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Résumé : 

Face à l'essoufflement des outils de communication traditionnels, les événements constituent une alternative 
innovante très sérieuse pour une communication plus efficace. Les participants y prennent part tout en étant "volontaire". Et 
pourtant, participer est un acte et un acte, ça engage (Kiesler 1971). Quel est alors le rôle de l'engagement comportemental sur 
le lien entre la motivation et les effets de la communication événementielle, comme la satisfaction, la fidélité, la 
recommandation, le bouche à oreille, la légitimité et la notoriété de la marque ? Un cadre théorique sera présenté et expliqué 
dans ce projet de recherche. 

Abstract: 

In front of more and more inefficient traditional communication tools, events are a very serious and innovative 
alternative for more effective communication. The participants take part in events while being "voluntary". And yet, to 
participate is an act and an act, it involves (Kiesler 1971). What is the role of behavioral engagement on the link between 
motivation and the effects of event communication, such as satisfaction, loyalty, recommendation, word of mouth, legitimacy 
and brand awareness? A theoretical framework will be presented and detailed in this research project. 
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Introduction 
Selon le rapport sur l’industrie des événements réalisé par l’Events Industry Council conjointement avec Oxford 

Economics (Events Industry Council, 2018), les événements à vocation “business” ont réuni en 2017 plus de 1,5 milliard de 
participants dans plus de 180 pays, coûté 1,07 trillion de dollars en dépenses directes, et généré indirectement 2,53 trillions de 
dollars de ventes. A l’échelle mondiale, l’événementiel est un phénomène notable et inévitable. En effet, face à l'essoufflement 
des outils de communication traditionnels, les événements constituent une alternative très sérieuse pour une communication 
plus efficace. 

En France, les dépenses en marketing événementiel s’élève à 1,8 milliards d’euros. Et, cela reste cantonnée au 
mécénat et au parrainage (sponsoring). Malgré une littérature assez fournie Outre-Atlantique, les américains focalisent 
principalement sur le parrainage, le mécénat et les événements comme produits et non comme canal de communication. Ils 
traitent les événements sur le plan opérationnel et organisationnel et accordent peu d’importance aux facettes stratégiques 
comme leurs impacts sur le consommateur et leur effectivité vis à vis des marques organisatrices. Paradoxalement, les 
allemands et les irlandais se sont intéressés relativement tôt au sujet et ont bien documenté le sujet depuis le début des années 
1990. C’était l’époque où des marques comme Adidas ont développé des événements qui leur sont propres dont l’objectif était 
d’imposer leur marque. Car un événement organisé dans un but marketing a plus de chance de véhiculer un message 
publicitaire efficace puisque la participation à un événement est un acte volontaire (Wohlfeil et Whelan 2006). 

Avec l'avènement de la communication intégrée et le développement du numérique, la portée des événements est 
grandissante et prend le pas sur les moyens de communication de masse traditionnels pour devenir l’outil de persuasion par 
excellence. Alors, comment se caractérise un événement de nature publicitaire et à vocation participative ? Comment en 
mesurer l’efficacité et l’impact ? Quels mécanismes se mettent en place pour obtenir une attitude favorable du consommateur 
à l’égard des marques ? Quels en sont les facteurs et quels rôles peuvent jouer les construits comme la motivation et 
l’engagement sur les effets ultérieurs comme la satisfaction, la loyauté, la légitimité, la notoriété, la recommandation et le 
bouche-à-oreille ? C’est ce que nous envisageons comme sujets à traiter dans le cadre de notre futur travail doctoral. 

La communication événementielle “participative” 
Le modèle traditionnel de la communication consiste en la réponse à 5 questions : qui dit quoi, à travers quel canal, 

à qui et avec quel retour ? (Lasswell 1948). Le canal de transmission du message, souvent qualifié “médium”, n’est pas neutre 
car il influence le message et a des effets sur l'audience réceptrice du message. L’étude des effets des médias est au cœur de la 
recherche en communication (Neuman et Guggenheim 2011). Ce qui suggère que les événements sont un véritable médium 
de communication avec des effets sur leur audience et dont on peut en mesurer l’impact sur la cible. En effet, les événements 
sont bien utilisés pour véhiculer des messages et pour “persuader”. 

