’apprécier l’événement est lié à une réponse 
positive au parrainage. 
 

 
L’analyse de la littérature sur le parrainage montre donc qu’il n’y a pas réellement de 

modèle intégrateur concernant le fonctionnement du parrainage.  La théorie du transfert et de 
l’endossement propose une explication intéressante du phénomène du parrainage mais l’on ne 
connaît pas encore de façon précise les mécanismes et conditions nécessaires à un transfert 
d’image réussi et durable de l’entité parrainée vers le parrain (Walliser 2002). 

 
Par ailleurs, la mesure de l’image de marque ou son opérationnalisation semblent 

améliorables. En effet, l’image de marque a été abordée, dans les articles sur le parrainage, 
comme un ensemble de croyances pré-déterminées et pour lesquelles le degré d’accord des 
personnes interrogées a été mesuré sur une échelle de Likert, généralement avant et après 
exposition au parrainage. Ce type de mesure nous pose problème :  
 les croyances retenues dans les études nous semblent souvent restrictives par rapport à la 

richesse des associations possible sur les marques concernées . 
 ces mesures peuvent induire des réactions artificielles aux items imposés aux répondants, 

ces items ne correspondant pas forcément à l’image spontanée que ces individus se font de 
la marque (effet de test).  

 ces items sont parfois très contextuels et peu exportables sur d’autres secteurs d’activité, 
d’où une validité externe réduite (Cf Rajaretnam 1994 où les items concernent des 
caractéristiques spécifiques aux pneus) 

 
Ces études ne nous semblent finalement pas mesurer l’effet du parrainage sur l’image, 

mais plutôt l’impact de celui-ci sur des croyances, celles-ci pouvant paraître arbitraires par 
rapport à la marque. 



  

 
Enfin, la théorie de la congruence n’a été que récemment introduite dans l’étude du 

parrainage alors qu’elle est centrale dans la littérature concernant les célébrités porte-parole, 
domaine proche du parrainage à bien des égards.  
 
 
 
2.   DÉVELOPPEMENT D’UN MODELE ET HYPOTHESES 
 

Notre objectif est donc d’étudier les effets de la congruence entre parrain et entité 
parrainée sur l’image de marque. Nous proposerons un modèle en travaillant sur l’audience 
indirecte dans la mesure où 
 Cette approche est plus réaliste en termes managérial puisque la cible visée est beaucoup 

plus large que celle constituée par l’audience directe seule. 
 Cela nous permet d’isoler le traitement de l’information sur le parrainage. En effet, 

l’audience directe doit d’une part prendre conscience du couple parrain/entité parrainée, 
d’autre part le traiter. En nous plaçant auprès de l’audience indirecte, et en lui fournissant 
l’information, nous pouvons mesurer l’effet du traitement de cette information en 
minimisant les perturbations liées à l’acquisition de cette information en elle-même. 

 Cela nous permet également de manipuler plus facilement les variables caractéristiques de 
ce couple, et notamment, la congruence entre parrain et entité parrainée. 

 
 
2.1   Traitement du parrainage en tant que source d’information : routes centrale et 

périphérique. 
 
Parce que le message est implicite, il amènera plus ou moins d’inférences sur la marque et 

enrichira plus ou moins l’image de cette marque en fonction de la façon dont ce message sera 
traité, compris et mémorisé. 
 

Les études sur le processus de formation de l’attitude envers la marque à partir du 
traitement de l’information contenue dans la publicité suggèrent qu’il existe deux routes de 
persuasion (Petty & Cacioppo 1983, McInnis & Jaworski 1989, 1990) :  
 une route centrale, dans laquelle l’individu exposé alloue son attention au message, le 

traite en profondeur, élabore en fonction des informations présentées et modifie son 
attitude en fonction des réponses cognitives à ces informations. L’individu motivé et apte 
à traiter l’information empruntera plutôt cette route.  

 une route périphérique, où l’individu forme son attitude à partir d’éléments périphériques 
au message. La base de l’attitude peut être tout élément porteur de réactions affectives qui 
sera associé au message (célébrité, musique…). L’individu empruntera cette route dans 
des contextes de faible implication et/ou faible aptitude à traiter le message. 

