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Children as luxury brands new challenge: towards an accessorization phenomenon of 
this target 

 
 
Abstract: For a long time considered as elitist, inaccessible, rare and expensive, the French 
luxury market is nowadays confronted to a real paradox, especially regarding the new 
communication strategies it uses. In fact, social networks and other digital platforms, which are 
the result of our consumer’s society evolution; led to a readjustment and even to a complete 
redefining of major brands’ communication strategy, enabling them to access a diversified 
clientele. Searching for a perpetual renewal, aiming to broaden their initial target; but also, to 
diversify and extend their creativity; the major brands represented on the international luxury 
market have seen the youth segment as a strategic opportunity to boost the economic 
performance of this sector, where the growth somewhat stagnated lately. Directly inspired from 
the adult fashion, designer labels are now relying on these promising influencers, detaining this 
undeniable power on our current society, following in these famous children footsteps that only 
wear designer clothes. With these new forms of media available, parents and children are now 
in the public eye, posting content advocating family unity. Therefore, we can ask ourselves if 
this new trend and way to reach children for marketing purposes define them as the most 
influential accessory of the moment? The results obtained allow a better understanding of this 
phenomenon and lead to formulate managerial implications as well as to propose potential 
routes of extension. 
 
Keywords: digital marketing - luxury - children-influencers- accessorization phenomenon  
 
 
L’enfant nouveau challenge des marques de luxe : vers un phénomène d’accessoirisation 

de cette cible 
 
Résumé : Longtemps considéré comme élitiste, inaccessible, rare et cher, le marché du luxe 
Français est aujourd’hui confronté à un réel paradoxe, notamment au niveau des nouvelles 
stratégies de communication dont il fait usage. En effet, face aux réseaux sociaux et autres 
plateformes digitales ayant été engendrées par l’évolution de la société de consommation, 
certaines grandes marques ont dû réajuster, voire redéfinir leur stratégie de communication, 
permettant ainsi leur accès à une clientèle diversifiée. En quête d’un renouveau perpétuel, visant 
à élargir leur cible initiale ; mais également à diversifier et étendre leur créativité ; les grandes 
marques du luxe international ont vu dans l’univers de l’enfant une opportunité stratégique 
permettant de booster les performances économiques de ce secteur à la croissance quelque peu 
ralentie. Tout droit inspiré de la mode pour adultes, les marques de créateurs misent désormais 
sur ces influenceurs de demain, au pouvoir indéniable, emboitant le pas de ces enfants de stars, 
à la garde-robe composée uniquement de pièces de créateurs. Grace aux nouvelles formes de 
médias disponibles, parents et enfants se mettent désormais en scène, prônant de la sorte une 
forme d’unité familiale. Cette nouvelle tendance ferait-elle de l’enfant l’accessoire le plus 
influant du moment ? Les résultats obtenus permettent une meilleure compréhension de ce 
phénomène et conduisent à formuler des implications managériales ainsi qu’à proposer des 
voies de prolongement potentielles. 
 
Mots Clés : marketing digital -luxe -enfant- influenceurs- phénomène d’accessoirisation  
 
 
 



