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LES INFLUENCEURS INVITES PAR LES MARQUES DE LUXE SUR INSTAGRAM, FONT- ILS 

VENDRE ? 

 
Résumé  :
  

Instagram est devenu le réseau social privilégié du secteur du luxe. Aussi, les marques de luxe 
invitent des influenceurs, pour accroître l’engagement de leur communauté envers leurs 
produits. Cette nouvelle tendance entraine un dilemme pour les « maisons » de luxe dont la 
communication repose sur la rareté et l’exclusivité, alors que les réseaux sociaux développent 
l’exposition et l’accessibilité. D’où l’importance de comprendre l’influence de ces nouveaux 
porte-paroles. Or il n’existe pas de travaux de recherche sur les effets des influenceurs invités 
sur les comptes des marques. Une étude exploratoire menée sur différents comptes de marques 
de luxe, permet d’analyser les effets des publications des influenceurs invités. Les résultats 
soulignent la variété des stratégies d’influence, et apportent des recommandations utiles à 
d’autres secteurs. 
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DO INFLUENCERS INVITED BY LUXURY BRANDS ON INSTAGRAM REALLY SELL? 
 
 
Abstract :
  
Instagram has become the preferred social network for the luxury sector. Therefore, luxury 
brands are inviting influencers, to increase the engagement of their community towards their 
products. This new trend creates a dilemma for luxury brands whose communication is based 
on rarity and exclusivity, while social networks develop exposure and accessibility. This is why 
it is important to understand the influence of these new spokespersons. However, there is no 
research on the effects of guest influencers on brand accounts. An exploratory study conducted 
on different luxury brand accounts, allows us to analyze the effects of guest influencers' 
publications. The results underline the variety of influence strategies, and bring useful 
recommendations to other sectors. 
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Résumé managérial 

Depuis que les réseaux sociaux se sont développés, Instagram est devenu le réseau 
privilégié du luxe et les influenceurs digitaux sont devenus un moyen de communication 
marketing puissant, permettant aux entreprises de se faire remarquer, ainsi que leurs produits 
et services dans un environnement marketing concurrentiel (Schivinski et Dabrowski, 2016, 
Olmedo et al., 2020). D’autant que ces influenceurs sont perçus comme étant plus experts et 
plus dignes de confiance que les célébrités traditionnelles (Gräve, 2017). Les marques de luxe 
cherchent donc à initier ces conversations avec leurs clients par leurs comptes officiels, sur 
lesquels ils invitent les influenceurs à prendre la parole ou à poster des photos. Les 
influenceurs développent leur présence sur les comptes des marques, pour favoriser 
l’engagement envers la marque. Et chacun choisit son style de contenu, d’autant qu’on sait 
que la communication de données concrètes et réelle, influence positivement la crédibilité 
perçue de la source (Pérez, 2019). Toutefois cette stratégie d’invitation des influenceurs 
interroge les marques de luxe, dont certaines restent réticentes. Notre recherche montre que 
l’endossement des produits de luxe par les influenceurs invités peut permettre de diminuer 
l’écart entre le consommateur et la marque, et de la rendre beaucoup plus accessible, avec 
néanmoins certains risques à prendre en compte. 

Intérêt 

Cette présence des influenceurs sur les comptes des marques est en forte croissance. 
Or, autant les effets de l’endossement des produits sur les comptes des influenceurs ont été 
étudiés (Silva et al., 2019), autant il n’existe pas de travaux de recherche encore, sur l’effet 
des influenceurs invités sur les comptes Instagram des marques de luxe. Aussi la présente 
recherche cherche à savoir si la présence des influenceurs accompagnés des produits endossés 
sur les comptes Instagram des marques accroit l’engagement envers la marque et l’intention 
d’achat. Il s’agit d’un sujet particulièrement novateur et stratégique puisque nous étudions la 
présence de l’influenceur, non pas sur son propre compte mais invité, contre une rémunération, 
sur le compte Instagram de maisons de luxe. Cela permettra à la fois de mieux connaitre le 
marketing d’influence et l’endossement et ses limites, d’un point de vue théorique. Cela 
permettra aussi, d’un point de vue managérial de mieux connaitre l’efficacité de ces nouvelles 
stratégies digitales. 

Principaux résultats 

Nos résultats mettent en lumière l’importance de l’usage d’une stratégie de marketing 
d’influence adaptée aux marques de luxe. L’analyse montre que les internautes s’engagent 
plus vers les publications et les réseaux sociaux de la marque en présence d’un influenceur 
qui endosse ses produits et services. Cela peut même entrainer un fort taux d’engagement, si 
certaines conditions sont remplies, et avoir un effet sur l’intention d’achat. Le cas échant, la 
marque peut subir des conséquences graves tel que la dégradation de son image perçue. 

