
Cet article a comme

objectifs de présenter l’état

de l’art de la recherche sur

le parrainage au niveau

international, de retracer

l’évolution de cette

recherche et d’identifier les

voies de recherche futures.

Le corpus d’environ

300 contributions

scientifiques consacrées 

au parrainage est divisé en

quatre grands courants 

de recherche (la nature, 

la gestion, la mesure des

effets du parrainage et la

stratégie) qui sont évalués

de manière critique. 

Bien que les limites

conceptuelles du

parrainage soient toujours

sujettes à débat, la

légitimation de cet outil 

de communication semble

s’effectuer aujourd’hui 

par l’étude de son efficacité

en tant qu’élément d’une

stratégie de communication

intégrée.

Pour beaucoup, le début de la pratique du parrai-
nage se situe en 1928 quand Coca-Cola est
devenu sponsor des Jeux Olympiques, un rôle que

la firme américaine tient encore à ce jour. Pour d’autres,
l’aventure de Christophe Colomb au XVe siècle marque
l’avènement du parrainage moderne. Isabelle de Castille
serait ainsi un des grands sponsors de l’histoire par le
soutien, financier et matériel qu’elle a apporté au carto-
graphe génois. Elle est de toute façon, avec son pays et
au côté du navigateur, associée à jamais à l’événement
de la découverte de l’Amérique. D’autres encore citent
Gaius Clinius Maecenas (70-8 av. J.-C.) et argumentent
que le soutien que ce riche conseiller de l’Empereur
Auguste accordait à Horace, Virgile et Properce, consti-
tuait déjà une forme de parrainage ou au moins que ce
type de soutien est à l’origine du parrainage moderne.
Si l’époque qui marque la naissance du parrainage est
sujette à débat, force est de constater que le parrainage
a évolué d’un phénomène marginal à un outil de com-
munication à dimension globale. Les investissements
en parrainage sont estimés en 2002 à presque 25 mil-
liards de dollars US (IEG, 2003). Ils se répartissent
majoritairement entre l’Europe, les États-Unis et
l’Asie. La variété d’événements et d’activités soutenus
n’a pas cessé de s’étendre. En termes d’investisse-
ments, le sport – et dans une moindre mesure la culture

C O M M U N I C AT I O N

PAR BJÖRN WALLISER

Recherche en parrainage
Quelle évolution et quels résultats?
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– restent les domaines les plus importants
pour les parrains. Mais le domaine social
et l’environnement ont constamment
gagné en importance. La pratique crois-
sante du parrainage audiovisuel est un
autre fait marquant du développement du
parrainage1.
Il sera également admis que la pratique du
parrainage devançait de loin la recherche
sur le sujet. Le premier rapport sur le par-
rainage cité avec une certaine régularité
date de 1971 (Sports Council). Ainsi,
d’une manière un peu arbitraire, on pour-
rait situer le début de la recherche en par-
rainage en cette année. La revue de la lit-
térature consacrée à ce sujet montrera
cependant que c’est seulement vers le
milieu des années 1980 que les chercheurs,
en France et ailleurs, se sont intéressés en
plus grand nombre et de plus près à ce
phénomène. Depuis, un corpus de
recherches non négligeable s’est constitué
et analyse les multiples facettes du parrai-
nage. C’est exactement l’évolution de ce
corpus et sa richesse relative aujourd’hui
qui a motivé cet article. De plus, la contri-
bution française (et francophone) à la
recherche en parrainage est tout à fait
remarquable et mériterait en soi une ana-
lyse plus approfondie. Il existe probable-
ment très peu de domaines en gestion, en
tous cas très peu en marketing, où l’apport
relatif de la recherche française a été si
important. Au niveau mondial, on est
aujourd’hui face à un corpus d’au moins
300 contributions à caractère scientifique
consacrées au parrainage, sans compter les

thèses de doctorat. Leur revue est à la base
de cet article qui a trois objectifs majeurs :
– présenter l’état de l’art de la recherche 
en parrainage tel qu’il se présente aujour-
d’hui au niveau international ;
– retracer sommairement l’évolution de la
recherche en parrainage ;
– et identifier les voies de recherches
futures.
D’un point de vue méthodologique, il
convient de rajouter que l’exploitation de
l’ensemble des travaux identifiés ne sera ni
systématique, ni exhaustive. Au lieu d’ef-
fectuer une analyse de contenu de la
recherche sur le parrainage, nous nous limi-
tons à identifier les courants de recherche
dominants et à présenter les résultats les
plus marquants. L’analyse ne sera pas com-
plètement objective dans la mesure où une
attention particulière sera donnée aux
contributions françaises.

