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MÉTHODOLOGIE

Cette étude a pour but de mesurer l’influence de porte-parole 
dans diverses publicités sur le pouvoir d’achat ou d’adhésion à 
une cause. Pour ce faire, vingt images ont été sélectionnées, avec 
et sans porte-parole, sur des produits semblables. Elles ont été 
présentées par courriel à 597 participants, classés selon leur âge 
et leur sexe.

Pour chaque image, nous les avons interrogés sur une série de 
questions pour déterminer la qualité, la valeur, l’appréciation et 
la compréhension de la part du participant. Une échelle a été 
créée selon divers degrés pour mesurer les résultats, de  « très 
peu » à « énormément ». À noter que les publicités avec et sans 
porte-parole ont été éparpillées au hasard pour ne pas répéter 
un produit et ainsi biaiser les résultats. Finalement, nous avons 
repris certaines questions plus intéressantes pour les poser sur 
le terrain et recueillir des commentaires.

Pour mieux évaluer la différence d’impact entre les publicités du 
même produit, nous avons comptabilisé les résultats pour ensuite 
les comparer entre eux. De cette façon, nous avons été capables 
de comparer le niveau d’appréciation des publicités avec et sans 
porte-parole.

Cette comparaison nous a permis de vérifier la pertinence d’un 
porte-parole dans les publicités, mais aussi de recueillir certains 
commentaires sur des critères de sélection et d’adhésion à la 
personnalité.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Il est intéressant de voir qu’ici nous sommes en présence de deux publicités avec un niveau d’impact fort, autant chez les hommes que 
les femmes. Le degré de pertinence est en faveur de la publicité sans porte-parole, encore plus chez les femmes. Même si Anthony 
Kavanah a été reconnu à 87 % des répondants, 40,7 % ont répondu que sa présence n’avait pas d’incidence sur la publicité.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Pour ces deux publicités, nous avons obtenu les mêmes résultats chez les hommes et chez les femmes. Encore une fois, deux publicités 
avec beaucoup d’impact visuel, mais il semble que le message n’est pas compris du public. Il est bien de voir qu’ici, plusieurs n’ont pas 
reconnu le boxer professionnel très publicisé Mohamed Ali. Les résultats montrent par contre que sa présence a une influence positive 
dans la publicité (38,4 %).
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Il est très surprenant de voir que l’impact et la pertinence des trois publicités sont très forts. Dans les deux cas, les porte-parole ont été 
en grande majorité reconnus et leur présence avait une influence positive sur la cause. De plus, la plupart des répondants ont affirmé 
que l’ajout d’une personnalité connue dans la première publicité aurait pu être favorable.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

La publicité avec les personnalités a suscité plus l’attention des répondants, même si l’on peut remarquer qu’au niveau de la pertinence 
le résultat est le même. Même si plus de la majorité des répondants connaissaient les athlètes sur la publicité de droite, la réponse à 
savoir si leur présence était favorable est très partagée. On remarque quand même un effet positif chez les répondants. Pour l’image de 
gauche, la majorité a répondu que l’ajout d’une personnalité n’aurait pas d’incidence sur la pertinence de la publicité.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Une fois de plus, les résultats entre les deux approches du même produit ont sensiblement les mêmes résultats. Avec environ 80 % des 
répondants qui l’ont reconnu, Georges Clooney a eu majoritairement un impact positif sur la publicité. Par contre, dans la publicité sans 
porte-parole, l’ajout de celui-ci n’aurait pas eu d’incidence, même qu’elle aurait pu être négative. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

On dénote un niveau d’impact beaucoup plus grand chez les publicités avec un porte-parole, mais la pertinence elle est la même pour 
tous. D’une part, la présence de Uma Thurman semble avoir été positive puisque les répondants la reconnaissent à 59 %. D’une autre 
part, la majorité est indifférente face à la présence de Keith Richards puisque seulement 35 % d’entre eux le reconnaît. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Une fois de plus, le niveau d’impact des deux publicités est très élevé comparativement au degré de pertinence. Nous remarquons que 
dans la première publicité, le concept publicitaire produit l’impact alors que dans la seconde, il s’agit de la présence des porte-parole. 
Dans la première publicité, notons que les répondants ne croient pas que l’ajout d’une présence humaine serait nécessaire. Par contre, 
la présence des Denis Drolet dans la deuxième publicité semble positive.



INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

La publicité avec Sidney Crosby a légèrement plus d’impact que celle sans porte-parole, mais le degré de pertinence des deux publicités 
est équivalent. On peut donc en déduire que la publicité comprenant le hockeyeur de talent retient l’attention des gens. Par contre, ils ne 
comprennent pas nécessairement la présence de celui-ci. Les répondants croient tout de même que l’utilisation de ce porte-parole a un 
effet positif sur la vente du produit.

