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ONLINE EMOTIONAL CONTAGION AND ENGAGEMENT IN RESPONSE TO A
TRANSGRESSIVE MESSAGE: THE CASE OF "VIVA LA VULVA" BY NANA

Abstract: This research studies engagement, social influence, and digital emotional contagion
through the analysis of comments published under the 4 YouTube videos of a transgressive
advertising campaign addressing a product category considered as taboo (feminine hygiene
products). An analysis of the topics and feelings on the campaign of the brand Nana "Viva la
Vulva"  is  carried  out.  The results  underline  that  1)  engagement  (in  terms  of  length  of  a
comment) will tend to generate the debate and new comments (that are also longer), 2) the
feelings emanating from a comment are at the origin of the emotional content of the debate
that will follow (for example, an angry comment will generate identical comments).
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CONTAGION ÉMOTIONNELLE ET ENGAGEMENT EN LIGNE EN RÉPONSE À UN
MESSAGE TRANSGRESSIF : LE CAS « VIVA LA VULVA » DE NANA

Résumé  : