
 
EFFET DU PARRAINAGE SUR LE CAPITAL DE MARQUE 
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Résumé 
Le parrainage est un domaine encore peu connu. Un modèle est ici proposé 
pour expliquer l’impact du parrainage sur la relation marque- 
consommateur à travers deux variables médiatrices :  la confiance dans le 
parrain et les associations au parrain suscitées par le parrainage. 
L’implication dans l’entité parrainée, l’implication dans la catégorie de 
produit et la familiarité avec la marque sont prises en compte en tant que 
variables modératrices. 
 
Mots-clés  :  parrainage, associations à la marque,  confiance. 
 
 

THE EFFECT OF SPONSORSHIP ON BRAND EQUITY AND  
ON BRAND-CONSUMER RELATIONSHIP 

 
 
 
Abstract 
Little is known about sponsorship. We propose a conceptual framework 
explaining the effect of sponsorship on brand-consumer relationship. We 
assume that this effect is mediated by the sponsor’s trustworthiness and 
sponsor associations induced by sponsorship. Moreover, three individual 
variables moderate this effect :  implication with the event, implication with 
the product category and brand familiarity. 
 
Key words  :  sponsorship, brand associations ,  trust.  





1 Intérêt, genèse du sujet et question de recherche 
 
1.1 le parrainage : une nouvelle forme de communication en fort 

développement 
 

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

La forte croissance du développement du parrainage, se traduit par deux 
phénomènes cumulatifs : le développement du nombre de parrains (des entreprises du 
secteur tabac ou alcool, initialement, à des secteurs aussi variés que les produits de 
grande consommation, la distribution ou le tertiaire…) et l’élargissement des activités 
parrainées. Les événements sportifs et culturels restent majoritaires, mais sont 
également apparus les domaines caritatif, médical et humanitaire (marketing des 
grandes causes autour d’événements ou plus souvent de fondations), ou le parrainage 
d’émissions télévisuelles (Meenaghan 1991, Didellon 1997).  

 
Aussi utiliserons-nous la définition du parrainage suivante : « le parrainage est 

une technique de communication qui consiste, pour toute organisation, marque ou 
produit, à créer ou à soutenir directement un événement socioculturellement 
indépendant d’elle-même (ou une discipline, un groupe de personnes, un individu ou 
une émission audiovisuelle) et à s’y associer médiatiquement, en vue d’atteindre des 
objectifs de communication marketing » (Adaptée de Derbaix, Gérard & Lardinoit 
1994 et Didellon 1997) 

 
De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer le développement du 

parrainage.  
 Le parrainage apparaît parfois comme une réponse possible à des contraintes 

d’ordre légal (loi du 10 janvier 1991 concernant la publicité sur le tabac et l’alcool, 
par exemple) ou budgétaires : l’escalade des prix d’achat d’espaces publicitaires 
rend le ticket d’accès à la communication publicitaire classique prohibitif pour 
nombres 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 1991).  

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

 Il propose de nouvelles opportunités de communication, du fait notamment du 
développement du temps et des activités de loisirs, de la couverture médiatique de 
plus en plus grande des événements sponsorisés (Meenaghan 1991).  

 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 également, il permet de 
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toucher de façon large les consommateurs, les partenaires professionnels (clients, 
fournisseurs…), 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, caritatives… 
(Cegarra 1987, Zentes & Deimel 1991).  

 Le parrainage permet à l’entreprise ou l’organisation « parrain » en général de 
gagner la crédibilité 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 & UDA 1985). 

 
Ces éclairages nous fournissent quelques pistes sur les spécificités du parrainage, qu’il 
s’agit de creuser. 
 
 
1.2 les spécificités du parrainage  
 

En termes de technique de communication, le parrainage présente des 
spécificités, notamment en comparaison 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. Même 
lorsque le parrain communique sur son association avec l’entité parrainée, cette 
communication n’est que très peu explicite et met avant tout en avant l’association. 

 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, le plus souvent, l’ampleur 
des investissements consentis par le parrain. Le  parrain cherchera donc à toucher 
une audience indirecte, constituée des personnes qui auront connaissance de 
l’association parrain/entité parrainée par le biais des médias. 