 3 

Introduction et objectifs  
 
Si la légitimité de la présence des marques de luxe sur les réseaux sociaux n’est désormais plus 
à démontrer (Kapferer et Bastien, 2012), bien qu’a priori paradoxale (Bechtold, 1991 ; Geerts 
et Veg-Sala, 2014) ; ce marché complexe et spécifique est à la source de nombreuses 
innovations et expériences de consommation, particulièrement sur des concepts où l’on ne 
l’avait jusque lors jamais attendus. En effet, le secteur du luxe Français pour enfants est 
actuellement en plein essor et confronté à de nouveaux modes de communication marketing, 
ayant désormais recours à des « influenceurs » online, permettant ainsi aux marques d’accroître 
leur popularité et de renforcer leur image. Ces individus dénommés « influenceurs », ont déjà 
fait l’objet d’études (Baudrillard et al., 2018 ; Ngai et al., 2015 ; Meuter et al., 2013 ; Lockshin 
et Corsi, 2012 ; Riegner, 2007 ; Johnson et Kaye, 2004 ; Godes et Mayzlin, 2004). Ils se 
définissent comme des acteurs importants non seulement par les actes de création que par leurs 
diffusions de contenu ; mais également par leur aptitude à émettre des avis sur les marques qui 
seront par la suite partagés (Abubakar et al., 2016). Désormais, le texte cède peu à peu sa place 
à l’image et les blogs précèdent de nouveaux outils encore plus performants. On peut citer à 
titre d’exemple Instagram, réseau phare du marketing d’influence digital, qui permet à la fois 
une insertion de la marque dans des moments de vie réels et la création d’un fort taux 
d’engagement au sein d’une communauté d’utilisateurs (>5%). La célèbre citation de Confucius 
« une image vaut mille mots » n’a jamais autant été d’actualité. 
Parallèlement, selon une étude menée par le cabinet de conseil Bain & Company en 2017, les 
« millennials » représentent environ un tiers des clients du luxe. Cette génération est appelée 
« millennials » en raison de sa proximité avec le nouveau millénaire et de son ancrage naturel 
dans l’ère du numérique (Kaifi et al., 2012). Sachant que les réseaux sociaux sont utilisés en 
majorité par cette cible, soit 60% au total (Kavitha et Bhuvaneswari, 2016), l’interaction entre 
les marques de luxe et les « millennials » a opéré un nouveau tournant.  
Dans cet article, nous nous intéressons à la cible des parents appartenant à cette génération et 
cherchons à mettre en lumière la relation existante entre le besoin pour les marques de luxe 
d’étendre leur cible et le phénomène d’accessoirisation de l’enfant. Pour ce faire, nous nous 
focalisons sur les producteurs de contenus, à savoir les influenceuses opérant sur les réseaux 
sociaux et plus particulièrement Instagram. Dans un premier temps, nous mettons en évidence 
la nécessité pour ces marques d’être plébiscitées auprès des influenceuses et abordons la 
thématique de la mise en scène de soi sur les réseaux socio numériques, avant de se pencher sur 
la question du statut de l’enfant dans un environnement digitalisé. Par la suite, nous présentons 
les résultats de notre étude qualitative et discutons de l’impact que cela semble avoir sur le 
statut de l’enfant. Enfin, nous formulons des recommandations d’ordre managérial, ayant pour 
but l’accompagnement des marques dans la gestion de ces techniques de communication. 

Questions de recherche  

Les questions de recherche sont les suivantes : l’émergence de cette accessoirisation de l’enfant 
est-elle liée à un besoin de satisfaction narcissique de la part des parents ? qu’en est-il du respect 
de l’enfant (droit à l’image, éthique…) et de son statut (accessoire, objet sujet) à l’égard de 
cette situation ?  Comment analyser la corrélation entre les marques de luxe et le phénomène 
d’accessoirisation de l’enfant ?  

Les apports de notre recherche se veulent donc doubles : d’ordre théorique, tout d’abord, 
puisqu’aucune étude à notre connaissance n’a porté sur cette problématique, ni impliqué le 
terrain que nous avons sollicité. Mais également d’ordre managérial, en illustrant en quoi 
l’usage de tels procédés se révèle être bénéfique pour les entreprises. 
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Nous allons pour tenter de répondre à ces questions dans un premier temps présenter les 
fondements théoriques de notre recherche. 

Les fondements théoriques  

Ces fondements font référence à trois problématiques complémentaires, la (les) relation(s) 
existante(s) entre le secteur du luxe et la communication digitale, la mise en scène du soi sur 
les réseaux socio-numériques et le statut de l’enfant, roi ou objet narcissique. 

1.Luxe et communication digitale. L’univers du luxe a depuis quelques temps intégré la 
nécessité d’incorporer le digital dans la stratégie de communication. La tendance actuelle va 
davantage dans le sens d’une stratégie de développement inévitable, liée au e-commerce 
(Dall’Olmo, Riley et Lacroix 2003). Il semble aujourd’hui très important de vendre autrement 
sur le net, tout en gardant une cohérence de l’identité de la marque (De Chernatony 2001). La 
difficulté résiderait donc dans le fait de savoir comment intégrer l’e-commerce dans la stratégie 
de marque, puisque le scepticisme initialement mis en avant par les académiques (Nyeck et 
Houde 1996 ; Nyeck et Roux 1997) semble à présent s’être transformé en une réalité qui 
s’impose aux marques. Avec Internet, tout message peut être adressé au monde entier et les 
individus connectés entre eux constituent ce qu’on appelle un réseau qualifié de « glocal », car 
il est à la fois « global » et « local ». Il est à présent possible de toucher des personnes 
socialement et géographiquement lointaines de la même manière que si elles étaient 
géographiquement ou socialement proches (Tisseron, 2011). Internet et principalement les 
réseaux sociaux constituent de ce fait une réelle force de frappe pour les marques de luxe, qui 
peuvent à présent rentrer en contact direct avec des blogueurs influents, partout sur la planète, 
afin de se faire plébisciter : « Considérer le bloggeur dans l’univers Internet comme dans le 
monde réel ; vu l’importance du rôle des admirateurs et des témoins dans le luxe être présent 
sur les blogs et de façon très positive est indispensable »1. L’intérêt de l’utilisation de ces 
blogueurs/ influenceurs (jugés fiables et/ou experts par leur communauté) dans les stratégies de 
marketing digital réside dans l’impact de leur crédibilité sur l’attitude, le comportement et 
l’intention de l’internaute envers la marque. Ce lien a été démontré à de nombreuses reprises 
dans la littérature (Zafiropoulos, 2012 ; Mayzlin, 2006). 