 
La littérature sur le parrainage s’accorde à dire que celui-ci peut susciter des réponses 

cognitives et émotionnelles (Didellon 1997, Laborde 2000). De façon plus précise et si l’on se 
réfère aux théories de traitement de l’information, nous pouvons imaginer que le parrainage 
peut induire un traitement selon chacune des deux routes de persuasion et engendrer deux 
types de réactions possibles par rapport au couple parrain/entité parrainée : une réaction plus 
affective et vraisemblablement plus holistique, où l’individu élaborera peu mais à travers 
laquelle un lien affectif se créera entre lui et la marque ; une réaction plus cognitive et plus 



 

analytique, où l’individu traitera l’information que constitue le couple parrain/entité parrainée 
de façon plus extensive et élaborera pour donner un sens à cette association. 

 
Nous pouvons penser que le parrainage fonctionne plutôt selon une route périphérique : il 

n’y a pas de message à proprement parler donc pas d’arguments à traiter, l’attention de 
l’individu est focalisée sur l’événement ou l’entité parrainée et non sur le parrain (le parrain et 
son association avec l’entité parrainée représentent une tâche secondaire par rapport à l’entité 
parrainée), la motivation de l’individu à traiter cette information peut être supposée faible 
puisqu’il est dans un contexte non commercial (Petty & Cacioppo 1986, McInnis & Jaworski 
1990). De plus, les réactions affectives souvent associées à l’événement ou l’entité parrainée 
peuvent être à la base de la formation ou de la modification de l’attitude selon des traitements 
non-cognitifs comme le conditionnement classique ou la simple exposition (Petty & Cacioppo 
1986, McInnis & Jaworski 1990, Zajonc 1980).  

 
Cependant, les caractéristiques de la source peuvent être pertinentes et devenir des 

éléments centraux du message, même si ces éléments sont non-verbaux (Kahle & Homer 
1985, Petty & Cacioppo 1983, 1986). Par ailleurs, un individu exposé à un message 
publicitaire incomplet, ambigu, non fermé, a des chances de mieux le mémoriser que si ce 
message lui est présenté dans une version « complète », à la double condition que le message 
crée une tension, donne envie à l’individu de le compléter et qu’il puisse effectivement être 
complété sans trop de difficulté (Zeigarnik 1927 in Van Bergen 1968). L’intensité avec 
laquelle le message est traité dépend du besoin d’information de l’individu (désir de 
comprendre le message) et de la mesure dans laquelle le message est interprétable (Burnkrant 
& Sawyer 1983 in McInnis & Jaworski 1990). Donc la nature implicite du message (le couple 
entité parrainée/parrain) peut au contraire inciter l’individu à donner un sens à cette 
association, d’autant plus que l‘individu sera fortement impliqué par rapport à l’entité 
parrainée ou au parrain, ou que l’association lui semblera incongrue. L’individu entrera alors 
dans une analyse plus intensive de l’association et élaborera, à partir de ses connaissances sur 
le parrain et l’entité parrainée. 

 
Lorsqu’une entreprise utilise le parrainage comme un mode de communication persuasive, 

pour améliorer son image auprès des consommateurs, elle cherche naturellement à modifier 
cette image perçue de la façon la plus durable possible. Elle a alors tout intérêt à ce que les 
consommateurs exposés au parrainage s’engagent dans un traitement le plus central et le plus 
intensif possible, en élaborant beaucoup. En effet, plus le message est traité en profondeur, 
plus la connaissance que l’individu en retire est étendue (Burnkrant & Sawyer 1983) et 
stockée durablement (Batra & Ray 1986). Le degré de traitement généré par le message 
influence également la durabilité de l’attitude et accroît la probabilité que l’attitude prédise le 
comportement (Petty & Cacioppo 1986). 

 
Nous voyons donc que même si un traitement peu intensif permet à un individu de se 

forger une attitude vis-à-vis d’une marque, un traitement plus intensif  aboutira à une attitude 
plus durable et à une image plus précise dans l’esprit de cet individu. L’entreprise a donc 
intérêt à privilégier une opération de parrainage qui stimule les individus exposés afin qu’ils 
traitent cette communication de façon intensive. Il s’agit alors pour elle de trouver les facteurs 
qui favorisent ce type de traitement. Parmi ces facteurs, la congruence semble être l’une des 
variables qui joue un rôle majeur. 