  
 
1.3  définition du sujet /  question de recherche 
 

La question de départ est de savoir quel est l’intérêt spécifique du parrainage en tant 
que source de communication persuasive et en quoi le parrainage est particulièrement 
efficace. Nous avons identifié deux pistes à partir des spécificités de ce mode de 
communication: 
 Parce que le message est implicite, il amène des inférences sur la marque, enrichit 

l’image que l’individu a de cette marque. 
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 Parce que le parrainage met en situation la marque dans un contexte non 
commercial, le plus souvent porteur d’émotions, il peut créer un lien particulier 
avec l’individu qui y est exposé. 

 
La question de recherche est donc de montrer les effets du parrainage en termes 

d’image et de lien créé entre la marque et le consommateur, et d’en identifier les 
déterminants. 
 

Nous souhaitons étudier ces effets du parrainage auprès de l’audience indirecte, car 
 cette approche est plus réaliste en termes managérial puisque la cible visée est 

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

l’audience directe doit d’une part prendre conscience de l’association parrain/entité 
parrainée, d’autre part la 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 cette association. 

 
 
 
2 Justification du sujet : intérêts académique et managérial 
 
2.1  Intérêt académique 
 

Si le nombre d’articles sur le parrainage a sensiblement augmenté sur les 5 
dernières années, les chercheurs déplorent encore le manque d’études sur ce sujet, 
comparativement à ce qui existe sur la publicité (Pham 1992, Cornwell & Maignan 
1998). Ce travail s’efforce donc d’enrichir ce domaine. 
 

Plus précisément, cette recherche devrait permettre d’établir un lien entre le 
parrainage et les associations constituant l’image de marque telle que définie par Keller 
(1993), approche qui n’a pas été menée à notre connaissance. 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 artéfactuelles aux items imposés aux 

répondants, ces items ne correspondant pas forcément à l’image spontanée que ces 
individus se font de la marque.  
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 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. 
 

Par ailleurs, la notion de relation telle que définie par Fournier (1994, 1998) n’a 
jamais été étudiée dans le cadre du parrainage à notre connaissance. Ce concept nous 
semble plus riche, plus précis et plus fort que le concept d’attitude qui reste global et ne 
décrit pas précisément la nature de la qualité affective qui lie le consommateur à la 
marque. 

 
Enfin, nous ne connaissons pas d’étude portant sur le lien entre les associations et 

leurs caractéristiques (favorabilité, force, unicité, richesse) et la relation entre la 
marque et le consommateur. Ce lien nous paraît intuitivement fort et nous souhaitons le 
valider de façon plus exploratoire. Cette approche constitue donc un apport original en 
ce sens, même si cet objectif de recherche reste secondaire dans ce travail. 
 
 
2.2 Intérêt managérial 
 
Le parrainage fait l’objet de dépenses budgétaires de plus en plus lourdes sans que les 
entreprises aient une vision réellement précise et avérée de son efficacité. L’intérêt 
managérial est donc double :  
 d’une part, il s’agit de prouver l’efficacité de ce type de communication sur l’image 

et la relation entre la marque et le consommateur, objectifs identifiés par les 
entreprises. Nous essayerons notamment de mettre en évidence les variables 
concernant l’entité parrainée ou la médiatisation de l’association, qui permettent 
d’enrichir et d’améliorer la qualité des associations à la marque. 

 d’autre part, il s’agit de fournir aux entreprises un outil de mesure de leurs propres 
actions de parrainage (ou au moins une démarche) plus fiable et plus pertinent. 

 
 
3 Cadre théorique et concepts principaux 
 
3.1 la revue de littérature sur le parrainage 
 

Le parrainage reste malgré tout 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 , les recherches présentant 
une étude empirique restent faibles. La question centrale reste le mode de 
fonctionnement du parrainage et la mesure de son efficacité.  
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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).  

 
Les études empiriques traitant de l’efficacité du parrainage étudient 

principalement ses effets sur la notoriété, l'image de la marque, l'attitude et l’intention 
d’achat. 
Nous ne traiterons pas la notoriété, qui est le sujet le plus étudié et le plus balisé 
aujourd’hui (d’Astous & Bitz 1996) et qui ne nous semble pas traduire la richesse des 
effets potentiels du parrainage. Quant à l’intention d’achat, elle est pour nous 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. 

Pour comprendre pourquoi les réactions affectives et cognitives sont au cœur du 
modèle, il est nécessaire de revenir aux modèles de traitement de l’information. 
 