2.La mise en scène de soi sur les réseaux socio numériques. Si dans la société traditionnelle, 
l’identité de chacun est le fruit d’une construction individuelle, faisant référence à la « mise en 
scène de soi » (Goffman, 1959) ; sur Internet, et plus particulièrement sur des réseaux sociaux 
à l’image d’Instagram, la mise en scène de soi apparaît comme étant motivée par les interactions 
qui encadrent la publication de photos. L’interaction se transforme, laissant place à la mise en 
scène de soi des acteurs, correspondant à l’image qu’ils souhaitent donner d’eux-mêmes. Ces 
plateformes sont dites « sociales » principalement parce qu’elles permettent au plus grand 
nombre d’être producteur-utilisateur de contenus médiatiques (Proulx et al., 2012). Les 
« millennials » consacrent une partie de leur temps plus ou moins importante à communiquer 
sur ces plateformes digitales avec leur réseau, ce qui constitue leur individuation (Glévarec, 
2010) et sont de même extrêmement à l’aise avec le fait de partager sur la toile (Dagnaud, 
2011). En d’autres termes, ces plateformes digitales deviennent vecteurs du souci de 
reconnaissance où « chacun est à la fois metteur en scène de soi et spectateur des représentations 
des autres » (Jauréguiberry et Proulx, 2011). De plus, les clichés où nous apparaissons tout 
comme les commentaires laissés illustrent cette construction interactive de l’identité (Coutant, 

 
1 Kapferer, J. N., & Bastien, V. (2012), Luxe oblige, Editions Eyrolles, 321.  
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2010). Plusieurs auteurs se sont donc penchés sur une des fonctionnalités de ces plateformes 
permettant la mise en scène de soi : les photographies. Il a été démontré qu’une forme de 
narcissisme émanait de telles pratiques, notamment via la communauté de l’auteur du cliché 
photographique, qui a le pouvoir de valider l’apparence de ce dernier par le biais de « like » ou 
de commentaires, directement postés sur la publication (Coutant et Stenger, 2006). La 
génération Y, ou « millennials » est largement représentée sur ces réseaux. De plus, les parents-
millennials y affichent désormais leurs enfants, habillés à leur image, faisant office de modèles 
réduits de leur propre représentation physique. Nous posons donc l’hypothèse centrale 
suivante : nous assistons à un phénomène d’accessoirisation de l’enfant car les parents-
millennials utilisent la mode comme un outil permettant une projection d’eux-mêmes sur leurs 
enfants.  
 
3. Enfant roi ou objet narcissique ? La tendance du « mini moi » ne date cependant pas d’hier. 
Effectivement, la princesse Grace Kelly avait initialement demandé à la maison Dior de réaliser 
des robes pour sa fille en 1957, et la couturière Jeanne Lanvin avait elle produit des modèles 
réduits tirés de sa propre collection et destinés à sa fille.2 
Dans la lignée de ce concept « du moi réduit », il semblerait que le phénomène auquel nous 
assistons actuellement soit en réalité une inversion du Consumer Doppelgänger Effect (Ruvio, 
Ayalla & Gavish, Yossi & Shoham, Aviv. 2013). Dans la situation exposée, les mères de famille 
sélectionnent en priorité les tenues vestimentaires de leurs enfants avant de trouver à leur tour 
quelque chose de similaire qu’elles porteront. L’imitation est plus que jamais source de flatterie 
et perçue comme un moyen de renforcer les liens de filiation. Notons également qu’avec cette 
affluence sur le marché enfant des marques de designer, les parents sont donc davantage enclins 
à dépenser pour leur progéniture, afin de les rendre toujours plus tendance. Il semblerait que 
cette nouvelle génération de parents soit excessivement soucieuse de l’image que dégage leurs 
enfants sur les photographies qu’ils partagent. Dans ce monde des réseaux sociaux où 
l’apparence est poussée à son paroxysme, paraitre comme une famille parfaite est une quête 
sans fin. Initialement doté d’une influence remarquable, notamment vis à vis des achats 
effectués au sein de son foyer (Moore, 2006 ; Fielder et al. 2007), l’enfant semble à présent être 
destitué de son titre « d’enfant roi », pour n’être en réalité qu’un simple accessoire de mode, 
ayant pour rôle la valorisation de ses parents. En psychanalyse, on utilise l’expression « faux 
self », afin de définir le désir de l’enfant de répondre aux attentes de ses parents, allant jusqu’à 
en nier sa propre personnalité (Winnicott, 1974). De plus, nous assistons également à une 
importante dérive de l’Infantile des adultes qui, théoriquement en charge d’éduquer la 
génération suivante, se servent en réalité des plus jeunes pour y projeter et y satisfaire leur 
propre hédonisme infantile (Guignard, 1996). Le statut de l’enfant a donc évolué au fil de 
l’histoire, jusqu’à atteindre une importance stratégique pour les entreprises (comme dans le cas 
de placement de produits à des fins publicitaires, par exemple). Cependant, cette méthode visant 
à intégrer les enfants dans l’univers commercial pose un problème d’ordre éthique : en effet, 
ces enfants sont utilisés par les marques à des fins lucratives. Selon cette hypothèse, l’enfant 
serait donc utilisé comme objet de ressources par ses propres parents. Toujours selon cette 
même hypothèse, cela impliquerait donc le fait que l’enfant travaille pour ses parents, en plus 
de ses journées passées à l’école pour son apprentissage scolaire. Il serait de ce fait nécessaire 
de revenir à l’origine de la question première, à savoir l’âge auquel un enfant serait considéré 
comme apte à avoir une identité numérique, et le droit ou non que détient ses parents d’en user 
avant qu’il ait atteint cet âge.  
Faisant suite à ce constat, nous formulons plusieurs propositions veillant à expliquer ce 
phénomène :  