I. – ÉTAT DE L’ART
DE LA RECHERCHE 

EN PARRAINAGE

La littérature à caractère scientifique por-
tant sur le parrainage peut être regroupée en
quatre courants de recherche relatifs à 1) la
nature du parrainage, 2) la gestion des acti-
vités de parrainage, 3) l’impact du parrai-
nage et 4) la stratégie de parrainage.
D’autres catégories ont été proposées par
ailleurs, telles que par exemple les aspects
fiscaux, légaux et éthiques du parrainage
(cf. Cornwell et Maignan, 1998), mais elles
ne seront pas abordées dans cet article. Les
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1. Le lecteur intéressé par une analyse chiffrée de la pratique du parrainage en France – où plus de deux tiers des
annonceurs les plus importants confirment être engagés dans des actions de parrainage – trouvera toutes informa-
tions utiles dans les rapports des enquêtes bisannuelles de l’Union des annonceurs (UDA) effectuées depuis 1986.
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quatre courants cités en premier, par contre,
feront successivement l’objet de dévelop-
pements ultérieurs.

1. La nature du parrainage

Il existe plusieurs manières d’essayer de
cerner la nature du sponsoring. Tout
d’abord, il est opportun de passer en revue
les définitions du phénomène. Puis, la diffé-
renciation du parrainage des instruments de
communication similaires est également
susceptible de renseigner sur ses attributs
caractéristiques. Dans un troisième temps,
il sera analysé comment le parrainage est
perçu par ses cibles.

La définition du parrainage

Le premier constat qui s’impose est
qu’une définition généralement acceptée
du parrainage n’existe pas. Parmi les
articles publiés en anglais, la définition de
Meenaghan (1991, p. 36) est probablement
la plus fréquemment empruntée : « Inves-
tissement en espèce ou en nature, dans une
activité, en échange de l’accès à un poten-
tiel commercial exploitable associé à cette
activité2 ». Parmi les travaux français,
l’effort conceptuel de Derbaix et al. (1994,
p. 60) porte clairement ses fruits : « Le par-
rainage est une technique qui consiste,
pour toute organisation, à créer ou à soute-
nir directement un événement socio-cultu-
rellement indépendant d’elle-même et à
s’y associer médiatiquement, en vue d’at-
teindre des objectifs de communication
marketing. »
Parmi la très grande majorité des travaux,
un accord minimum se dégage sur le fait

que le parrainage est fondé sur un échange
entre le parrain et le parrainé, que le soutien
accordé peut être d’ordre financier ou non-
financier et qu’il poursuit des objectifs de
marketing/communication en exploitant
l’association du parrain et du parrainé. Il est
également largement admis que le parrai-
nage comporte des risques relatifs à 
l’imprévisibilité de l’événement et à sa 
diffusion.
Plusieurs autres caractéristiques du parrai-
nage, notamment le type d’activités soutenu
et le degré d’exploitation de l’association,
sont discutées de manière controversée
dans la littérature. Ainsi, il persiste un flou
conceptuel qui rend très difficile la tâche de
distinguer clairement le parrainage des
autres formes de communication similaires.

La différenciation du parrainage 
des autres instruments de communication

Pour une large majorité de chercheurs, la
volonté d’exploiter médiatiquement l’asso-
ciation entre le parrain et le parrainé dis-
tingue le parrainage du mécénat. Sur la
même base, le parrainage se différencie des
dons.
Les limites conceptuelles entre parrainage,
publicité et parrainage audiovisuel sont
beaucoup plus difficiles à cerner du fait de
l’existence de caractéristiques communes
entre les trois formes de communication. Le
parrainage et la publicité, par exemple,
poursuivent en partie les mêmes objectifs,
notamment ceux de notoriété et d’image.
Parrainage et publicité coïncident si les par-
rains intègrent les activités ou personnes
(célébrités) parrainées dans la publicité ou
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2. Traduit par nos soins de l’anglais : “An investment, in cash or kind, in an activity, in return for access to the
exploitable commercial potential associated with this activity.”
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utilisent, sur le lieu de l’événement, des
panneaux ou des supports de communica-
tion équivalents (Walliser, 1997).
Le parrainage télévisuel/audiovisuel pré-
sente également à la fois des éléments
caractéristiques de la publicité et du parrai-
nage. Au-delà d’un simple achat d’espace
ou de temps média, il y a association, bien
qu’indirecte, entre l’annonceur et un événe-
ment ou une activité. Les entreprises par-
raines ont de plus en plus recours au parrai-
nage audiovisuel afin d’augmenter l’impact
de leurs messages de parrainage. Toutefois,
le parrainage audiovisuel permet aussi à des
entreprises non directement impliquées
dans l’événement d’être perçues aux yeux
du public comme des vrais parrains sans
jamais acquitter un droit de parrainage.
C’est exactement la raison pour laquelle
Derbaix et al. (1994) considèrent que le
parrainage audiovisuel, malgré son nom, ne
peut être considéré comme parrainage. Pour
eux, l’investissement direct dans l’événe-
ment est un des éléments discriminants du
parrainage.
La différenciation conceptuelle du parrai-
nage des autres formes de communication
n’est à aucun endroit facile. Mais la confu-
sion qui règne en France est tout de même
singulière. Quatre termes y sont tantôt uti-
lisés comme synonymes, tantôt comme
concepts différents : parrainage, sponso-
ring, mécénat et communication par l’évé-
nement. La notion d’événement est récur-
rente dans la recherche française consacrée
au parrainage. Derbaix et al. (1994, p. 61)
en font même un des quatre éléments 
de discrimination absolue du parrainage : 
« … soutenir directement un événe-
ment… ». Dans d’autres espaces géogra-
phiques et linguistiques, la notion d’événe-

ment est le plus souvent remplacée par la
notion, plus large, d’activité. De plus, ce
qui est considéré un peu partout au monde
comme du parrainage culturel est réguliè-
rement associé au mécénat en France. Tout
cela est parfaitement illustré par le titre
d’un des premiers articles français consa-
crés au parrainage (Perlstein et Piquet,
1985) : « La communication par l’événe-
ment : sponsoring et mécénat ». En intro-
duisant en 1982 le terme parrainage dans le
but de remplacer le terme sponsoring,
soupçonné d’être d’origine anglaise, le
législateur a contribué à encore augmenter
le flou conceptuel.

La perception du parrainage

Globalement, la perception du parrainage
aux yeux du public varie en fonction du
domaine (par exemple le sport par rapport à
la culture), du type d’activité (par exemple
le cyclisme par rapport au golf) et des pro-
duits/du secteur d’activité du parrain. Géné-
ralement, la présence de parrains est plus
facilement acceptée dans le domaine du
sport que dans les autres domaines. Dans le
domaine social, les parrains supposés avoir
des motivations altruistes sont les mieux
évalués (Gierl et Eichenseer, 1990).
Des différences notables dans la perception
du parrainage existent également entre
pays. Au niveau européen, le public a ten-
dance à associer à des degrés divers parrai-
nage et publicité. 62 % des Français, 78 %
des Britanniques et 83 % des Allemands
affirment que «… le parrainage n’est pas
différent de la publicité » (Marshall, 1992,
p. 162). Il faut aller plus loin dans l’analyse
afin de mettre à jour des différences 
entre publicité et parrainage. Les sponsors
sont perçus comme des « entreprises
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citoyennes » bénéfiques pour les activités
soutenues malgré la poursuite d’objectifs
de communication.

2. La gestion des activités de parrainage

Le processus de gestion du parrainage com-
prend la fixation des objectifs, la sélection
des activités/événements à soutenir, la pla-
nification et exécution des actions ainsi que
leur contrôle. Tandis que certains travaux se
focalisent sur une seule de ces étapes,
d’autres évaluent plusieurs sinon toutes les
étapes du processus à la fois en comparant
différents pays, industries ou domaines du
parrainage.

Objectifs du parrainage et sélection 
des activités

Parmi le grand nombre d’études qui s’inté-
ressent spécifiquement aux objectifs du par-
rainage, il ressort que le renforcement de
l’image, la création de « goodwill » ainsi
que l’augmentation de la notoriété d’une
marque ou d’une entreprise sont les objec-
tifs les plus importants des parrains. Mais la
liste des objectifs est extrêmement longue,
car ils dépendent d’une multitude de fac-
teurs très spécifiques, tels que le domaine
du parrainage, l’activité soutenue, le sec-
teur d’activité du parrain, sa taille, etc.
Dans le domaine du social et de l’environ-
nement, par exemple, les annonceurs sou-
haitent davantage faire preuve de responsa-
bilité sociale ; pour les entreprises
s’engageant dans la culture, les possibilités
« d’hospitalité » constituent une motivation
majeure. L’industrie manufacturière
cherche plutôt une couverture médiatique
tandis que dans le domaine des services, la
motivation des employés a une importance
relative plus grande (Quester et al., 1998).
Pour illustrer davantage, on pourrait citer le

cas des PME pour lesquelles « rendre
quelque chose à la communauté » et « amé-
liorer les relations avec la communauté »
sont primordiales (Mack, 1999).
Tout comme les objectifs, les critères de
sélection d’une activité sont presque
innombrables, car spécifiques à chaque
entreprise. Les priorités suivantes émergent
des différentes études empiriques : l’affinité
perçue entre le produit du sponsor et l’acti-
vité soutenue, l’affinité entre la cible du
parrain et celle de l’activité parrainée, la
popularité du parrainé, son image ainsi que
sa volonté à coopérer (à long terme), la cou-
verture géographique, la fréquence et la
qualité de contact, le type de droits accor-
dés par le parrainé et la possibilité d’inté-
grer le parrainage dans la stratégie de com-
munication/marketing.

L’organisation du parrainage

L’organisation du parrainage concerne
d’abord l’unité de décision en matière de
parrainage à l’intérieur de la firme. Les
entreprises qui ont leur propre département
de parrainage sont peu nombreuses. Le par-
rainage est le plus souvent géré directement
par la direction, par le département marke-
ting ou par le service des relations
publiques. Il existe des liens évidents entre
la taille de l’entreprise, le volume des
actions de parrainage, le type d’activité
soutenue et la place accordée au parrainage.
Plus l’entreprise est grande et impliquée
dans des actions de parrainage, plus il y a de
chances d’y trouver un département spéci-
fique. Plus généralement, le niveau de prise
de décision semble dépendre de la familia-
rité et de l’expérience de l’entreprise en
matière de parrainage. Dans les entreprises
américaines, par exemple, plus expérimen-
tées, les décisions de parrainage sont géné-
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ralement prises à un niveau hiérarchique
plus bas que dans les entreprises austra-
liennes (Quester et al., 1998).
Un courant de recherche récent analyse le
parrainage d’un point de vue relationnel
(par exemple Erickson et al., 1999). Cette
approche permet de mieux comprendre la
nature des processus d’échange inhérent au
parrainage et de spécifier les relations entre
tous les acteurs impliqués : parrains,
médias, agences (de parrainage) spéciali-
sées, associations (sportives, culturelles,
etc.), événements, consommateurs. Curieu-
sement, deux décennies plus tôt, l’idée
d’analyser le parrainage sous l’angle d’un
système social organisant les échanges
entre différents acteurs (Bette, 1981) est
passée pratiquement inaperçue.

Contrôle

L’intérêt de la recherche sur le contrôle du
parrainage est fort. Deux types de travaux
sont à distinguer. Ceux qui décrivent la pra-
tique du contrôle dans les entreprises et
ceux qui se concentrent sur les méthodes et
processus de contrôle.
Les études descriptives mettent essentielle-
ment en avant le pourcentage de parrains
effectuant un contrôle de leurs actions. Ces
chiffres ont été plutôt faibles dans les
années 1980, mais ont connu une crois-
sance sensible depuis. Toutefois, les
mesures de contrôle adoptées sont dans la
majorité des cas des plus simples. Beau-
coup de sponsors se contentent d’établir un
« press-book » résumant les retombées
médiatiques de leurs actions.
Les travaux conceptuels qui s’intéressent
au contrôle débutent très souvent avec un
récit des facteurs rendant difficile l’évalua-
tion des actions : effets d’interdépendance
et d’interactions dus à l’utilisation simulta-

née de plusieurs instruments de communi-
cation, effet d’oubli et de rémanence, l’in-
fluence de variables externes, grande varia-
bilité des actions de parrainage, caractère
imprévisible de l’événement, etc.

3. La mesure de l’impact du parrainage

Un nombre important – et toujours crois-
sant – de travaux analysent l’impact du par-
rainage. D’un point de vue méthodolo-
gique, on peut distinguer les expériences en
laboratoire, clairement minoritaires, et les
approches terrain. Parmi ces dernières, une
partie se limite à évaluer le degré d’exposi-
tion des parrains et/ou la taille de l’au-
dience. Le plus grand nombre d’études
cependant évalue l’impact du parrainage en
termes de notoriété et d’image.

L’impact en termes de notoriété

Les premières études portant sur l’effica-
cité du parrainage se focalisent sur l’asso-
ciation perçue des parrains à des événe-
ments et activités spécifiques (par exemple
Couty, 1994). Les résultats de ces études
sont hétérogènes. Les taux de notoriété
sont influencés par un grand nombre de
variables qu’un deuxième groupe de tra-
vaux a essayé d’identifier et que l’on peut
regrouper en cinq catégories (Walliser,
1994) : les conditions d’expositions, les
caractéristiques de la marque/du produit
des sponsors, les caractéristiques du mes-
sage, les caractéristiques individuelles des
spectateurs et l’intégration du parrainage
dans le mix de communication. Plusieurs
études mettent en évidence de manière
assez concordante que la mémorisation des
parrains augmente en fonction de leur
durée d’exposition à la cible, de leur noto-
riété préalable, de la longueur ainsi que du
design des messages, des variables socio-
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démographiques des spectateurs ainsi que
de l’implication et de l’intérêt de la cible à
l’égard de l’activité parrainée.
Quant à l’intégration du parrainage dans le
mix de communication, la mémorisation
des parrains est généralement meilleure si
parrainage et parrainage audiovisuel (Lar-
dinoit, 1999) ou encore parrainage et publi-
cité (Du Plessis, 1997) sont utilisés conjoin-
tement. Le recours à la publicité est utile
afin de créer un lien entre le parrain et l’ac-
tivité soutenue en expliquant la logique de
l’association. Ce lien est toutefois plus dif-
ficilement perçu si des actions publicitaires
des marques concurrentes accompagnent
l’événement (Crimmins et Horn, 1996). Les
messages du parrainage audiovisuel, au-
delà d’un effet bénéfique direct pour leur
source, sont susceptibles d’amoindrir l’im-
pact de la plupart des messages des spon-
sors de l’événement.
L’évolution de l’impact mémoriel dans le
temps a motivé plusieurs recherches (par
exemple Schapira, 1999). Elles concordent
sur le fait que chaque parrain a un niveau
d’association de base qui augmente peu
avant et durant l’événement, pour retomber
quelques semaines après, à son niveau ini-
tial. L’importance du niveau de base, de la
durée ainsi que de la magnitude de la varia-
tion dépendent de l’ampleur de communi-
cation du parrain.
Un troisième groupe de travaux analyse
l’impact mémoriel du parrainage dans une
perspective de comportement de consom-
mateur. Johar et Pham (1999), par exemple,
se sont intéressés au processus de recon-
naissance. Leur travail montre que si, lors
du suivi de l’événement, l’association du
parrain à celui-ci a été parfaitement enco-
dée, le rappel ultérieur du nom du parrain
s’effectue sans aucun problème. Si, par

contre, l’encodage a été perturbé, les répon-
dants ont tendance à inférer les noms des
parrains à partir de deux critères : la noto-
riété absolue de la marque du parrain et le
lien perçu entre la marque et l’événement.
Ce résultat est doublement intéressant. Il
permet de mieux comprendre pourquoi la
notoriété d’une marque est une des
variables influençant positivement la
mémorisation et expliquerait, au moins par-
tiellement, un taux parfois élevé de cita-
tions erronées de parrains dans d’autres
recherches.

L’impact en termes d’image, (d’intention)
d’achat et de valorisation du parrain

Il y a peu de doutes que le parrainage ait un
impact en termes d’image. Chaque activité
dispose d’un profil d’image spécifique sus-
ceptible d’être transféré sur des cibles
externes ou internes à l’annonceur. Globa-
lement, il apparaît comme si le transfert
d’image était influencé positivement par
l’attitude des spectateurs à l’égard de l’as-
sociation parrain/activité (Giannelloni et
Valette-Florence, 1991), par une affinité
perçue entre le parrain et l’activité 
(McDaniel et Mason, 1999) et ne se réali-
sait que pour les parrains bien visibles
durant l’événement (Stipp et Schiavone,
1996). Tout comme pour la notoriété, les
effets d’image sont temporaires et dépen-
dent de l’intégration du parrainage dans le
mix de communication. Ainsi, sous cer-
taines conditions, les effets d’image s’avè-
rent faibles voire négatifs : l’opinion que le
public se fait du parrain risque d’être inver-
sement liée à l’exploitation perçue de l’évé-
nement, notamment dans le domaine du
social et de l’environnement (Meenaghan et
Shipley, 1999). La difficulté consiste donc à
trouver, dans chaque domaine et pour
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chaque activité, un juste équilibre entre
visibilité et surexploitation de l’événement.
Les fondements théoriques du transfert
d’image sont discutés à plusieurs reprises.
À travers le cadre des modèles de la per-
suasion, Baux (1991) passe en revue l’ap-
port de la théorie de l’apprentissage sans
implication, des réponses cognitives, de la
dissonance cognitive, ou encore du condi-
tionnement émotionnel. Ganassali et Didel-
lon (1996) approfondissent la notion de
transfert, à la fois au niveau cognitif et
affectif. Plus récemment, l’apport de la
théorie de la congruence a été évoqué de
manière plus approfondie. Cependant, au
niveau empirique, malgré quelques résul-
tats prometteurs, aucune théorie n’a pu être
entièrement validée pour l’instant.
Les participants à des enquêtes générales
portant sur le parrainage indiquent réguliè-
rement une plus forte probabilité d’acheter
les produits des parrains que ceux des
concurrents (non-parrains). Si, toutefois, le
comportement réel est analysé, le taux
d’utilisation des produits des parrains n’est
pas toujours plus élevé que ceux des
concurrents (Pope, 1998).
Des études récentes analysent l’impact
financier du parrainage. Sous certaines
conditions, l’annonce d’une action de par-
rainage (par exemple le parrainage d’un
site ; Clark et al., 2002) aussi bien que le
résultat sportif d’un événement (par
exemple la victoire lors d’une course auto-
mobile ; Cornwell et al., 2001) sont suscep-
tibles d’augmenter la valorisation boursière
des parrains.

