
 
  

 

Action 2.1 – Influenceurs des réseaux sociaux : niveau de 
notoriété, place & perception des labels 

Axe de rattachement  Axe 2 – Image des produits et usages des consommateurs 
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Contexte et enjeux 
 

Les slogans publicitaires très largement diffusés depuis des années (TV, spot radio, campagnes d’affiches…) 
représentaient la manière la plus simple et efficace de tisser un lien avec les consommateurs, de se faire 
connaître auprès du grand public et donc d’augmenter fortement ses ventes. Pourtant aujourd’hui, ces 
messages perdent leur pouvoir de conviction et se voient remplacés par une communication bien plus digitale 
par l’émergence des nouvelles technologies. Ainsi, celle-ci devient plus complexe et fait ainsi appel à des 
intermédiaires aussi appelés relais d’opinions : les influenceurs (Dupont, 2018). Selon B. Bathelot « un 
influenceur est un individu qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique peut influencer les 
comportements de consommation dans un univers donné ». 
 
Les technologies numériques apportent dans nos quotidiens une instantanéité permanente. Lorsqu’un 
individu cherche une information ou veut avoir accès à une actualité, il peut trouver désormais très 
rapidement une réponse depuis son smartphone et ce, quel que soit l’endroit où il se trouve. Le temps 
passé sur Internet a augmenté de cinq heures depuis 2012. Désormais, les individus y passent en moyenne 
18 heures par semaine. Les personnes de moins de 40 ans passent plus de temps en ligne qu’à regarder la 
télévision. On notera néanmoins que les 18-24 ans restent plus d’une heure en ligne par jour à regarder des 
vidéos (marketing digital). 
 
Les influenceurs génèrent une relation affective, une construction d’image et de perceptions dans l’esprit des 
consommateurs. Un lien de confiance est créé entre l’influenceur et son influencé aussi appelé « follower » 
(PopCorne, 2018). Les influenceurs génèrent un lien conatif, avec des habitudes de suivi, des actes de cuisine 
et des actes d’achats. Cette communication est un relais influent pour toucher de manière plus intense les 
consommateurs. En effet, elle permet d’ajouter du crédit aux informations fournies car les influenceurs 
possèdent une certaine légitimité auprès de leurs cibles.  Ils existent depuis longtemps dans de nombreux 
secteurs d’activité, par exemple les mannequins pour la beauté. Le développement d’Internet a permis 
l’émergence de blogueurs et d’influenceurs sur différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube…). Ces leaders d’opinion exercent une « force d’attraction (physique, psychologique et/ou sociale) 
sur leur entourage » (Thomas, 2004). 
 
Aujourd’hui, de nombreuses marques signent des partenariats avec des influenceurs sur Internet, en 
particulier des secteurs de la mode, la beauté, les voyages et des loisirs. Les partenariats concernent le test 
de produits et la publication d’avis. Ils peuvent apparaitre sur le réseau social de l’influenceur ou le réseau de 
la marque, notamment sur Instagram et YouTube, les réseaux sociaux regroupant les influenceurs les plus 
populaires (marketing digital). Aujourd’hui les thèmes les plus abordés par les influenceurs sont de loin le 
lifestyle avec 60,5% en 2018 suivi de la mode (29%) et de la beauté (27,8%). L’alimentation ne représente 



que 9% des sujets abordés par ces personnalités (Etude influenceurs et marques 2018, Infographie - 
Marketing d’influence, 2018).  
 
La présence des labels, en leur qualité de marque, de message de qualité, semble particulièrement faible dans 
les discours des influenceurs sur les réseaux sociaux. On s’interroge ainsi sur le discours de ces leaders 
d’opinion et influenceurs sur les labels alimentaires.  
 
Objectifs et contenu 
 

Les travaux ont pour finalité de mieux comprendre les perceptions et discours des influenceurs envers les 
SIQO et les autres marques collectives dans l’alimentaire. La démarche vise à identifier leurs éléments de 
langage vis-à-vis des labels ou thèmes correspondants à ceux des labels et de caractériser les modalités de 
mis en avant des labels. 
 
L’étude permettra d’aboutir à des recommandations aux partenaires de la chaire vis-à-vis des démarches à 
avoir auprès de ces influenceurs :  

 aider les partenaires à comprendre les discours entretenus sur les réseaux sociaux,  
 proposer des actions de prise de parole auprès de ces influenceurs, 
 construire des supports pédagogiques permettant de sensibiliser les élèves ingénieurs à ces 

démarches.  
 
Modalités de mise en œuvre pour 2020 
 

Recherches bibliographiques sur les influenceurs : définition, évolution en chiffres, modalités de 
fonctionnement, relations avec les marques, type de relation et d’influence sur les consommateurs, profils 
des consommateurs qui les suivent, etc. … 
 
Enquêtes exploratoires réalisées par des étudiants auprès des influenceurs qui se composeront des éléments 
suivants : 

 observation des éléments de discours de 50 influenceurs sur une période de 7 semaines,  
 entretiens avec des influenceurs dans le même objectif. 

 
Moyens humains : 1 enseignant-chercheur & 1 groupe étudiants.  
 
Les livrables attendus pour 2020 seront les suivants :  

 note de synthèse : état documentaire, résultats de l’enquête exploratoire, 
 construction d’un atelier de réflexion & réaction sur le sujet : formation-action marketing, 
 support pédagogique pour les élèves-ingénieurs. 

 
 