 
2 Source : VOGUE, Mode Enfantine : les mini moi attaquent, publié le 12 novembre 2008 
https://www.vogue.fr/mode/en-vogue/diaporama/mode-enfantinenbsp-les-mini-moi-attaquent/6742 
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P1 : l’aspect égoïste du parent : avoir un enfant serait désormais prôné comme étant un signe 
de réussite sur les réseaux sociaux ;  
P2 : l’aspect égoïste mêlé à l’aspect entrepreneurial : phénomène de croisée des communautés 
avec création de comptes Instagram au nom de leur enfant, comme une extension de leur propre 
marque et image (phénomène de brand stretching) ;  
P3 : l’aspect purement entrepreneurial : utilisation de l’enfant comme accessoire afin de 
générer un bénéfice financier ou d’autres avantages (partenariats, collaborations...).  
 
Pour procéder à notre recherche, nous avons donc utilisé une méthodologie qualitative. En effet, 
la démarche inductive semble être la plus adaptée, puisqu’elle part d’observations dans le but 
de mener à une hypothèse ou modèle scientifique. Par la suite, de nos entretiens exploratoires 
seront retirées des généralités, une fois la saturation des données obtenue. 

Méthodologie de l’étude qualitative  

L’étude qualitative a été réalisée par entretiens semi-directifs par téléphone. Sur 350 
influenceuses contactées, nous avons obtenu 19 interviews. La durée moyenne d’entretien a été 
de 30 minutes. Le taux de retour est donc de 5,71%. Le faible taux de retour s’explique par le 
fait que cette cible est extrêmement difficile d’accès, puisque les personnes la composant ne 
disposent que de peu de temps et ne bénéficient d’aucun avantage en nature ou monétaire à la 
clé (ce qui constitue en outre leur motivation principale au quotidien). L’échantillon comprend 
seulement des femmes, appartenant à la cible « millennials » : âgées de 23 à 37 ans. Elles 
disposent toutes d’un compte Instagram : 18 d’entre elles ont le statut de micro influenceuse 
(communauté de 1000 à 100000 abonnés chacune) et l’une d’entre elles est macro influenceuse 
(avec une communauté de plus de 100000 personnes à elle seule). Elles sont toutes mères 
d’enfants âgés de moins de 12 ans et présentent unanimement un attrait pour la mode, les 
tendances et les nouvelles technologies. 

 
Pour réaliser cette étude, un guide d’entretien est élaboré. L’entretien est composé d’une 
vingtaine de questions et vise à une compréhension approfondie de ce phénomène (Annexe 1). 
Les premières questions portent essentiellement sur les motivations de la création des comptes 
Instagram des influenceurs, ainsi que sur leurs préférences relatives aux marques, au budget et 
au contenu partagé en ligne. Par la suite, nous nous concentrons plus spécialement sur la place 
de leur enfant et la perception de ce dernier vis-à-vis de la plateforme digitale. L’entretien se 
termine par des questions portant sur les bénéfices que ces utilisatrices tirent de cette application 
(partenariats, collaborations…). 

Enfin, une analyse de contenu est réalisée. Une lecture flottante de l’ensemble des entretiens a 
été réalisée et les unités d’analyses et les rubriques de la grille de lecture ont été déterminées. 
L’analyse thématique a été effectuée en respectant les phases de l’analyse verticale et l’analyse 
horizontale et a mis en exergue les constances et les régularités (Bardin, 2003 ; Giannelloni et 
Vernette, 2001).  