Les résultats de la présente recherche prouvent que l’usage des influenceurs dans les 
stratégies de communication des marques de luxe permet de rapprocher les consommateurs 
du monde du luxe et de toucher une nouvelle cible plus large. En effet, en percevant un 
endossement publicitaire d’un produit de luxe habituellement inaccessible, par un influenceur 
auquel on s’identifie, le consommateur ressent cette proximité envers le produit et la marque 
et par conséquent souhaitera l’acheter et s’engager envers la marque. Les résultats permettent 
de mieux comprendre les effets des publications des influenceurs, et soulignent la variété des 
stratégies d’influence des marques, avec des recommandations utiles aussi à d’autres secteurs. 
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Introduction 

Le secteur du luxe est un secteur économique très important, qui continue de se 
développer, malgré les crises sanitaires et les bouleversements : il a atteint 288 milliards 
d’euros en 2021 et les prévisions de croissance sont très optimistes (Bain and Co., 2022)1. Les 
cycles de vie des marques de luxe sont devenus plus courts, et la montée en puissance de 
clients plus jeunes, qui utilisent beaucoup les médias sociaux, oblige les entreprises de luxe 
traditionnelles à développer des stratégies innovantes pour rester pertinentes sur ce marché 
dynamique et volatile (Arpizio, 2021 ; Ko et al., 2016). Pour émerger, les entreprises 
souhaitant rester compétitives cherchent à développer leur présence digitale, et notamment sur 
Instagram qui est devenu le réseau privilégié du luxe. Ainsi, les marques Chanel et Gucci, 
pionnières sur le réseau social Instagram, ont atteint respectivement 51,2 et 48,7 millions de 
followers en 2022.2 

Compte tenu de la spécificité des marques de luxes, les responsables marketing savent 
que les consommateurs n’achètent pas leurs produits pour leur fonctionnalité, mais qu’ils sont 
motivés par des caractéristiques symboliques perçues comme le statut et le prestige (Amaldoss 
et Jain, 2005), ainsi que la rareté et l'exclusivité (Berthon et al., 2009). Ceci implique que pour 
ce type de produits, la publicité n’est plus seule efficace (Nirschl & Steinberg, 2018) et que 
les grandes enseignes de luxe ne peuvent pas se passer des nouveaux canaux digitaux à savoir 
les réseaux sociaux, qui permettent d’atteindre une audience qualifiée (Zeitoun et Veg-Sala, 
2021). Ce bouleversement est à l’origine du recours croissant aux influenceurs digitaux qui 
sont devenus un moyen de communication marketing puissant, permettant aux entreprises de 
se faire remarquer ainsi que leurs produits et services dans un environnement marketing 
concurrentiel (Schivinski et Dabrowski, 2016, Olmedo et al., 2020). D’autant que les 
influenceurs sont perçus comme étant plus experts et plus dignes de confiance que les 
célébrités traditionnelles (Gräve, 2017). Pour cette raison, ces influenceurs reçoivent des 
offres d'entreprises pour endosser des biens et services dans leurs posts, ce qui est une forme 
de publicité qui génère un lien associatif entre l'endosseur célèbre et la marque, faisant partie 
du processus de communication stratégique de marketing (Till et Busler, 1998). Les 
influenceurs numériques en tant qu'endosseurs sont sponsorisés pour représenter des marques 
et des produits, en créditant la qualité et les avantages de ceux-ci de manière spontanée et 
naturelle (Jin & Phua, 2014 ; Centeno et Wang, 2017). Silva et al., (2020) montrent que les 
plateformes numériques permettent des formes distinctes d'engagement en établissant de 
nouvelles configurations qui affectent le marketing relationnel et les stratégies de mouvement.  

Les marques de luxe initient donc ces conversations avec leurs clients par leurs comptes 
officiels sur lesquels ils invitent les influenceurs à prendre la parole ou à poster des photos. 
Ces influenceurs développent leur présence sur les comptes des marques, pour favoriser 
l’engagement envers la marque. Et chacun choisit son style de contenu., d’autant qu’on sait 
que la communication de données concrètes et réelle influence positivement la crédibilité 
perçue de la source (Pérez, 2019). Et cette présence croit de façon très forte. Or il n’existe pas 
de travaux de recherche encore sur le sujet, alors que cela pourrait représenter un moyen 
d’augmenter les ventes. C’est le cas, par exemple, de Lancôme, une marque française de 
produits cosmétiques de luxe et un des acteurs majeurs du secteur dans le monde. Ainsi sur 

 
1www.bain.com : Global personal luxury goods market reaches €288 billion in value in 2021 and 
experienced a remarkable performance in the first quarter 2022 
2Chiffres issus des comptes instagram officiels des marques Chanel et Gucci. 
https://www.instagram.com/chanelofficial/?hl=fr 
https://www.instagram.com/gucci/?hl=fr 
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son compte Instagram, la marque Lancôme invite des influenceurs, et propose des publications 
de son « Global Ambassador » Zendaya, accompagnées des produits. A la lumière de ces 
constats, la présente recherche tente d’apporter un éclaircissement sur le rôle des influenceurs 
sur les comptes Instagram des marques de luxe : quel rôle jouent-ils dans l’engagement envers 
les publications ? Et envers l’intention d’achat pour la marque ? 

Nous cherchons ainsi à voir si la présence des influenceurs accompagnés des produits 
endossés sur les comptes Instagram des marques accroit l’engagement et l’intention d’achat, 
pour répondre à la problématique suivante : à quel point la présence d’un influenceur 
accompagné du produit endossé sur le compte Instagram de la marque permet d’accroitre 
l’engagement envers la marque et l’intention d’achat du produit endossé ? Il s’agit d’un sujet 
particulièrement novateur, puisque nous étudions la présence de l’influenceur, non pas sur son 
propre compte mais invité sur un compte Instagram de maisons de luxe. 

Pour ce faire, une étude exploratoire est menée permettant d’analyser les commentaires 
et l’engagement des internautes par rapport à des publications de photos des influenceurs sur 
les comptes des marques suivantes : Lancôme, Armani beauty, Givenchy beauty et YSL 
Beauty. Ceci permet de présenter le produit de luxe, dans un monde « accessible » mais d’une 
manière luxueuse et pour que l’influenceuse cautionne et « endosse » le produit. 

1. Revue de la littérature 
1.1. L’évolution de la pratique de l’endossement publicitaire 

La présence d’endosseurs célèbres dans les publicités est une pratique très ancienne 
(Hovland et Weiss, 1951). Par définition, l’endossement publicitaire représente « 
l’introduction payée de produits ou de marques identifiées, à travers des moyens audio et/ou 
visuels, au sein d’un programme médiatique » (Karrh, 1998). Il existe désormais d’autres 
associations entre les marques et les célébrités comme le placement de produits lors 
d’apparitions publiques de la célébrité (Russell et Stern, 2006) la promotion via les réseaux 
sociaux (Jin & Phua, 2014), le « celebrity branding » (Santos et al., 2019), etc.  

L’usage des pratiques de l’endossement publicitaire s’est développé ces dernières 
années avec l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux au point d’être une des formes de 
communication les plus courantes (Ilicic et al., 2018). Cette évolution du paysage médiatique 
s’est caractérisée par l’apparition d’une nouvelle catégorie de célébrités appelées « micro-
célébrités », des personnes ordinaires, ayant une grande visibilité et qui interagissent 
couramment avec leurs communautés (Abidin 2016 ; Marwick, 2013). Ces nouveaux 
influenceurs exposent leur vie quotidienne sur les médias sociaux avec des photos, des vidéos 
et des textes qui montrent leurs préférences de consommation, leurs pratiques et leurs opinions 
(Marianny et al., 2020).  

Par conséquent, le paysage médiatique se caractérise par la présence de deux formes 
principales d’endosseurs à savoir les célébrités et les influenceurs (Schouten et al., 2020). La 
différence entre eux réside dans le fait que les influenceurs attirent leurs communautés en 
partageant du contenu extrait de leur vie quotidienne sur des plateformes comme Instagram et 
YouTube, évoluant autour d'un domaine d'intérêt particulier (Miguel et al., 2022 ; Chapple et 
Cownie, 2017) alors que les célébrités ont acquis une reconnaissance publique en raison de 
leur talent professionnel (Schouten et al., 2020) même si nous avons constaté une évolution 
dans le statut de célébrités qui, eux même sont devenus des influenceurs par le partage d’un 
contenu personnel lié à leur vie quotidienne.  

Cette recherche s’intéresse principalement au pouvoir d’influence de l’endosseur qu’il 
soit influenceur ou célébrité. L’essentiel est que l’endosseur ait au final un statut d’influenceur 
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qui stipule un partage de contenu personnel et régulier avec la communauté. Nous rejoignons 
ainsi la définition de McCracken (1989) qui introduit l’endosseur célèbre comme « tout 
individu qui jouit d'une reconnaissance publique et qui utilise cette reconnaissance au nom 
d'un bien de consommation en apparaissant avec lui dans une publicité » (p. 310), et ce 
indépendamment de l’origine de cette reconnaissance publique.  

1.2. La place des réseaux sociaux et des influenceurs digitaux dans les stratégies 
de communication des marques de luxe 

Les médias sociaux posent un énorme défi aux entreprises de luxe en remettant en 
question le modèle d'affaires traditionnel. En effet, même si l’usage des médias sociaux dans 
la plupart des industries a été relativement rapide, les entreprises de luxe ont longtemps été 
hésitantes (Okonkwo, 2010 ; Kapferer et Bastien, 2012). Ceci risquait de modifier l’impact 
des stratégies des marques de luxe en communication (Megehee et Spake, 2012). Ce n'est que 
ces dernières années que le secteur du luxe a abordé les médias sociaux, pour répondre à cette 
nouvelle exigence du paysage publicitaire et aux attentes de leurs clients (de Lassus et 
Mercanti-Guérin, 2019) ; mais ceci a longtemps présenté un paradoxe pour le domaine du 
luxe. D’une part, le luxe est plus souvent centré sur la rareté et la discrétion et l’exclusivité et 
d’autre part le principe d’Internet repose sur l'accessibilité totale et la disponibilité du contenu 
du monde ce qui peut diluer leur valeur de rêve " et nuire à la perception du luxe lui-même 
(Hennigs et Wiedmann, 2012 ; Chandon et al., 2016 ; Park et al., 2021) 

L'utilisation d'influenceurs de médias sociaux pour promouvoir les marques est un 
phénomène qui a gagné en popularité durant ces dernières années. Selon une étude menée par 
Statista en 2021, la taille du marché du marketing d'influence dans le monde entier est passée 
de 1,7 milliards de dollars en 2016 à 13,8 milliards de dollars en 2021. Les influenceurs sont 
définis comme « des leaders d'opinion dans les médias sociaux numériques qui communiquent 
à un public de masse inconnu » (Gräve, 2017). Ils se distinguent des célébrités par le fait qu’ils 
sont connus, au départ, grâce à leur activité sur les réseaux sociaux, et non par une activité 
artistique ou sportive préalable. Le principe de cette nouvelle approche marketing, consiste à 
tirer parti de la confiance et de la connexion que les influenceurs ont forgées avec leurs adeptes 
pour étendre la portée et l'impact des marques sur les médias sociaux (Childers et al., 2018 ; 
Veirman et al., 2017). Ils sont endosseurs de marques, en étant médiateurs de la relation entre 
la marque et le consommateur, dans les messages de persuasion (Kapitan et Silvera, 2015).  