 
3.2 Fonctionnement du parrainage et routes de persuasion 
 

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 emprûntera 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 modèles de traitement de l’information, nous pouvons 
imaginer que la nature du parrainage peut induire un traitement selon chacune des deux 
routes de persuasion. 
 

On peut 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 
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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, 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 dans McInnis & Jaworski 1990) donc la nature implicite du message 
(l’association entité parrainée/parrain) peut au contraire inciter l’individu à donner un 
sens à cette association, d’autant plus si l‘individu est fortement impliqué par rapport à 
l’entité parrainée ou au parrain, ou si l’association lui semble incongrue. L’individu 
entrera alors dans une analyse plus extensive de l’association et élaborera, à partir de 
ses connaissances sur le parrain et l’entité parrainée. 

 
Les théories sur le traitement de l’information nous suggèrent donc bien deux types 

de réactions possibles :  
 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 l’association entre le parrain et l’entité parrainée de façon plus 
extensive et élaborera pour donner un sens à cette association. 

 
 
3.3 L’image de marque  

 
La revue de littérature et la réalité du terrain nous laissent penser que la notion 

d’image de marque est centrale. L’amélioration de l’image de marque est l’un des 
objectifs principaux des entreprises qui communiquent à travers le parrainage. Le 
paradigme dominant en termes de fonctionnement du parrainage étant la théorie du 
transfert, il nous semble pertinent de chercher à identifier ce qui est transféré, que ce 
soit au niveau cognitif ou affectif. Par ailleurs, lorsque l’individu élabore à partir de 
l’association parrain/entité parrainée, il nous parait particulièrement intéressant de 
déterminer comment et en quoi il enrichit l’image de marque du parrain. 

 
Pourtant, il nous semble que l’image de marque a été traitée de façon restrictive dans la 
littérature sur le parrainage, davantage sous forme de croyances que d’image : 
 sur la marque : qualité produit perçue (Barone & al 2000, Dean 1999, Crimmins & 

Horn 1996, Javalgi 1994, Nanopoulos & Walliser 1999, Pracejus 2000, Nebenzahl 
& Jaffe 1991), haut de gamme/bas  de gamme, récent/ancien (Courbet 2000, 
Nebenzahl & Jaffe 1991), … 
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 sur l’entreprise : entreprise impliquée dans la communauté (Javalgi & al 1994),  qui 
contribue socialement, dynamique  (Giannelloni 1993)… 
 
Les associations qui constituent l’image de marque au sens de Keller (1993) 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. Ces associations peuvent 
être classées selon leur nature : les attributs (liés ou non au produit), les bénéfices 
(fonctionnels, hédoniques, symboliques) et les attitudes. 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 fortes, 
favorables et uniques (spécifiques).  

 
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. 

 
Par ailleurs dans la littérature sur le parrainage, les principaux déterminants de 

l’image de marque sont, outre l’exposition au parrainage (Courbet 2000, Giannelloni 
1993, Harvey 2001, Rajaretnam 1994), la motivation de la marque à soutenir la cause 
(Barone & al 2000), l’image antérieure (Javalgi & al 1994), la taille de l’événement, la 
durée d’exposition au message et le niveau de parrainage (Pracejus 2000). 

 
 

3.4 La relation à la marque, l’attachement 
 

D’un point de vue théorique, la réaction affective constitue l’un des effets majeurs 
du parrainage.  

 
Lorsque l’association parrain/entité parrainée est traitée de façon centrale, 

l’individu exposé cherchera à donner du sens à cette association et à l’engagement de la 
marque aux côtés de l’entité parrainée. Les phases qualitatives des différentes 
recherches sur le parrainage montrent la présence d’inférences de la part des individus 
exposés sur la motivation de la marque, sa sincérité dans l’association, sa façon plutôt 
commerciale ou plutôt philanthropique d’exploiter cette association… De ces 
inférences, qui sont de l’ordre du ressenti vis-à-vis de la marque, pourra naître une 
réaction affective envers la marque. Selon le sens de ce ressenti et de la perception de 
la place de la marque dans l’association, l’attachement et la relation à la marque 
pourront être modifiés : si ce ressenti est positif, ils seront renforcés, s’il est négatif, ils 
pourront être remis en cause, au moins partiellement. 