Résultats et discussion  

L’étude qualitative conduit à associer les réactions exprimées par les verbatims à six 
thématiques principales reflétées dans notre questionnaire : brand stretching, budget, influence, 
organisation du compte, place et perception de l’enfant, tendance mode et marques. 
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1.Brand stretching. Si la création d’un compte en nom propre reste un phénomène mitigé, il 
demeure intéressant de relever que dans la plupart des cas, c’est surtout parce que le parent n’y 
avait pas encore réfléchi « je n’ai pas encore pensé à lui créer un compte, je n’y ai pas réfléchi 
en fait ». La tendance du « mini moi » est en pleine expansion et fortement appréciée. Elle 
émane principalement d’un rejet global des looks « trop bébé » « j’attendais avec impatience 
de pouvoir l’habiller avec des pièces se rapprochant de la mode adulte » et d’une forte 
préférence donnée à la ressemblance avec la mode adoptée par les parents ainsi qu’à une volonté 
prononcée pour l’unité familiale « pour moi ce type de look montre une famille unie, le fait que 
c’est ma fille, mes enfants, nous. Et je ne reçois que du positif en commentaires ». Notons 
également l’immense plaisir éprouvé par ces mères influenceuses à habiller leurs enfants 
comme elles le désirent sans l’avis de ces derniers « je choisis toutes les tenues de mes 
enfants » ; « mais pour l’instant il ne peut rien dire donc on continue. Il n’y a pas d’obligation 
mais les enfants apprécient être pris en photo, faire leurs poses, pour eux ça fait partie du 
jeu » ; « elle n’a aucune notion de ce qu’est Instagram, elle n’a que 4 ans…pour elle c’est juste 
un jeu où elle se prend pour une princesse et du temps passé avec moi ». Enfin, relevons 
également l’importance des notions de stratégie et de concurrence, étroitement liées à la 
nécessité pour ces personnes de promouvoir leur image, en augmentant de façon exponentielle 
le nombre des abonnés constituant leur communauté afin de pouvoir compter sur leur 
communauté pour pouvoir selon les cas, lancer leur propre entreprise. 

 
2.Budget. La majorité des mères de famille interrogées ont déjà réalisé ou réalisent de façon 
quotidienne ou sporadique des achats de vêtements de luxe destinés à leurs enfants « il m’est 
arrivé d’acheter des pièces chez Dior ou Burberry ». Au niveau des méthodes d’achat, cette 
étude nous a également permis de comprendre que certains sites de vente en ligne à l’instar de 
Melijoe ou Smallable sont utilisés par ces familles. Aucune des personnes ayant été interrogée 
ne budgétise ses achats de vêtements pour enfant « je n’ai pas de budget, j’achète au coup de 
cœur ». De plus, l’achat se veut impulsif, puisque effectué « au coup de cœur », ne laissant de 
ce fait aucune place à la planification ou prévision quelle qu’elle soit. 
 
3.Influence. Beaucoup ont mis en avant l’importance du développement des relations, du 
partage au sein de la communauté et donc de l’aspect humain présent sur le réseau. Un aspect 
plus commercial se détache également, vis-à-vis notamment de la possibilité d’avoir recours à 
des collaborations ou partenariats « les avantages sont majoritairement les collaborations que 
l’on peut avoir avec les marques ». Cela aide ces personnes à asseoir leur influence ainsi qu’à 
faire grandir leur communauté. Le second thème qui ressort de cette partie est la notion 
d’inconvénients. En effet, les utilisatrices soulèvent les problèmes de jalousie, de critiques 
déplaisantes, la compétitivité siégeant au sein du réseau, la superficialité, le manque 
d’authenticité de certaines personnes membres du réseau et la dépendance générée par cette 
plateforme « les commentaires négatifs et attaques non fondées, ainsi que les critiques dues à 
mon exposition sur ce réseau social ». Le troisième aspect visait à comprendre davantage la 
notion de partenariats et de collaborations au sein du réseau, et il en ressort que, outre les 
avantages qui en émanent, cela s’avère être un indicateur de popularité du compte en lui-même, 
ce qui est fortement apprécié par les influenceuses. Cependant, la plupart de ces personnes 
interrogées mettent un point d’honneur à ne promouvoir que les produits qui véhiculent leurs 
valeurs personnelles : elles se veulent donc authentiques et sincères auprès de leur communauté 
« les partenariats c’est aussi un avantage mais je ne les accepte que s’ils sont en adéquation 
totale avec mes valeurs ». Le quatrième aspect est lié au ROI, et il en ressort que la plupart des 
utilisatrices se fient au nombre de collaborations et partenariats réalisées ainsi qu’à 
l’augmentation du nombre de leurs abonnés pour évaluer le retour sur l’investissement temps 
qu’elles ont réalisé. Seulement les plus expérimentées d’entre elles ont recours à l’utilisation 
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d’outils statistiques ou d’indicateurs clés de la performance pour évaluer leur ROI. En 
cinquième et dernier aspect de cette partie ressort l’importance pour ces influenceuses de 
montrer qu’elles sont mères de famille, mais pas que « j’ai intégré ma fille à mon compte surtout 
pour montrer que l’on peut être mère et chef d’entreprise sans pour autant s’oublier ; j’ai 
d’ailleurs lancé mon site deux mois après mon accouchement ». En effet, il demeure capital 
pour ces dernières d’exposer leur sens du style et de la mode, tout en affirmant un certain succès 
professionnel au sein de leur communauté (« mumpreneur »3). Enfin, notons aussi l’importance 
donnée à l’accessibilité du compte, avec la volonté primordiale de partager du contenu auprès 
de sa communauté d’abonnés via le besoin d’identification ressenti par cette dernière « mon 
compte a toujours été public, notamment du point de vue de la visibilité vis-à-vis des marques ». 