4. La stratégie de parrainage

Parmi les articles abordant les aspects stra-
tégiques du parrainage, l’intérêt des
chercheurs est partagé entre les stratégies 

et les contre-stratégies. Ces dernières, 
appelées « marketing de l’embuscade »
(« ambush marketing » en anglais) consis-
tent à créer l’impression de parrainer un
événement sans toutefois directement y
contribuer en réalité.
Les entreprises dont les activités de parrai-
nage sont jugées performantes ont une
vision à long terme du parrainage et ont su
intégrer le parrainage dans la stratégie de
marketing. Selon Piquet (1998), trois types
de stratégies de parrainage peuvent être dis-
tingués : une première catégorie de parrains
se comporte comme un simple acheteur
d’espace, choisissant et menant les actions
de parrainage selon les mêmes critères
qu’une action publicitaire. Une deuxième
catégorie de parrains cherche une associa-
tion forte avec l’événement. Cela implique
une intégration du parrainage dans le mix
de communication. Une troisième concep-
tion du parrainage consiste à participer acti-
vement à l’événement, à tenir un rôle dans
l’événement. L’intégration du parrainage
dans la stratégie marketing est encore plus
prononcée et ce dernier type de parrain a
clairement une vision à long terme.
L’étude approfondie du phénomène du
marketing de l’embuscade suscite surtout
l’intérêt des chercheurs anglophones.
Sandler et Shani (1989) ont été les pre-
miers à montrer empiriquement que, sous
certaines conditions, les « ambushers »
sont mieux associés à l’événement que les
vrais sponsors. La réponse définitive, s’il
s’agit pour le marketing de l’embuscade
d’une pratique imaginative ou plutôt
immorale ne peut être apportée que par le
spectateur. Ce n’est donc pas par hasard
que des approches plus récentes ont
cherché à évaluer l’opinion de ce dernier à
l’égard du marketing de l’embuscade
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(McDaniel et Kinney, 1998). D’une
manière générale, les spectateurs ont beau-
coup de mal à percevoir et à comprendre la
différence entre un vrai sponsor et un
« ambusher ». Ils ne se sentent, pour l’ins-
tant, pas concernés par ce phénomène dont
les vrais responsables pourraient être les
organisateurs d’événements incapables de
protéger leurs clients parrains. Pourtant,
des propositions de stratégies à mettre en
œuvre par les organisateurs d’événements
afin de contrer le marketing de l’embus-
cade existent (Payne, 1998).

II. – L’ÉVOLUTION DE 
LA RECHERCHE EN PARRAINAGE

La revue de la littérature sur le parrainage
permet, dans un premier temps, deux
constats d’ordre général. Premièrement, le
type d’interrogation a changé. Les
chercheurs sont passés de la découverte à la
description, puis à l’analyse du phénomène.
Deuxièmement, la manière d’aborder les
sujets a changé. Les recherches sont pas-
sées d’une approche descriptive/concep-
tuelle à une approche conceptuelle/empi-
rique. Étant intimement liés, ces deux axes
d’évolution seront approfondis ensemble
dans les paragraphes suivants.
Sans avoir systématiquement un caractère
scientifique, les premières études consa-
crées au parrainage sont apparues dans les
années 1970. Le vrai démarrage des
recherches à ce sujet se situe pourtant vers
le milieu des années 1980. Le premier inté-
rêt des chercheurs aussi bien en France (i.e.
Grégory, 1984) qu’ailleurs consiste à
décrire ce nouveau phénomène, à le définir
et à le situer par rapport à d’autres instru-
ments de marketing/de communication.