Dans ce contexte, Instagram est primordial à analyser puisqu’il est considéré comme le 
réseau social le plus important pour le marketing d'influence, suivi par Facebook (Linqia, 
2018)3. Quach et Thaichon., (2017) montrent que Instagram se présente comme apportant des 
innovations majeures en narration visuelle. Les stories, les reels, publicités dynamiques et les 
hashtags dédiés aux évènements (fashionweek, expositions, inaugurations de boutique ou 
lancements de produit) ont installé Instagram comme le réseau social de référence des marques 
de luxe (Tobin  et Chulpaiboon, 2016). Il existe aussi des travaux concernant certains dangers 
pour les marques, de voir leur positionnement ou leurs images dégradées par des Internautes 
sur Instagram. Ainsi, Rokka et Canniford., (2016) montrent les risques que représente pour 
l’image des marques, l’usage de selfies avec leurs produits. Le marketing d'influence a été 
décrit comme un type de publicité native, de divertissement de marque ou de bouche-à-oreille 
électronique hautement crédible, car les messages commerciaux sont généralement tissés de 
manière transparente dans les récits quotidiens que les influenceurs des médias sociaux 
partagent avec leurs adeptes (Hudson & Hudson, 2006 ; Veirman et al., 2017 ; Evans et al., 
2017) 

 
3 www.linqia.com: The State of Influencer Marketing 2018 
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Les consommateurs accueillent ces nouvelles communications avec intérêt et suivent les 
influenceurs de leur plein gré, contrairement à la publicité traditionnelle, que les 
consommateurs tentent d'éviter (Childers et al., 2018). Aussi, ce marketing dit d’influence 
transforme profondément les relations entre consommateurs et marques (Badot et Lemoine, 
2013; N’Goala, 2016). En effet les messages des influenceurs semblent provenir d'une 
personne qui nous est semblable et non d'une entreprise qui peut être considérée comme visant 
à informer seulement pour faire acheter ses produits (Nirschl et Steinberg, 2018). Le pouvoir 
d’influence d’Instagram est connu, notamment par ces micro célébrités qui exposent leur vie 
(Abidin, 2016). Lee et Watkins., (2016) ont constaté que l'attractivité d'un influenceur 
augmente les interactions para-sociales. Dans le contexte des vidéos d'influenceurs liées à la 
beauté sur YouTube, Behm-Morawitz (2017) a démontré que l'attractivité de l'influenceur 
motivait les spectateurs à créer leurs propres vidéos. Ceci confirme donc que les 
caractéristiques et la nature des influenceurs augmentent l’interaction envers les publications. 
Par analogie à cette réflexion, il serait judicieux de voir si l’usage des influenceurs pour 
promouvoir les produits et services de marques de luxe permettra d’augmenter l’interaction 
avec son contenu (1). Ou s’il nuira à son image vu le contraste entre les influenceurs d’une 
part, et le monde du luxe d’autre part (2). 

1.3. L’engagement envers les influenceurs  

Les influenceurs incitent à l’engagement et font acheter les produits par leurs post. 
L’engagement d’un consommateur dans une communauté virtuelle est défini par Brodie et al., 
(2013) comme étant “une expérience interactive entre les consommateurs et le point de vente 
et/ou les autres membres de la communauté. C’est un état psychologique dépendant du 
contexte, caractérisé par des niveaux d’intensité fluctuants qui se produisent dans le cadre d’un 
processus dynamique et itératif d’engagement. C’est un concept multidimensionnel comprenant 
une dimension cognitive, émotionnelle et/ou comportemental qui joue un rôle central dans le 
processus d’échange relationnel” (p.107). 

Il a été prouvé que les influenceurs suscitent une envie forte et induisent une interaction 
para sociale étroite avec les femmes qui les suivent, sur leur propre compte (Jin et al., 2019). 
Ces dernières ont tendance à acheter plus le produit quand il est présenté par un influenceur et 
ce, en exprimant un désir fort à l’imiter (Sokolova et Kefi, 2020). Cette technique publicitaire, 
appelée l’endossement est reconnu depuis longtemps comme une stratégie incontournable du 
marketing moderne (McCracken, 1989). L’endossement est défini comme étant « un outil 
promotionnel par lequel les endosseurs donnent leur avis, agissent en tant que porte-parole ou 
sont simplement associées à un produit/une marque » (McCracken, 1989). Un endossement 
peut être explicite (par exemple, je soutiens cette marque de produits cosmétiques) ou implicite 
(par exemple, j'aime ce produit) (Yang, 2018). L’avantage de l’endossement sur les médias 
sociaux est qu’il offre aux spectateurs un accès illimité et une communication bidirectionnelle 
avec l’influenceur. Comme ces nouveaux acteurs du paysage publicitaire sont considérés 
comme étant authentiques et crédibles, l’endossement devient plus efficace et les internautes 
sont moins résistants aux messages transmis (Vries et al., 2012) 

En effet, l'efficacité perçue de l'endossement d’un influenceur, est le degré auquel il est 
perçu comme fournissant des informations dignes de confiance et utiles qui guident les 
décisions de consommation (Che et al., 2017).  

2. Méthodologie 

Nous avons choisi de mener une étude exploratoire qualitative de contenu qui nous 
permettra d’analyser les commentaires des internautes sur les photos des influenceurs sur les 
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comptes des marques. Le corpus d’étude étant particulièrement délicat à définir, nous avons 
pris un grand soin à choisir les marques de luxe considérées. Il est constitué de Lancôme, 
Armani beauty, Givenchy beauty et YSL Beauty. Ces marques ont été choisies en raison de la 
montée croissante de leurs présences sur les réseaux sociaux ainsi que de leur usage des 
influenceurs dans leurs stratégies digitales. L’échantillon est présenté dans les tableaux 1 et 2 
en annexe. Les critères de choix des influenceurs sont principalement le nombre de followers, 
le taux d’engagement ainsi que la moyenne des commentaires sur la période du 01-03 au 01-
07. Le calcul du taux d’engagement s’est fait par le biais de la plateforme HypeAuditor4. Il 
s’agit d’un outil digital présenté comme une intelligence artificielle spécifiquement destiné aux 
marketeurs, marques et blogueurs pour auditer les comptes sur Instagram afin de déterminer la 
pertinence de leur influence. Selon Amato et al., (2021) "Ce taux d’engagement correspond au 
nombre d’individus qui ont aimé, partagé, commenté ou cliqué sur une publication par rapport 
au nombre total d’individus qui ont vu cette publication. Cet indicateur est censé permettre la 
mesure de l’intérêt des internautes pour une publication en particulier. » 

En effet, Lancôme, a choisi d’avoir Zendaya comme Global Brand Ambassador. Elle est 
particulièrement intéressante à analyser, car très influente : elle compte 138 millions de 
followers et un taux d’engagement égal à 6,49%, ce qui est très fort : en moyenne un taux 
d’engagement est égal à 2,2 % selon HypeAuditor (2022) 

Elle bénéficie aussi d’une moyenne de mentions « j’aime » sur ses publications égales à 
8,9 millions et une moyenne de commentaires égal à 21,9 milles. Pour le lancement du nouveau 
fond de teint Luminous Silk Foundation, Armani, la marque a choisi de collaborer avec 
l’influenceuse Carla Ginola, une jeune blogueuse de mode, chroniqueuse et mannequin 
française. Son compte Instagram compte plus de 454 milles followers, et son taux 
d’engagement est équivalent à 2.81%. Elle a une moyenne de likes égale à 12 milles et une 
moyenne de commentaires égale à 70. Givenchy à son tour, a invité la jeune influenceuse 
française Lea Lui afin de promouvoir la nouvelle fragrance Irresistible Eau De Parfum. Ayant 
plus de 11,6 millions de fans sur son compte Instagram et un taux d’engagement égal à 5,68 
elle est considérée comme célèbre et engageante. Lea Lui a une moyenne de likes sur son 
compte égale à 700 000 et une moyenne de commentaires égale à 7 000. Quant à YSL Beauty, 
la marque faisait appel à Alicia Tan, une micro influenceuse malysienne dont le compte 
instagram compte plus de 106 milles abonnés, une moyenne de mille likes par publication et un 
taux d’engagement égal à 1,01. Alicia était invitée sur le compte Instagram de la marque pour 
endosser le sérum Pure Shots Night Reboost.   

Pour mieux analyser la présence des influenceurs mentionnés ci-dessus les comptes 
instagram des marques de luxe choisies, trois types d’indicateurs ont été étudiés à savoir, 
l’intention d’achat du produit endossé, l’engagement envers la marque et l’image perçue de la 
marque de luxe endossée. 

3. Principaux résultats 

L’objet de notre analyse est pour une part un corpus constitué par la retranscription 
de 273 commentaires. Nous avons mené une analyse thématique classique (cf. tableau 
d’analyse en annexe). La première étape, après retranscription des données, a consisté à trier 
et organiser le contenu selon des noyaux de sens (Bardin, 1998). Notre analyse exploratoire 
des données nous a permis de soulever 2 principales thématiques : La relation de l’internaute 
et la marque endossée (1) et les effets de l’influenceur (2). Le tableau 3 en annexe présente 
l’analyse thématique de contenu élaborée. 

 
4 https://hypeauditor.com/fr/ 
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Thème 1 : Relation entre l’internaute et la marque endossée 

Sous thème 1 : L’intention d’achat de la marque endossée. 

En effectuant une analyse thématique des commentaires écrits au-dessus des publications 
précédemment choisies, un premier thème a été soulevé en fonction du lexique utilisé par les 
internautes à savoir l’intention d’achat de la marque endossée. « Je pense que mes cils ont 
besoin de ce mascara », « je dois l’essayer », « je ne m’en passe plus, la brosse est idéale pour 
mes cils », « j’ai acheté ce mascara et je me sens comme Zendaya en l’appliquant », « j’adore 
ce sérum, j’ai hâte de le tester », ont affirmé des adeptes des différents produits endossés en 
mettant ainsi l’accent sur leur envie d’essayer les produits suite à leurs promotions par des 
influenceurs sur les comptes instagram des marques. Ainsi, les images des endosseurs qui se 
prennent en photo avec le produit de la marque stimulent l’envie des internautes de l’adopter. 