 
 
 



  

2.2   Congruence et image de marque : des relations curvilinéaires 
 

L’influence de la congruence sur l’image de marque apparaît en marketing dans trois 
principaux domaines : l’extension de marque, l’utilisation de célébrités porte-parole dans la 
publicité et l’utilisation de visuel et de texte dans un message publicitaire. A travers les 
résultats des études dans ces domaines plus ou moins proches de celui du parrainage, et à 
travers les études récentes intégrant la congruence dans le domaine du parrainage, nous 
pouvons poser des hypothèses sur l’effet de la congruence entre le parrain et l’entité parrainée 
sur l’image de marque du parrain. 

 
La congruence entre parrain et entité parrainée semble avoir un effet positif sur l’image du 

parrain : plus le lien entre le parrain et l’entité parrainée est fort, meilleur sera l’impact du 
parrainage sur l’image de l’entreprise parrain (Meenaghan 1991 a, b, Otker & Hayes 1988). 
Ainsi Speed & Thompson (2000) montrent-ils que plus le couple parrain/entité parrainée est 
perçu comme adapté, plus la réponse au parrainage est positive, i.e. plus l’intérêt pour le 
parrain est grand, plus on lui est favorable et plus l’intention d’acheter ses produits est forte.  

 
Cependant, il est également possible d’imaginer qu’un certain niveau d’incongruence peut 

avoir un effet positif sur la réponse au parrainage, et notamment, sur l’image de marque du 
parrain. En effet, un niveau modéré d’incongruence entre un schéma et un objet peut être 
bénéfique car perçu comme intéressant et positif (Myers-Levy & Tybout 1989). En revanche, 
si l’incongruence est telle que le consommateur doit opérer un changement dans sa structure 
cognitive, il aura tendance à développer des réactions négatives et cela le conduira à des 
élaborations cognitives négatives et un sentiment de frustration (D’Astous & Bitz  1996).  

 
Nous pouvons expliquer l’impact de la congruence entre parrain et entité parrainée à la 

lumière des théories sur le traitement de l’information. Si la congruence est trop faible, d’un 
point de vue cognitif, il y a peu de similarités ou de connexion logique entre parrain et entité 
parrainée et il est alors difficile de donner du sens à cette association,  d’élaborer de nouvelles 
inférences sur la marque. Si la congruence est trop forte, l’association risque de devenir trop 
évidente et n’incitera pas l’individu exposé à chercher davantage le sens de celle-ci. En 
revanche, un niveau de congruence modéré pourra interpeller l’individu exposé et l’inciter à 
élaborer sur le sens de l’association, tout en lui permettant de trouver un sens sans trop de 
difficultés.  Ceci va dans le sens de l’effet Zeigarnik (1927 in Van Bergen 1968) selon lequel 
un individu exposé à un message publicitaire incomplet, ambigu, non fermé, a des chances de 
mieux le mémoriser que si ce message lui est présenté dans sa forme complète, à la double 
condition que ce message crée une tension, donne envie à l’individu exposé de le compléter et 
qu’il puisse effectivement le faire sans grande difficulté.  

 
Ces remarques s’éclairent si l’on étudie la congruence selon les deux dimensions 

identifiées par Hecklers et Childers (1992) : la pertinence (relevancy) et le côté attendu 
(expectancy). L’association entre deux éléments sera congruente si elle est à la fois pertinente 
et attendue. Or nous faisons l’hypothèse que ces dimensions ont un effet direct et inverse sur 
le mode de traitement du message et donc sur l’image de marque.  

 
• En effet, la pertinence du couple parrain / entité parrainée est le gage que lors d’un 

traitement intensif, l’individu exposé au message pourra trouver un sens à ce couple. Ainsi, 
la pertinence devrait accroître la capacité de l’individu à donner un sens au couple et lui 
permettre d’analyser le message sans trop de difficulté. L’individu pourra alors élaborer à 



 

partir de cela, créant de nouvelles associations au parrain ou renforçant des associations 
existantes, ces associations constituant l’image de marque (Keller 1993), (H1).   

 
H1: plus le couple parrain/entité parrainée est perçu comme pertinent par l’individu exposé, 
plus cela améliore l’image de marque du parrain, telle que perçue par cet individu. 
 