 
Lorsque l’association parrain/entité parrainée est traitée de façon périphérique, 

c’est généralement l’entité parrainée ou l’événement qui est traité de façon centrale. 
Des réactions affectives souvent associées à l’événement ou l’entité parrainée peuvent 
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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), ou encore un effet de halo 
(Didellon 1996, Laborde 2000). 

 
La revue de littérature place également la réaction affective au centre du débat sur 

les effets du parrainage à travers l’attitude. L’attitude, dans sa dimension affective, est 
une mesure globale qui ne nous semble pas traduire suffisamment la richesse et la 
profondeur de l’attachement ou de la relation que la marque crée avec l’individu 
exposé (Fournier 1994, Lacoeuilhe 2000).  Nous préférons donc utiliser l’échelle de 
Brand Relationship Quality développée par Fournier (1994) ou une échelle 
d’attachement (échelle partielle du BRQ de Fournier 1994, Lacoeuilhe 2000). 

 
Les principaux déterminants de l’attitude dans la littérature sur le parrainage sont 

la motivation de la marque à soutenir la cause (Barone & al 2000), ou la sincérité 
perçue (Speed & Thompson 2000), la valence affective de l’événement (Courbet 2000), 
l’appréciation de l’événément (Speed & Thompson 2000, Giannelloni 1990), l’attitude 
envers l’association événement /parrain (Giannelloni 1990) ou la congruence (ou fit) 
perçu entre les deux (McDaniel 1999, Speed & Thompson 2000), le type de support 
annonçant le parrainage et l’attitude envers la publicité sur le parrainage (McDaniel 
1999), le statut perçu de l’événement (Speed & Thompson 2000). 
 
 
3.5 La notion de 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 (« strong link vs incongruency » chez 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 est conceptualisée dans un sens général, comme l’attitude de 
l’individu envers l’association (« pairing ») parrain/entité parrainée, et le degré auquel 
cette association est perçue comme bien assortie (« well matched ») ou bien appropriée 
(« good fit »). 

 
De façon générale, la congruence semble avoir un effet sur l’image de marque ainsi 

que sur l’attitude envers la marque. Tout d’abord, en ce qui concerne l’image de 
marque,  il semble que 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 1983, Otker 
& Hayes 1987). De même, en ce qui concerne l’attitude envers la marque, l’on peut 
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établir une analogie entre le parrainage et les extensions de marque (D’Astous & Bitz  
1996) : quand le lien perçu entre la marque et son extension est fort, le consommateur a 
une attitude plus favorable envers l’extension de marque (Aaker & Keller 1990,  Park, 
Milberg & Lawson 1991 cités dans D’Astous & Bitz  1996). Pourtant, 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 également 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. D’un point de vue 
affectif, si parrain et entité parrainée sont peu proches, le transfert d’affect deviendra 
d’autant plus difficile. 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.   

 
Nous pouvons donc faire l’hypothèse d’une relation curvilinéaire entre la 

congruence parrain/entité parrainée et l’image de marque. Si la congruence est trop 
faible ou trop forte, l’effet du parrainage sur les associations à la marque sera faible. En 
revanche,  l’effet sera maximal si la congruence se situe à un niveau modéré. 
 
 
3.6 La notion de confiance 
 

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 soit moins sur la défensive dans la 
mesure où la marque n’est 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 
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(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). 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.  

 
La crédibilité, l’intégrité et la bienveillance perçues par l’individu exposé rendront 

l’attachement possible et renforceront ou non la relation. 
 
 
D’où notre proposition de modèle suivante: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confiance 
vis-à-vis du parrain

- crédibilité 
- bienveillance 
- intégrité 

parra
- carac

parra
- carac

parra
type 

- cong
parra

Associations à la 
marque 

- nature  
- richesse 
- favorabilité  
- force 
- unicité 

Relation 
marque-
individu 

- 

- 

- 

 
 
  

 

Caractéristiques 
individuelles 

implication dans 
l’événement 
implication dans la 
catégorie de produit
familiarité avec la 
marque… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association 
in / entité parrainée 
téristiques de l’entité 
inée (nature, prestige…)
téristiques du rôle du 
in (type de présence, 
de médiatisation…) 
ruence parrain/entité 
inée 
10
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