 
4.Organisation du compte. L’ensemble de ces influenceuses ont recours à de nombreuses 
retouches avant de pouvoir publier le cliché final qui viendra garnir leur page Instagram « c’est 
surtout la retouche qui prend du temps, car il faut absolument que ça rentre dans mon feed4 ». 
Tout cela a pour raison initiale l’aspect esthétique mais également la volonté d’accroître leur 
nombre de collaborations et partenariats in fine. Cela nous amène donc à notre second aspect 
majeur, à savoir le recours à des méthodes stratégiques visant à accroître leur visibilité sur le 
réseau. La fréquence des publications est calculée et régulière afin de pallier l’algorithme 
instauré par Instagram, mais aussi afin de générer une plus grande popularité sur le réseau « je 
publie 2 photos par jour, soit le matin, soit à l’heure du déjeuner, ou entre 16h et 20h ; en 
fonction de mes abonnés ». Pour ce faire, les utilisatrices s’efforcent donc de commenter des 
publications autres que les leurs et de « liker »5 des photos appartenant à leur communauté « il 
est très important de commenter et de « liker » les photos des autres pour conserver notre 
visibilité sur ce réseau social ». Cela démontre donc bien l’aspect stratégique de ce procédé. 
Enfin, la dernière tendance qui se détache est la perte de naturel générée par la plateforme 
digitale. L’aspect compétitif ayant pris le dessus, le naturel figurant sur ce site n’est en réalité 
qu’une illusion. 

 
5.Place et perception de l’enfant. En premier lieu, nous avons pu recueillir comme information 
essentielle qu’à aucun moment du processus l’enfant n’est conscient de ce qu’il se passe « mon 
fils est beaucoup trop jeune pour se rendre compte de quoi que ce soit » ; « mes filles ont 
respectivement 2 ans et 3 mois ; la plus grande comprend qu’elle est prise en photo, mais ne 
comprend absolument pas Instagram ». En d’autres termes, il ne comprend pas que sa photo 
est destinée aux réseaux sociaux dans le but de promouvoir des produits reçus par leurs parents 
la plupart du temps. De plus, à aucun moment l’enfant n’est force de proposition puisqu’il n’a 
absolument pas son mot à dire en fonction des tenues qu’il porte, voire même dans certains cas 
de l’attitude qu’il doit adopter. Par ailleurs, nous avons également comme information à relever, 
le fait que lorsque les enfants sont plus âgés (et donc à même de comprendre le procédé que 
regroupe ces photographies destinées à être publiées sur les réseaux sociaux), ils n’apprécient 
pas la démarche et perdent vite patience « parfois ils en ont marre et n’ont pas tellement envie 
de jouer le jeu ». Il est donc important de souligner l’aspect égoïste du parent qui fait passer 
avant son propre enfant son intérêt personnel d’obtenir une collaboration ou un partenariat 

 
3 «a woman who sets up and runs her own business in addition to caring for her young child or children. » 
Source : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mumpreneur 
 
4 Fil d’actualité en Français 
 
5 « Du verbe anglais "like" qui signifie "aimer", "liker" est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux pour dire 
que l'on apprécie quelque chose » Source : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/liker/ 
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supplémentaire « je prends plus souvent le bébé en photo car elle ne peut pas parler et c’est 
plus facile ». En second lieu, il demeure essentiel de spécifier le fait que la mise en scène requise 
pour la photo est également combinée à des directives visant à expliquer à l’enfant comment 
poser, dans le but d’obtenir un cliché correspondant aux goûts des parents « je prends souvent 
les photos le weekend car je peux la diriger avec l’aide du papa ; ce n’est pas toujours évident 
car les enfants ça bouge beaucoup, il faut donc faire diversion ». Il est donc nécessaire de 
relever l’absence totale de spontanéité dans le but d’optimiser leur statut d’influenceuse sur la 
toile. Enfin, notons tout de même le fait que dans certains cas, des enfants suivent actuellement 
une carrière de mannequin professionnel après avoir été repérés sur les réseaux sociaux. 