Les événements sont de diverses natures et ne se caractérisent pas toutes de la même manière. Par conséquent, la 
communication utilisant les événements va dépendre de leurs natures. Par exemple, parrainer un événement pour 
communiquer sur son image de marque ou ses valeurs ne donne pas les mêmes résultats que d’en organiser un soi-même. 
Zanger (2007) présente une cartographie des événements dans laquelle elle distingue les événements sous forme d’une 
arborescence. Elle y sépare les événements auto-initiés des événements parrainés. Et dans la littérature académique, seuls les 
allemands (Zanger, Sistenich, et Sistenich 1996 ; Zanger 2007; Drengner 2008; Nufer 2007; 2013; Weinberg et Nickel 2007) 
et certains irlandais issues de l’école allemande (Wohlfeil et Whelan 2006; 2005) se sont intéressés aux événements auto-initiés 
pour en évaluer les différentes facettes que ce soit stratégiques ou opérationnelles. L’école anglaise et américaine (Getz et Page 
2016; Goldblatt 2013) se focalise sur les aspects opérationnels de l’organisation et la planification des événements en les 
considérant comme des produits ou comme des supports pour le parrainage. Ces derniers vont s’intéresser à l’analyse de 
l’efficacité des événements et de leurs succès, mais ils ne prêtent pas attention ni aux véritables facteurs de participation ni à 
leurs conséquences. Les allemands et les irlandais, au contraire, vont chercher à déterminer les motivations à s’engager 
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(Wohlfeil et Whelan 2006; Drengner, Gaus, et Jahn 2008). Quant à l’école française (Walliser 2003; Boistel 2005), elle s’inspire 
largement de l’école américaine et anglaise pour se concentrer sur le parrainage et le mécénat. 

Il est, donc, intéressant de rapporter les acquis de l’école allemande sur les événements au niveau de la littérature 
académique française et de les compléter. Car, les événements “auto-initiés” ont pris beaucoup d’ampleur aux dépens des 
autres moyens publicitaires et ce pour diverses raisons : essoufflement des canaux de communication et de la publicité 
traditionnelles, développement de stratégies de résistance aux messages publicitaires, la montée en puissance des stratégies 
“expérientielles” et la participation volontaire et interactive aux événements (Wohlfeil et Whelan 2005). D’ailleurs, leur 
caractère “participatif” implique plusieurs conséquences comme la réceptivité du consommateur au message publicitaire, sa 
satisfaction émotionnelle et aussi des changements dans ses attitudes. C’est la fonction de “persuasion” du marketing, qui est 
commune aux différentes composantes du marketing mix (Duncan et Moriarty 1998). On peut, donc, en déduire que ce 
caractère “participatif” est central dans l’analyse des événements “auto-initiés”. Ce sera repris dans la définition de ce type de 
communication par les événements, à savoir “C’est la communication interactive des valeurs de la marque en mettant en place des événements 
marketing comme une hyperréalité 3D liée à la marque et dans lesquels les consommateurs sont activement impliqués sur le plan comportemental 
pour les amener à s’attacher émotionnellement à la marque” (Wohlfeil et Whelan 2006). De cette définition, 3 moments se dégagent : 
avant l’événement où le consommateur est invité à participer en mettant en place une “hyperréalité”, pendant l’événement où 
le consommateur est considéré comme un acteur et, enfin, après l’événement, où le consommateur est amené à s’attacher à la 
marque. Chaque moment dispose d’un ensemble de facteurs contribuant à la persuasion du client et à l’obtention du 
changement d’attitude souhaité. Et l’analyse de ces facteurs permettra de mesurer l’efficacité d’un événement. 

Avant l’événement, il est question de comprendre la motivation qui amène une personne à participer à un événement, 
car c’est à travers cette participation qu’il va percevoir le message publicitaire et s’opérera, par la suite, ou pas, un changement 
d’attitude. La motivation est un construit qui a été largement théorisée en psychologie et appliquée au marketing et au tourisme 
(Maslow, Frager, et Fadiman, 1997 ; Deci 1975; Deci et Ryan, 1987; 2000; Iso-Ahola et Allen, 1982; Dunn Ross et Iso-Ahola, 
1991). Le concept même de motivation invoque systématiquement l’idée des attentes en termes de satisfaction, à priori (Iso-
Ahola, p.257, 1982). 

La satisfaction est ce jugement à posteriori, c’est à dire après l’événement, le 3ème moment évoqué plus haut. Mais 
ce n’est pas le seul résultat. Après un événement, il y a un impact sur l’image de marque perçue par le consommateur, la 
légitimité, la notoriété, la recommandation et le bouche-à-oreille. Ce sont les effets escomptés d’un événement “participatif”. 
Tel un média de communication, ces effets doivent être caractérisés et analysés de point de vue de l’audience cible. Dans la 
littérature académique, la satisfaction a souvent été étudiée en lien avec la motivation. Étant donné que la motivation est 
l’attente d’un certain bénéfice et la satisfaction comme une évaluation de cette attente (Oliver 1980), il y a une relation de 
précédence entre les deux construits. Certains chercheurs ont étudié le lien en questionnant la motivation, avant l’expérience, 
comme antécédent de la satisfaction. D’autres ont étudié la satisfaction en utilisant les mêmes antécédents de la motivation, 
donc après l’expérience. Ce qui a donné des résultats contrastés et difficilement exploitables (Albayrak et Caber 2018 p. 201). 
D’autres chercheurs ont pointé que les motivations étudiées avant l’expérience diffèrent des motivations étudiées après 
l’expérience, surtout dans le cas d’expérience dont le résultat est assez tranché, positivement ou négativement (Dunn Ross et 
Iso-Ahola 1991 p. 277). 

Reste que le point commun entre les différentes recherches est le consensus sur le fait que la satisfaction vient après 
la motivation. Et entre les deux, il y a la participation. C’est le deuxième temps, “pendant” un événement. Or la participation 
en soi est un acte, libre, public et consentie sans contrainte. Donc, le participant ne peut le révoquer : il s’est engagé. Et 
l’engagement est ce rapport liant le participant avec son acte. D’après la théorie de l’engagement (Kiesler 1971 ; Joules et 
Beauvois 2002), suite à un acte, il y a deux situations : soit l’acte est en ligne avec le système de valeurs du participant, soit il y 
a dissonance. L’engagement est cette force qui opère, donc, un effet sur l’attitude du participant en le poussant à persister dans 
son acte ou bien à changer d’attitude. Ce mécanisme impactera la perception du participant de l’image de marque, de sa 
légitimité, de sa notoriété, de son niveau de recommandation, du bouche-à-oreille et sa satisfaction. 

Ainsi, le participant se motive pour participer, s’engage, ensuite perçoit les effets de sa participation. C’est une 
dynamique qui s’installe. Et tout cela tourne autour de toute expérience, mais dans le cas de ce projet, il s’agit d’approfondir 
l’interrogation autour des événements marketing, “participatif”, dans lesquels le participant est un “acteur” à part entière. 
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Le projet de recherche proposé 

La communication événementielle comme un média à part entière 
La question des événements “participatifs”, dans une optique marketing pure et dans laquelle le participant est un 

acteur, est rarement évoqué dans la littérature académique française. Alors qu’outre-Rhin, le sujet est largement débattu depuis 
déjà trois décennies. Il est donc opportun, d’une part, de rapatrier cette connaissance en France. D’autres part, il est très utile 
d’étudier ces événements marketing à travers le prisme des effets des médias pour bien en caractériser les aspects stratégiques 
comme moyen de communication efficace. 