Cela signifie que la présence d’un influenceur sur le compte d’une marque de luxe permet 
d’augmenter l’envie de tester les produits endossés et par conséquent de stimuler l’intention 
d’achat chez les internautes. 

Sous thème 2 : L’interaction avec la marque 

Les professionnels du marketing, comme l'a observé Gräve (2019), s'appuient 
généralement sur des KPI (indicateurs clés de performance) tels que le nombre d'interactions 
(likes et commentaires) comme paramètres de réussite. 

Nous avons ainsi analysé l’interaction avec la marque en nous basant principalement sur 
des critères quantitatifs à savoir le nombre de likes et le nombre de commentaires. Le tableau 1 
ci-contre montre des résultats variés par rapport à l’effet de la présence de l’influenceur sur le 
compte instagram de la marque endossée. Ces résultats semblent être expliqués par plusieurs 
facteurs à savoir, la popularité de l’influenceuse ainsi que son taux d’engagement.  De même 
nous constatons qu’en présence des influenceuses Zendaya et Carla Ginola, les publications 
respectives du mascara Lash Idole de Lancôme et du Fond De Teint Armani ont enregistré une 
évolution notable de 38% et de 30% en nombre de likes. Quant aux publications de Givenchy 
Beauty et de YSL Beauty, des baisses respectives de 2% et de 3% ont été enregistrées en nombre 
de likes.  

Notre recherche montre donc que la présence d’un influenceur sur le compte d’une 
marque de luxe ne garantit pas systématiquement l’augmentation de l’interaction envers 
l’endossement et envers la marque. Cela fonctionne quand l’influenceuse est très suivie et 
suscite beaucoup d’engagement : ainsi la réussite de l’endossement de la marque Lancôme peut 
être expliquée par la popularité de l’influenceuse Zendaya et son taux d’engagement très élevé.  

La nature du produit endossé peut de même avoir un rôle dans l’efficacité de 
l’endossement ainsi qu’envers l’interaction avec la marque. En endossant un produit 
cosmétique « maquillage » la présence d’influenceur ne fera qu’asseoir l’efficacité de 
l’endossement et renforcer l’engagement envers la marque tel est le cas pour le mascara de 
Lancôme endossé par Zendaya et du fond de teint Armani endossé par Carla Ginola. Ces deux 
portes paroles ont, par le biais de la démonstration de l’efficacité du produit sur leurs visages 
participé à l’augmentation de l’engagement envers la marque. Toutefois, pour le sérum YSL -
un produit de soin- et le parfum Givenchy -un produit dont l’efficacité ne peut pas être visualisé 
par l’image-, le nombre de mentions « j’aime » s’est dégradé car la nature même du produit ne 
nécessite forcément pas une démonstration visuelle. Un autre élément qui pourra influencer 
l’interaction envers le post objet de l’endossement est le nombre d’éléments disponibles et qui 
pourront en cas d’excès affecter négativement l’endossement. Nous avons constaté que les posts 
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qui contiennent uniquement l’influenceur avec le produit endossé génèrent plus d’interaction 
que les posts où il y a plusieurs éléments décoratifs sur la photo tel est le cas pour l’endossement 
du parfum Givenchy, auquel en plus de l’influençeuse et du parfum, se trouve en second plan 
la tour Eiffel.  

 
Tableau n°1 : Interactions envers les posts de l’influenceuse 

  Mascara 
Lash idole 
Lancôme 

Parfum 
Givenchy 
Irrésistible 

Fond de 
teint 
Armani 

Sérum 
Yves Saint 
Laurent 

Likes Avec influenceur Zendaya Lea Lui Carla 
Ginola 

Alicia Tan 

22 067 6 940 2 231 5 661 
Sans influenceur 5 769 7 047 1 578 5 841 
Effet de la 
présence de 
l’influenceur 

+38% -2% +30% -3% 

Commentaires Avec influenceur 291 37 42 113 
Sans influenceur 90 77 52 251 
Effet de la 
présence de 
l’influenceur 

+32% -50% -20% -55% 

Collectes faites entre le 01-03 et le 01-07-2022 

 
A la lumière des résultats de ce premier thème, nous constatons qu’il y a donc un effet de 

recrutement de nouveaux consommateurs pour certains influenceurs invités. Faire appel à un 
influenceur sur les comptes des marques de luxe peut permettre la génération des résultats 
favorables comme l’augmentation de l’interaction avec la marque ainsi que le renforcement de 
l’intention d’achat des produits endossés. L’invitation d’un influenceur permet ainsi de 
supporter les recherches qui stipulent que ces nouveaux portes paroles sont considérés comme 
des sources influentes en accord avec les travaux de (Deborah et al., 2019) et de (Enke et 
Borchers, 2019) 

Ces influenceurs, étant perçus comme des personnes fiables et dignes de confiance 
permettent de booster les ventes des produits qu’ils endossent (Kim et Kim, 2021). La recherche 
met en valeur qu’il y a moins d’engagement envers les publications des produits de soins en 
termes d’engagement et d’intention d’achat ; ceci peut être expliqué par la complexité du 
produit endossé et son caractère qui repose plus sur l’expertise que sur l’esthétique. L’effet d’un 
produit de soin se prouve plutôt par les ingrédients du produit, le savoir-faire de la marque que 
par l’aspect esthétique de l’influenceur qui provient principalement du monde de la beauté et 
non pas des soins et des produits pharmaceutiques.  