 
6.Tendance, Mode et Marques. Tout d’abord le rejet des looks s’apparentant trop à l’enfance et 
un fort intérêt pour les pièces plus adultes. En effet, de nos jours, les parents souhaitent que 
leurs enfants leur ressemblent davantage dans la façon de s’habiller, au point de générer une 
extension de leur propre image et de prôner une certaine unité familiale. Autre fait marquant 
mais non surprenant : la majorité de l’information relative aux nouvelles tendances et autres 
nouveautés se fait via le digital ; et particulièrement sur des plateformes comme Instagram, en 
suivant d’autres influenceuses plus influentes « je me renseigne surtout sur Instagram » ; mais 
aussi via des sites spécialisés en vogue tels que Melijoe. Cela renforce et confirme le succès de 
ces sites et démontre qui plus est l’engouement actuel pour le secteur de la mode enfants. Enfin, 
l’aspect final ressortant de cette catégorie est le fait que le luxe occupe une place de choix au 
sein de la mode pour enfant, principalement parce que les parents souhaitent se procurer des 
pièces ressemblantes à celles qu’ils possèdent déjà pour eux-mêmes, et parce qu’ils ont déjà 
une affinité certaine envers certaines de ces marques.  
 
Conclusion et recommandations  
 
Nous déclinons les contributions conceptuelles de notre recherche autour de la question du 
phénomène d’accessoirisation de l’enfant. Notre étude nous permet à présent d’affirmer avec 
certitude que nous assistons bel et bien à un phénomène d’accessoirisation de l’enfant, car les 
parents appartenant à la génération des « millennials » utilisent la mode comme un outil 
permettant une projection d’eux même sur leurs enfants. Cette étude nous aura également 
permis de démontrer ce point par le biais de la validation de nos propositions, elles-mêmes 
éclairées par la présence de 3 aspects principaux :  

-Le premier est l’Aspect égoïste des parents qui se retrouve notamment dans l’action de mise 
en scène quotidienne de l’enfant sur les réseaux sociaux et étant perçu au sein de leur 
communauté comme étant un réel synonyme de réussite. Étroitement lié au phénomène 
« mumpreneur », décrivant une mère de famille hautement ambitieuse et motivée, qui veut 
prouver et démontrer son aptitude à gérer sur tous les fronts. Avoir un enfant et poursuivre une 
carrière sur les réseaux sociaux renvoie donc ce message ; et vise à promouvoir une image 
parfaite où tout est sous contrôle. De plus, le parent « millennial » veut son enfant « branché », 
« cool » et digitalisé ; c’est donc en toute logique qu’il l’affiche régulièrement sur les réseaux 
sociaux et le vêtit à son image. 

-Le second est l’Aspect égoïste mêlé à l’aspect entrepreneurial, exprimé par le phénomène de 
croisée des communautés avec création de comptes Instagram au nom de leur enfant, visant à 
réaliser une extension de leur propre image et quelque part, de leur propre marque, 
s’apparentant à des stratégies de « brand stretching ».  
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-Le troisième et dernier est l’Aspect purement entrepreneurial, mettant en avant l’utilisation de 
l’enfant comme accessoire afin de générer un bénéfice financier ou d’autres avantages (tels que 
des partenariats ou autres collaborations). 
 
Au cours de cette étude, nous avons également pu constater que l'enfant est vu par les marques 
de luxe comme étant l’influenceur du moment et le consommateur de demain.  
De plus, nous avons également pu démontrer via cette analyse que l’enfant génère des bénéfices 
pour ses parents (en lui donnant accès à des partenariats ou collaborations ; par le biais de 
concours …) ; comme pour les marques de luxe, puisqu’il s’agit d’une cible opérant sur un 
secteur très porteur. Il s’avère donc que l’enfant est à la fois l’accessoire le plus influant, certes, 
mais également le plus rentable du moment, et ce des deux côtés, puisqu’ entreprises et parents 
sont gagnants. Force est de constater que nous assistons donc à une régression du statut de 
l’enfant, puisqu’en étant considéré comme un accessoire, ce dernier redevient objet sujet.  
Nous observons donc une synergie des méthodes, car les parents d’un côté comblent leur besoin 
narcissique via leur enfant et de l’autre les marques de luxe accèdent à une communication 
simplifiée, une meilleure visibilité ainsi qu’à un accroissement de la clientèle et par extension 
des ventes. 