HOMMES FEMMES

NIVEAU D’IMPACT

HOMMES FEMMES

DEGRÉ DE PERTINENCE

HOMMES FEMMES

NIVEAU D’IMPACT

HOMMES FEMMES

DEGRÉ DE PERTINENCE



HOMMES FEMMES

NIVEAU D’IMPACT

HOMMES FEMMES

DEGRÉ DE PERTINENCE

HOMMES FEMMES

NIVEAU D’IMPACT

HOMMES FEMMES

DEGRÉ DE PERTINENCE

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Le niveau d’impact des deux publicités est faible, proportionnellement au degré de pertinence. D’un côté, les répondants sont indifférents 
face à l’ajout d’une personnalité dans la première publicité. D’un autre côté, la présence de Mike Weir dans la deuxième publicité ne 
semble pas influencer les gens puisqu’ils ne le reconnaissent pas.



LES IMPONDÉRABLES

Il est très difficile de faire le tour des types de publicités sans avoir 
un questionnaire très exhaustif. Nous avons fait un tour général 
des principales marques et de sujets dont la notoriété est acquise 
et significative pour la majorité de la population. Nous sommes 
conscients qu’il s’agit d’un bref survol, mais on peut tout de même 
en ressortir des résultats très intéressants.

De plus, sur les 730 réponses, nous avons dû en supprimer 
plusieurs puisque le questionnaire n’était pas complet. Elles 
auraient pu biaiser les résultats et fausser nos interprétations par 
la suite. Nous avons donc effectué notre interprétation avec 597 
répondants.

Un autre facteur inévitable est la grande majorité de femmes par 
rapport aux hommes parmi les répondants du sondage. En effet, 
on dénombre 454 femmes et seulement 143 hommes. La plupart 

(68,3 %) de l’ensemble est âgée entre 12 et 25 ans, ce qui n’est 
pas surprenant puisque celui-ci a principalement été distribué 
au sein de l’Université Laval. Finalement, une grande majorité 
des répondants ne se considère comme étant des adeptes des 
marques proposées dans le sondage.



CONCLUSION

Le but de ce sondage était de définir si la présence d’une person-
nalité connue a une incidence sur le pouvoir d’achat d’un produit 
ou l’adhésion à une cause.

Nos données nous révèlent que parmi les 11 publicités avec 
un porte-parole, 8 d’entres-elles ont été favorables. Par contre, 
pour les 9 publicités sans porte-parole, l’ajout d’une personnalité 
connue n’aurait aucune influence pour 8 d’entres-elles. La seule 
publicité à laquelle l’ajout d’une présence humaine aurait été favo-
rable est celle pour la cause sociale.

De plus, sur 14 des 20 images, on observe que le niveau d’impact 
est beaucoup plus élevé que le niveau de pertinence. Lorsque le 
porte-parole est reconnu, l’impact de la publicité en est augmenté. 
Proportionnellement, lorsqu’elle n’est pas reconnue, l’impact et la 
pertinence diminuent. 

Il est étonnant de voir la contradiction dans ces résultats. Après 
en avoir plus longuement discuté avec des répondants, nous en 
avons déduit que le choix de la personnalité n’avait pas autant 
d’influence que prévu.

La présence d’une personnalité, lorsqu’elle est reconnue, 
augmente l’impact de la publicité sans affecter sa pertinence. 
Elle influence sur la force du concept, sans influencer le pouvoir 
d’achat. Le porte-parole peut même parfois attirer l’attention plus 
que le produit lui-même. Parmi les réponses des gens, nous avons 
remarqué qu’ils n’associent pas une personnalité à un produit. Ce 
qui est probable, puisqu’il peut souvent y avoir plusieurs person-
nalités pour représenter un même produit.



CONCLUSION (SUITE)

Il est surprenant de voir que la majorité des publicités ont une 
grande force d’impact, mais très peu de pertinence. Après discus-
sion avec les répondants, nous en sommes venus à la conclusion 
que plusieurs publicités ne sont pas comprises. L’effet visuel est 
très fort, mais le message est souvent difficile à déchiffrer. Alors le 
pouvoir d’achat n’est pas augmenté puisque les gens ne tentent 
pas de comprendre le message. Ce qui fait que plusieurs des 
publicités proposées pourraient être remplacées par une marque 
concurrentielle sans que le message en soit affecté.

La publicité de cause sociale est la seule qui n’avait pas de contra-
diction au niveau de la présence humaine. Cette présence est 
importante parce qu’elle crée un lien sentimental entre le récep-
teur et la cause sociale. La publicité qui présente un produit agit 
sur l’intérêt des clients, tandis que la cause joue sur les senti-
ments et le côté humain. De ce fait, la présence humaine aide à 
personnifier la cause présentée et doit suggérer des valeurs en 
lien avec elle. 

Dans un autre ordre d’idées, bien que l’on ait démontré qu’une 
personnalité n’a pas réellement d’incidence sur le pouvoir d’achat, 
il serait intéressant d’approfondir sur le niveau d’adhésion à un 
groupe ou une cause sociale.