• Par ailleurs, nous pouvons supposer que le côté inattendu, surprenant du couple 

parrain / entité parrainée devrait stimuler l’attention et la curiosité de l’individu exposé et 
lui donner envie de traiter ce message de façon plus intensive. Le côté attendu aura donc 
un impact négatif sur la motivation de l’individu à traiter le message. Celui-ci sera alors 
traité de façon moins intensive ce qui génèrera finalement un effet moindre sur l’image de 
marque perçue par l’individu exposé (H2).  

 
H2 : plus le couple parrain/entité parrainée est perçu comme attendu par l’individu exposé, 
moins cela améliore l’image de marque du parrain, telle que perçue par cet individu. 
 
 

Aussi faisons-nous l’hypothèse d’une relation curvilinéaire entre la congruence 
parrain/entité parrainée et l’image de marque du parrain (H3) : l’impact du parrainage sur 
l’image de marque sera supérieure dans le cas d’une incongruence modérée entre parrain et 
entité parrainée, le couple étant pertinent mais non attendu, que lorsque la congruence est 
forte (couple pertinent et attendu) ou faible (couple non pertinent et non attendu). 
 
H3 : Lorsque la congruence entre le parrain et l’entité parrainée est modérée (couple 
pertinent et non attendu), l’impact du parrainage sur l’image de marque du parrain sera plus 
fort que lorsque la congruence est faible (couple non pertinent, non attendu) ou forte (couple 
pertinent et attendu). 
 
 
2.3   Congruence et confiance dans le parrain 
 

Du fait de la situation non commerciale dans laquelle le parrainage situe la marque, et du 
fait que celle-ci n’est pas directement au cœur d’un message persuasif perçu comme tel, mais 
laisse suggérer de façon implicite ce message, il nous semble que le parrainage s’appuie avant 
tout sur la notion de confiance. Comme l’expriment Dubois et Jolibert (1992) « le 
consommateur est touché par le parrainage dans des situations non commerciales : il en 
résulte un abaissement des défenses perceptuelles dans le cas d’un événement qui bénéficie 
d’une attention particulière du consommateur ». En d’autres termes, il semble que le 
consommateur se situe moins dans une attitude défensive lorsqu’il reçoit un message dans le 
cadre d’une opération de parrainage que lorsqu’il s’agit d’une publicité pour la marque : en 
effet, la marque n’est apparemment pas en situation de lui vendre ou de lui prouver quelque 
chose. Ainsi ferait-il davantage confiance à la marque et serait-il plus réceptif à son discours. 

 
Dans les études précédentes sur le parrainage, les antécédents de l’attitude envers le 

parrain tels que la motivation perçue (Barone & al 2000) ou la sincérité perçue (Speed & 
Thompson 2000) évoquent les dimensions d’intégrité ou de bienveillance du concept de 
confiance (dont les trois dimensions sont la crédibilité, l’intégrité et la bienveillance, dans la 
version tri-dimensionnelle de Gurviez 1999, Gurviez & Korchia 2002). Par ailleurs, la 
crédibilité nous semble particulièrement pertinente pour mesurer l’acceptation de l’association 
par le consommateur et la motivation de l’entreprise ou de la marque qu’il perçoit.  



  

 
Nous pouvons faire l’hypothèse d’un impact modérateur de la confiance, à travers ses 

dimensions (crédibilité, intégrité et bienveillance), sur la relation entre la congruence parrain / 
entité parrainée et l’image de marque du parrain. En effet, si le niveau de congruence 
parrain/entité parrainée est faible ou fort, l’individu ne traitera pas le message véhiculé par le 
parrainage de façon intensive donc quelle que soit la perception du parrain en termes de 
confiance, celle-ci aura peu d’impact sur l’image de marque du parrain. En revanche, si le 
niveau de congruence est modéré, l’individu aura tendance à rentrer dans un traitement plus 
intensif du message : plus le parrain sera perçu comme crédible, intègre et bienveillant, plus 
les connexions logiques entre parrain et entité parrainée sembleront claires et plus l’individu 
pourra enrichir l’image qu’il a du parrain par de nouvelles associations ou en renforçant les 
associations existantes. Le fait que le parrain semble peu crédible ou peu intègre et 
bienveillant peut constituer un frein dans le renforcement ou l’enrichissement de l’image de la 
marque auprès de l’individu. 
 