Vers le début des années 1990, il y a, au
moins parmi les spécialistes du domaine,
accord que le parrainage est un instrument
de communication à part entière, versatile
et demandant une intégration dans le mix de
communication. Ainsi, un double change-
ment de paradigme s’opère depuis le milieu
des années 1990. La recherche se focalise
davantage sur la cible car elle a compris
qu’en matière de communication, ce n’est
pas le message tel qu’il est défini par la
source qui compte, mais le message perçu
par le récepteur. Parallèlement, au lieu de
chercher à cerner les limites conceptuelles
entre différents instruments de communica-
tion qui de toute façon sont employés
simultanément, ceux-ci sont étudiés
conjointement. Aujourd’hui, la légitimation
du parrainage passe plus que jamais par la
mise en exergue de son efficacité en tant
qu’élément d’une stratégie de communica-
tion intégrée. La très grande majorité des
travaux proposés durant les dix dernières
années évaluent en effet l’impact du parrai-
nage. Au passage, il est intéressant de noter
que les efforts des chercheurs en sciences
de gestion étaient accompagnés, sinon pré-
cédés, par les collègues du domaine de la
santé publique (par exemple Ledwith,
1984). Ces derniers suivaient de près les
actions de communication des manufactu-
riers du tabac, précurseurs et instigateurs de
l’utilisation systématique du parrainage
dans les années 1960 et 1970.
La recherche dont le but est de mettre en
évidence l’impact du parrainage a pro-
gressé de manière importante au cours des
cinq dernières années, notamment grâce au
passage d’approches exploratoires à des
approches confirmatoires voire causales et
au passage d’une perspective managériale à
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une perspective centrée sur le consomma-
teur. Les études ne se limitent plus à mesu-
rer le niveau de mémorisation des marques
parrains après un événement, mais s’inté-
ressent de plus en plus aux processus
internes et variables médiatrices conduisant
à cette mémorisation.
Au niveau de la gestion opérationnelle du
parrainage, la recherche s’est d’abord foca-
lisée sur les objectifs des parrains. L’identi-
fication de ceux-ci faisait partie de la des-
cription du phénomène et contribuait ainsi à
mieux le conceptualiser. Presque simultané-
ment, la recherche s’est mise à observer la
pratique de contrôle dans les entreprises, ce
qui a amené à une identification des diffi-
cultés du contrôle, puis à la discussion des
instruments de contrôle appropriés. Cer-
tains iraient jusqu’à dire, et les résultats de
certaines études consacrées au contrôle au
début des années 1990 tendent à le confir-
mer, que le contrôle était longtemps le seul
élément du parrainage où la recherche était
en avance par rapport à la pratique. Depuis,
les travaux relatifs à la gestion du parrai-
nage se sont quelque peu raréfiés, à l’ex-
ception d’un courant de recherche nouveau
analysant l’organisation du parrainage d’un
point de vue relationnel.

III. – VOIES DE RECHERCHES 
ET CONCLUSION

Malgré un corpus de travaux non négli-
geable, les voies de recherches futures en
matière de parrainage restent nombreuses.
Quelle que soit la problématique étudiée,
force est de constater une concentration des
travaux sur le parrainage sportif. Le social,
la culture ou encore le parrainage environ-
nemental n’ont suscité que très peu d’atten-
tion de la part des chercheurs. De même, la