Rôle de l’engagement dans un événement 
De plus, les événements marketing “participatifs” sont conçus de manière à contrôler la notion de la réalité chez le 

participant. Alors que la réalité dans événements sponsorisés est “empruntée” ou “transférée” (Wohlfeil et Whelan 2006 p. 
646). Dans un événement “participatif”, les participants sont immergés dans une hyperréalité tridimensionnelle et 
émotionnellement chargée. Non seulement, les participants y sont volontaires, il s’y engage d’une manière entière. Ce qui 
renforce l’hypothèse d’un lien entre la motivation, l’engagement et le changement d’attitude favorable à la marque. Les 
différents concepts théoriques se basent sur des modèles qui s’articulent sur des dynamiques comparables, avec des dimensions 
temporelles proches. Et ils sont aussi inter-reliés, c’est à dire que les attitudes s’expriment dès le début de la participation à un 
événement, mais par la suite, tout un processus se met en place afin d’atteindre les bénéfices escomptés initialement 
(Bourgeon-Renault et al. 2007). 

Le projet est (1) d’établir le bon cadre théorique qui réunit la motivation, l’engagement et le changement d’attitudes 
sur la base d’attributs comparables, cognitifs, conatifs et affectifs, (2) de décrire le processus suivant lequel les différents 
construits évoluent, ensemble ou séparément, et (3) de dégager les relations notables entre ces construits et d’en déduire les 
déterminants d’une communication événementielle efficace et persuasive. 

Approche méthodologique 
Les concepts évoqués sont de nature dynamique et donc évoluent dans le temps. Après une revue de littérature 

approfondie, il est important de réfléchir sur un protocole d’étude innovant permettant de recueillir les différentes mesures 
requises à différents moments d’un événement sans être intrusif dans l’expérience participative. C’est possible en profitant des 
nouvelles technologies et en mettant en place des mesures implicites. Donc, l’étude sera étalée sur 4 phases. La première phase 
est qualitative pour prendre en compte des différentes facettes du processus et de sa dynamique. Ce sera adossée sur un volet 
théorique pour mettre en lumière et ressortir les différents concepts à étudier. Par la suite, dans une deuxième phase, il est 
question de procéder à des études préliminaires pour évaluer les bonnes mesures à mettre en place et du bon protocole à 
adopter. En troisième phase, on continue par une étude d’une certaine envergure, en prenant comme terrain d’étude soit un 
des événements locaux à vocations de promotion de l’image de marque du territoire (Constellations à Metz, par exemple) soit 
un événement d’une grande enseigne technologique dans lequel les clients sont invités à vivre de nouvelles expériences (SAP, 
Google, Apple, Free, etc…), ou bien une convention des sociétaires d’une banque comme la BPALC ou le Crédit Mutuel, ou 
même un colloque universitaire d’une certaine importance. Enfin, lors de la 4ème phase, il est question de discuter les résultats 
obtenus et de faire une synthèse des différents acquis. 
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Conclusion 
La montée en puissance de la communication événementielle et la considérable importance accordée outre-Rhin et 

outre-Atlantique aux événements “auto-initiés” est d’une telle ampleur que la France se doit se rattraper son retard, surtout 
sur le plan académique. En effet, les événements à vocations purement marketing font appel à des atouts stratégiques 
indéniables : le côté expérientiel, la stratégie “Pull” (participation volontaire et non poussée), la maîtrise de la notion de la 
réalité, maîtrise du message convoyé par l’événement et autres facteurs. Ce sont autant d’éléments confortant l’idée d’une 
capacité persuasive accrue. De plus, la communication événementielle “participative” est “persuasive” par essence. En effet, 
non seulement la participation à un événement est “volontaire” mais aussi, l’acte de participation est un engagement. Or, un 
engagement peut induire un changement dans l’attitude de la cible. Ce qui se trouve être la définition exacte de la “persuasion” 
en psychologie sociale et qui, selon Fointiat et Barbier (2015), est “induire un changement d’attitude”. 

Un cadre théorique sera présenté et expliqué dans ce projet de recherche. 
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