H4 : la confiance de l’individu vis-à-vis de la marque parrain a un effet modérateur sur la 
relation entre la congruence perçue entre parrain et entité parrainée et l’image de la marque 
parrain.  
 
 
2.4   Implication envers la catégorie de produit, familiarité avec la marque et implication 

envers l’entité parrainée 
 

Le rôle de l’implication dans le traitement de l’information laisse supposer que plus 
l’individu est impliqué dans la catégorie de produit, plus il traitera le message que constitue le 
parrainage de façon intensive. En effet, plus l’individu est impliqué, plus il allouera 
d’attention à ce qui concerne cette catégorie de produit. Si l’on dresse un parallèle avec 
Zeigarnik (1927 in Van Bergen 1968), l’individu aura alors plus envie de donner un sens au 
message. Aussi pouvons-nous émettre l’hypothèse suivante : 
 
H5 : Plus le niveau d’implication dans la catégorie de produit à laquelle le parrain 
appartient est élevé,  plus la congruence entre la marque et l’entité parrainée aura d’impact 
sur l’image de marque. 
 

D’autre part, plus l’individu est familier avec la marque, plus il pourra facilement 
donner un sens au message s’il perçoit celui-ci comme congruent avec l’entité parrainée. En 
effet, sa familiarité avec la marque lui donnera la connaissance suffisante pour pouvoir 
élaborer à partir de ce qu’il connaît du produit et de l’événement, alors que s’il connaît peu la 
marque, il aura davantage de difficulté à donner un sens à l’association entre parrain et entité 
parrainée. 
 
H6 : Plus l’individu est familier avec le parrain,  plus la congruence entre la marque et 
l’entité parrainée aura d’impact sur l’image de marque. 
 
 L’implication dans l’entité parrainée pose davantage question. Nous pourrions 
supposer que l’individu fortement impliqué dans l’entité parrainée soit davantage enclin à 
traiter le message que constitue le parrainage. Cependant, dans ce cas, l’individu allouera son 
attention à l’entité parrainée et non au parrain qui apparaîtra comme une tâche secondaire. En 
effet, des recherches concernant l’impact du parrainage sur la notoriété du parrain ont montré 
que l’implication dans l’événement avait un impact négatif sur la mémorisation du sponsor 



 

(Pham 1992, Pham & Warlop 1990). Nous pouvons alors faire l’hypothèse que, si l’individu 
est fortement impliqué dans l’entité parrainée, il allouera moins d’attention au parrain, même 
si la congruence parrain/entité parrainée est favorable à un traitement plus extensif de ce  
couple. L’impact de la congruence sur l’image de marque sera alors plus faible dans tous les 
cas. 
 
H7 : plus l’individu est impliqué dans l’entité parrainée, moins l’impact de la congruence 
entre parrain et entité parrainée sera fort. 
 
 

Le modèle et les différentes hypothèses de la recherche sont illustrées par la figure 
suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   MÉTHODOLOGIE  
 
 
3.1   Modalité de la recherche : un plan d’expérience 

 
Pour tester ce modèle, nous envisageons un plan expérimental auprès d’étudiants, avec 

mesure de l’image de marque avant/après exposition au parrainage, à trois semaines 
d’intervalle, et groupe de contrôle. La congruence sera manipulée au niveau de chacune de ses 
deux dimensions (le côté pertinent et attendu du couple parrain/entité parrainée) à travers le 
choix des opérations de parrainage présentées dans des scenarii et des couples parrains/entités 
parrainées retenues (congruence forte : couple pertinent et attendu, congruence faible : couple 
non pertinent et non attendu, congruence modérée : couple pertinent et non attendu). 

 
Les marques concernées par cette recherche devront permettre d’observer de la 

variance en termes d’implication et de familiarité : elles pourront donc appartenir à des 
secteurs d’activités comme les soft drinks, les vêtements ou les téléphones portables. De plus, 
pour obtenir des niveaux de familiarité et la confiance envers le parrain variés, nous pourrons 

 
CONGRUENCE PERÇUE 

ENTRE ENTITÉ PARRAINÉE  
ET PARRAIN 

 
couple pertinent 

 
couple attendu 

 
IMAGE DE MARQUE 

(Associations à la marque) 

- Confiance envers le parrain (+) 
- Implication envers la catégorie de produit (+) 
- Familiarité avec la marque (+) 
- Implication envers l’entité parrainée (-) 

H4, H5, H6, H7 H2 

H1 

H3 



  

utiliser des marques connues et des marques fictives, et jouer sur les informations délivrées 
dans les différents scenarii. 