Limites et voies de recherche  

Les résultats que nous avons obtenus comportent des limites. Cette étude ne s’appuie 
effectivement que sur quelques cas spécifiques propres au marché de la mode pour enfants et 
du luxe Français. Cette recherche mérite donc d’être élargie, d’une part sur le plan qualitatif et 
d’autre part sur un plan longitudinal, étant donné l’éclatement annoncé de la bulle d’influence 
spéculative des médias sociaux. D’autre part, nous pouvons également nous interroger sur les 
problèmes d’éthique et de droit à l’image relatifs à l’enfant relevés lors de cette étude, ainsi que 
sur les possibilités d’impacts psychologiques sur cette génération d’enfants. 

Implications managériales  

Nous avons pu constater lors de cette étude la possibilité pour les entreprises de construire de 
réels avantages concurrentiels via leurs bases d’influenceurs sur les réseaux socio numériques 
et de fidéliser au même moment les enfants qui deviendront à leur tour de futurs 
consommateurs. Effectivement, il est un fait avéré que nous avons tendance à nous diriger 
naturellement vers les marques que nous connaissons et envers lesquelles nous avons développé 
un lien privilégié. Il y a donc un fort intérêt pour les entreprises de savoir identifier quels 
influenceurs doivent être contactés, et ce, à tous les niveaux : micro macro et méga influence ; 
afin de générer un impact maximal. Nous recommandons également de renforcer ces 
communautés d’influenceuses, afin d’accroitre la communication en ligne ; mais également en 
communiquant de manière sporadique des codes promotionnels, afin d’encourager de nouveaux 
consommateurs à se rendre sur le site de l’entreprise. Il y aurait aussi tout intérêt pour certaines 
marques à surfer sur la vague du « mini moi » et de décliner les gammes adultes afin de se 
développer et d’accroître leur visibilité. Les marques de prêt à porter appartenant au secteur du 
luxe accessible et ayant pour cœur de cible les « millennials » devraient-elles aussi se lancer 
dans leur ligne spécialisée enfants et de développer les « looks assortis », tendance très prisée 
par les parents appartenant à cette génération. 
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Annexes 

Figure 1 : Guide d’entretien pour Influenceuse  

1.Qu’est-ce qui vous a initialement motivée à créer votre compte Instagram ?  

2.L’avez-vous toujours fait dans le but d’avoir un statut d’influenceuse sur vos followers 
(donc au sein de votre communauté) ? 

3.Comment préparez-vous le contenu de votre prochain post ? (Choix des tenues ; des 
marques mises en avant).  

4.Comment vous renseignez vous sur les tendances de mode ? 5.Avez-vous des marques 
préférées ?  

6.Disposez-vous d’un budget spécifique à l’achat de tenues vestimentaires pour vous / votre 
enfant ?  

7.Combien de temps passez-vous à la réalisation de vos publications, photos et/ou vidéos par 
exemple ?  

8.Avez-vous un planning que vous suivez à la lettre en matière de posts; ou est-ce que vous 
publiez du contenu de manière aléatoire?  

9.L’idée d’intégrer votre enfant au contenu de votre compte s’est-elle présentée à vous 
naturellement ?  

10.Votre fils/fille prend il/elle plaisir à poser pour être sur les réseaux sociaux ? Choisit il/elle 
elle-même ses tenues ? Est-il/elle force de propositions ?  

11.Vous sollicite-t-il/elle pour apparaitre sur votre compte ou regarder le contenu de ce 
dernier ?  

12.A-t-il/elle un avis prépondérant en ce qui concerne certaines marques en particulier ?  

13.Projetez-vous de lui créer un compte Instagram en nom propre ?  

14.J’ai pu constater que le look assorti mère/fille/fils vous plait. Comment vous en est venue 
l’envie ? Qu’en retirez-vous exactement ? Quelle sorte de commentaire recevez-vous à ce 
sujet ?  

15.Comment définiriez-vous votre style, ainsi que votre domaine de compétences ?  

16.Le fait d’être influenceuse, et donc suivi(e) par un certain nombre d'abonnés vous apporte-
t-il des avantages et/ou des inconvénients au quotidien ?  

17.Est ce pour vous une occupation à temps plein ? Qu’en générez-vous ?  
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18. (SI BUSINESS) J’ai pu comprendre que vous aviez créé́ votre propre boutique en ligne 
Comment cette idée vous est-elle venue ?  

19.Comment vous différenciez vous de la concurrence ? 

20.Comment mesurez-vous le ROI du marketing d’influence que vous produisez ?  

21.Qu’aimeriez-vous véhiculer à long terme à travers votre cheminement ?  

 

 

 

 
 