Thème 2 : Effets de l’influenceur  

En ce qui concerne la relation entre l’influenceur et sa communauté, nous avons souhaité 
en savoir plus sur le processus d’identification vécue par l’internaute. L’identification peut être 
souhaitée ou réelle. L’identification souhaitée est le désir d'être comme l'autre personne 
(Hoffner et Buchanan, 2005). Dans le cas des célébrités, l'identification provient principalement 
de l'identification souhaitée, ou de l'aspiration d'un individu à rassembler à elles (Kamins et al., 
1989). Ceci signifie que la similarité n’est pas réellement perçue, mais plutôt souhaitée, et qu’il 
existe un gap de proximité entre les célébrités et les consommateurs. Quant à l’identification 
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réelle ou perçue, c’est le degré auquel une personne perçoit qu'elle a des choses en commun 
avec une autre, (Hoffner et Buchanan, 2005). Les résultats de notre collecte montrent que les 
internautes qui ont éprouvé une intention pour acheter le produit endossé par Zendaya, 
s’identifient à elle, et par conséquent trouvent les produits qu’elle endosse comme étant 
accessibles. D’ailleurs l’une des internautes a commenté « I just bought the mascara and it's 
amazing ! It feels like zendaya when you wear it ». Elle met ainsi l’accent sur le fait que la 
simple utilisation du produit endossé par Zendaya lui a permis de s’identifier à elle et de la 
rassembler. De plus l’analyse des données montre que les internautes associent l’image de la 
marque à l’image de l’influenceuse qui endosse ses produits : 

« Cette sensation quand une femme puissante endosse un produit magnifique » a déclaré 
une abonnée. Ceci montre que les internautes trouvent que Zendaya, avec son image forte est 
congruente avec la nature des produits de Lancôme. Paralèllement, cette influenceuse est 
désormais devenue une Lancôme Girl selon les déclarations des abonnés « Je l’aime !!! et ce 
mascara aussi mais j’aime plus le fait qu’elle est une Lancôme girl ». L’analyse de contenu 
souligne que l’image des influenceurs -en tant que personnes accessibles, auxquelles toute une 
communauté de fans s’identifie-, est associée aux marques endossées. Ainsi l’analyse montre 
que les influenceurs transfèrent leurs caractéristiques, leurs identités et leurs significations au 
produit soutenu ; les résultats montrent qu’ils apportent aux produits les caractéristiques d'un 
« extended self » ou soi étendu, selon le concept développé par (Belk, 2014) 

Mais ce n’est pas toujours favorable à la marque. Nos résultats soulignent qu’en premier 
lieu l’efficacité publicitaire n’est pas toujours meilleure en présence d’un influenceur invité sur 
le compte de la marque de luxe. Ceci peut être résultat du type du profil choisi et du type du 
produit endossé.  

Notre recherche montre que pour les profils d’influenceurs « experts », ayant un nombre 
élevé de followers et un taux d’engagement élevé tel que le profil de Zendaya qui jouit d’une 
image de marque prestigieuse, la présence de l’influenceur invité permet de renforcer l’image 
de la marque et transformer sa communauté de fans en une clientèle potentielle à l’entreprise. 

Mais il existe un effet négatif :  des risques stratégiques peuvent apparaitre pour la 
marque, à être trop associée à l’influenceuse. Ainsi la proximité et la similarité perçue envers 
l’influenceuse Zendaya se constatent dans les propos des internautes qui utilisent un lexique 
accessible en utilisant dans leurs commentaires des mots tel que « simple, facile, essayer... ». 
Alors qu’une publication d’une marque de luxe cherche à susciter la valeur de rêve. Les 
premiers résultats soulignent que même si la marque tire profit des interactions de la part de la 
communauté de l’influenceuse et l’influenceuse tire profit de l’image soutenue de la marque de 
luxe, l’image des deux parties prenantes reste délicate à analyser en raison d’un équilibre délicat 
entre p accessibilité de l’influenceur et rareté de la marque évoquée.  

Ce type de communication présente aussi un profit direct pour l’influenceuse, qui gagne 
à être associée à la marque de luxe. Toutefois cette relation ne répond pas à toutes les normes 
de la congruence. On peut noter une certaine ambivalence et un effet positif peut être supérieur 
pour Zendaya, jeune femme influenceuse accessible, à laquelle toute une communauté de jeunes 
à travers le monde s’identifie, et qui a marqué ses débuts par les publicités de jouets et en tant 
que top model enfant, plutôt que pour Lancôme une marque de cosmétique de luxe.  

 En second lieu, un produit de luxe peut perdre son image haut de gamme voire précieuse, 
car les influenceurs invités sur le site n’apportent pas assez de valeur, et font basculer le produit 
dans un coté trop accessible. Silva et al., (2019) ont souligné l'importance de la photographie 
comme principal moyen d'attraction du post et le rôle central de l'influenceur dans ce processus. 
L’analyse est encore en cours sur ce sujet.  
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D’un point de vue managérial, la présente recherche apporte plusieurs enseignements aux 
marques souhaitant vendre des produits de luxe sur les réseaux sociaux et en ayant recours aux 
influenceurs digitaux. Les résultats de cette étude suggèrent que le marketing d’influence pourra 
être considéré comme une stratégie aussi efficace que délicate pour les marques de luxe. 