 
Les entités parrainées seront choisies en fonction de leur niveau de congruence avec 

les marques retenues, en veillant également à observer de la variance en termes d’implication. 
Les différents types de domaines de parrainage seront représentés, depuis le sport jusqu’aux 
événements culturels, en passant par le caritatif. 

 
 

3.2   Mesure de l’image de marque  
 

L’image de marque sera mesurée par les associations à la marque (Keller 1993), qui 
nous paraissent particulièrement appropriées pour traduire la richesse de l’image de marque. 
L’image de marque telle que définie par Keller est l’ensemble des perceptions sur la marque 
reflétées par l’ensemble des associations à la marque. Il nous semble donc que ces 
associations à la marque peuvent constituer la trace de l’élaboration et du sens donné à 
l’association entité parrainée/parrain, dans le cadre du traitement de cette association en tant 
qu’information. Pour Keller (1993), le capital de marque (défini comme l’effet différentiel 
que la connaissance de la marque a sur la réponse du consommateur aux actions marketing de 
cette marque) est d’autant plus grand que le consommateur connaît la marque et a en mémoire 
des associations à la marque nombreuses, fortes, favorables et uniques. L’impact de la 
congruence entre parrain et entité parrainée sur l’image de marque sera donc mesuré par le 
différentiel en nombre, force, favorabilité et unicité des associations à la marque entre les 
mesures avant et après exposition au parrainage.  

 
 
 

CONCLUSION 
 

Si le nombre d’articles sur le parrainage a sensiblement augmenté sur les dernières 
années, les chercheurs déplorent encore unanimement le manque d’études sur ce sujet, 
comparativement à ce qui existe sur la publicité notamment. Ce travail s’efforce d’enrichir ce 
domaine. 

 
Plus précisément, d’un point de vue académique, cette recherche a pour objectif une 

double contribution, à la fois conceptuelle et méthodologique : elle introduit le concept de 
congruence entre parrain et entité parrainée et ses deux dimensions, le côté pertinent et le côté 
attendu du couple formé par le parrain et l’entité parrainée. Cette étude souhaite montrer le 
rôle clef joué par cette variable de congruence pour inciter les individus exposés à élaborer à 
partir du message implicite que représente le parrainage, et ainsi enrichir l’image qu’ils ont du 
parrain. Par ailleurs, cette image est mesurée par les associations à la marque telles que 
définie par Keller (1993), approche qui n’a pas été menée à notre connaissance.  

 
Par ailleurs, d’un point de vue managérial, cette recherche devrait avoir un intérêt 

certain pour les entreprises dans le choix de l’activité que celles-ci envisagent de parrainer. Si 
les hypothèses sont corroborées, les entreprises devraient alors rechercher des activités à 
parrainer modérément congruentes avec leur propre domaine d’activité : ces activités 
devraient être, d’une part, suffisamment inattendues par rapport à leur domaine d’activité pour 
étonner les individus exposés et les inciter à traiter l’information que constitue la parrainage 
plus en profondeur. D’autre part, elles devraient être suffisamment pertinentes pour que ces 



 

mêmes individus trouvent une cohérence et donnent du sens au parrainage en enrichissant 
l’image qu’ils ont de la marque parrain. 
 

Si le modèle proposé est validé, il semble intéressant de l’étendre à d’autres domaines 
que l’image de marque. Ainsi l’effet de la congruence sur la relation entre la marque et le 
consommateur peut constituer une voie de recherche. En effet, le parrainage peut être perçu 
comme une preuve de citoyenneté de l’entreprise. Les individus fondent leur attitude envers le 
parrain sur sa sincérité perçue (Speed & Thomson 2000) et sa motivation à soutenir l’entité 
parrainée, selon qu’elle est plutôt commerciale ou plutôt philanthropique (Barone & al 2000). 
Il paraît dès lors pertinent de développer un modèle traitant des effets de la congruence sur la 
réaction affective au parrainage. 
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