recherche s’est fortement focalisée sur des
entreprises de grande taille, productrices de
biens de consommation ou émanant du
domaine des services. À très peu d’excep-
tions près, les organisations non privées, les
petites entreprises ou encore les produc-
teurs de bien industriels, pourtant fortement
impliqués dans le parrainage, sont passés
sous silence.
Au niveau de la gestion des actions de par-
rainage, l’organisation interne des entre-
prises est un premier sujet sous-exploré.
Rien ou presque n’est connu quant à l’affi-
liation fonctionnelle optimale du parrainage
au sein des entreprises. Ni la répartition des
responsabilités, ni les processus organisa-
tionnels entre départements marketing,
relations publiques, parrainage, etc. condui-
sant à la meilleure intégration de la com-
munication des entreprises ne sont élucidés.
Au niveau de l’organisation externe, c’est-
à-dire la gestion des relations avec l’en-
semble des acteurs impliqués dans le par-
rainage, l’application récente des concepts
des réseaux et du marketing relationnel est
susceptible de faire avancer la recherche
par rapport à deux questions cruciales pour
l’avenir du parrainage : le pouvoir au sein
des réseaux de parrainage et la taille opti-
male des réseaux. Avec un nombre crois-
sant d’événements et de parrains, le choix
des événements/activités gagne encore en
importance. Plus le nombre de marques
associées à un événement est grand, plus il
est difficile pour chacune d’atteindre les
objectifs escomptés. Les interactions de
plus en plus complexes au sein des réseaux
imposent aux parrains de choisir leurs acti-
vités, au-delà des critères habituels, en
fonction du type et nombre de coparrains,
de l’exploitation totale de l’événement et de
la protection de l’événement contre des
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« ambushers ». La tendance des grands
groupes de communication à s’approprier
des médias et des entités parrainées (événe-
ments et équipes) mérite d’être suivie avec
attention. Si les entités parrainées perdent
leur indépendance, le parrainage change
fondamentalement. Étudier le parrainage en
tant que phénomène de communication de
masse ne suffit plus. Les processus de ren-
forcement des liens au sein d’un réseau, de
création de relations à long terme, voire de
confiance, seront donc à approfondir à
l’avenir.
Concernant le contrôle des activités, les ins-
truments évaluant des aspects spécifiques
du parrainage, tels que les tests de mémori-
sation ou les profils d’image, doivent être
complétés, sinon remplacés, par des
approches plus englobantes, évaluant la
perception et l’impact du parrainage dans
son ensemble.
L’impact du parrainage est la plupart du
temps analysé en termes de notoriété et
d’image. D’autres effets sont rarement étu-
diés. Un seul article empirique, par
exemple, s’intéresse prioritairement à l’ef-
fet du parrainage sur le public interne du
parrain (Grimes et Meenaghan, 1998). Ceci
est d’autant plus surprenant que l’intégra-
tion du personnel à tous les stades du déve-
loppement de la stratégie de parrainage est
susceptible d’avoir un impact motivation-
nel fort. De même, l’utilité des actions
d’hospitalité est complètement ignorée.
Même concernant les effets de mémorisa-
tion et d’image, il reste du chemin à par-
courir. L’étude des processus internes
menant à la mémorisation des sponsors
n’est qu’à ses débuts. L’analyse des effets
d’oubli et de rémanence, ne serait que deux
aspects méritant plus d’attention. Parallèle-
ment, plus d’efforts devraient être

employés afin de mieux comprendre les
effets d’image. On ignore encore largement
les détails du processus et les conditions
menant à un transfert d’image durable.
Depuis quelques années, l’affinité entre
l’activité soutenue et le parrain – souvent
citée comme concept-clé – est étudiée dans
le cadre des théories de la congruence.
Enfin, les efforts à mesurer de manière
cohérente l’attitude du public à l’égard du
parrainage en général n’en est qu’à ses
débuts.
Les objectifs principaux de cet article ont
été de présenter à la fois l’évolution et l’état
de l’art de la recherche internationale sur le
parrainage. De manière annexe, il met en
évidence la relative richesse de la recherche
sur ce phénomène décrié, il y a peu de
temps encore, comme trop peu étudié.
Durant une période d’une trentaine d’an-
née, mais surtout depuis le milieu des
années 1980, il s’est constitué un corpus de
recherche non négligeable d’environ 300
travaux. L’évolution de la pratique du par-
rainage pose plusieurs défis pour la
recherche. Payant de plus en plus cher les
droits de parrainage, les entreprises ressen-
tiront un plus grand besoin de justifier ces
investissements à l’égard de leurs divers
publics internes et externes. L’attitude du
public à l’égard d’un nombre croissant
d’événements plus fortement exploités
commercialement est également à sur-
veiller de près. Se faire entendre et com-
prendre sera une préoccupation majeure des
parrains à laquelle la recherche devra
apporter une réponse. Il y a vingt ans, un
relatif manque d’efficacité de la publicité
perçu par les annonceurs a favorisé le déve-
loppement du parrainage. Aujourd’hui, en
revanche, la prolifération des événements et
sponsors met en danger ce développement.
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Le parrainage risque de devenir victime de
son propre succès. Ainsi, il est important
que les efforts visant à améliorer la gestion,
l’impact et l’efficacité du parrainage conti-
nuent.
Tout en présentant le parrainage comme un
phénomène global, cet article a mis en évi-
dence des différences notables quant à la
pratique et la perception du parrainage au

niveau international. Au niveau managérial,
cela demande une allocation des budgets en
fonction de l’utilité perçue du parrainage sur
chaque marché. Au niveau de la recherche,
cela nécessite une collaboration internatio-
nale accrue. Cet article constitue un premier
pas dans ce sens, en permettant de mieux
connaître l’état de l’art de la recherche sur le
parrainage au niveau international.
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