Conclusion 

Notre recherche permet de mieux comprendre les évolutions très récentes du secteur du 
luxe sur Instagram mais apporte aussi un éclairage pour les marques des autres secteurs. Car la 
croissance très forte des réseaux sociaux a obligé les marques et enseignes à adopter des 
stratégies de communication ciblées touchant des niches de consommateurs bien déterminées. 

Les maisons de luxe ont innové en en faisant un canal de communication privilégié pour 
parler aux masses, aux « happy many » au lieu de s’adresser uniquement aux « happy few ». 
Cette émergence des réseaux sociaux s’est appuyée sur une nouvelle sorte d’endosseurs 
accessibles et proches de leurs communautés et ayant un pouvoir d’influence élevé, appelés les 
influenceurs digitaux qui sont intégrés dans les stratégies de communication des marques de 
luxes. Nos résultats montrent qu’il existe des effets positifs de l’usage des influenceurs dans le 
cadre de l’endossement d’un produit. Il s‘agit principalement d’un effet de recrutement de 
nouveaux consommateurs. Car les intentions d’achat sont là. Mais il peut y avoir des risques 
sur la valeur de marque, avec un risque de dégrader l’image de la marque selon les 
caractéristiques liées à l’influenceur d’une part, et les caractéristiques du produit qu’il endosse 
d’autre part.  
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ANNEXE 
 

Tableau 1 : Echantillon des marques de luxe 
 Lancôme Armani  Givenchy  YSL  
Nombre 
d’abonnés en 
millions 

5,8 2,7 2 9,2 

Taux 
d’engagement 

0,07 0,05 0,05 0,04 

Secteur 
d’activité 

Cosmétique Mode-
Cosmétique 

Mode-
Cosmétique 

Mode-
Cosmétique 

Origine de la 
marque 

Française Italienne Française Française 

 
Tableau 2 : Echantillon des influenceurs invités sur les comptes de marques de luxe 

 Zendaya Carla Ginola Lea Lui Alicia Tan 
Nombre 
d’abonnés 

146,3Millions 454,4 Milles 11,6 Millions 106.2 Milles 

Taux 
d’engagement 

5,84 2,81 5,68 1,01 

Métier Actrice, 
productrice, 
mannequin, 
chanteuse et 
danseuse 
américaine. 

Blogueuse de 
mode, 
chroniqueuse 
et mannequin 

Influenceuse. Influençeuse 

Age 26 ans 28 ans 21 ans 28 ans 
Origine Américaine Française Française Malaisienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
Tableau 3 : Analyse thématique de contenu 

Thème Sous thème Répétition Exemple de Verbatimes 
Perception de la 
marque 

Intention 
d’achat de la 
marque 
endossée 

20 « I truly love this serum, can’t wait to try it » 
« En colombia cual es él punto de venta? » 
« What's the shade of the concealer used? Do recommend the same shade concealer with 5.25 or 
lighter for under the eyes? » 
« la brosse est idéale pour mes Cils #mascaraLidole Une pure Merveille  » 
« Please launch this mascara in india @lancomeofficial @sephora_india » 
« I just bought the mascara and it's amazing! i feel like zendaya when i wear it » 
« I absolutely love this mascara » 
« I’ll have to try I’m a Definicils girl but will have to get » 
« I think my eyelashes need it lol » 
« Ooooo I need to try this » 
« I absolutely love this mascara. It’s the BEST mascara I’ve ever used!!! » 
« Je viens de tester le #mascaraidole aujourd’hui, j’adore c’est tellement facile d’utiliser et le résultat 
est magnifique » 

Interaction 
avec la marque 
endossée 

247 « My favorite foundation! » 
« Yslbeauty wake up with a smile on your face.. » 
« Is the luminous silk is long lasting? » 
« Beautiful,special,amazing just WOE » 
« Flawless, as intended » 
« PERFECT » 
« Beautiful » 

Congruence entre l’influenceur et la 
marque 

42 « I LOVE SO MUCH LANCOMEXZENDAYA » 
« she is so gorgeous! and she wears this mascara wonderfully » 
« Yslbeauty wake up with a smile on your face.. » 
« i love you so much and that you are promoting îdole to you is so great!!  ❤❤ » 
« Love her!!! And the mascara but I love that she the Lancôme girl! » 
« That feeling when a strong girl advertises a cool product    » 
« Literally only getting this because I know @zendaya Wouldn’t promote shit product. » 
« she is amazing as much as the mascara. » 
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« Love this mascara but mostly love @zendaya » 
« you are amazing like your mascara » 
« The mascara is amazing just like Zendaya » 
« she is so gorgeous! and she wears this mascara wonderfully » 
« Beautiful !!! Couldn’t find better thant alicia to represent YSL ! » 
« I’m super proud of @aliciatal   she deserved to be part of ysl!! » 
« i love, i love, i love @zendaya and i love @lancomeofficial «  

R : Nombre de fois où le sous-thème a été évoqué spontanément dans les commentaires. 
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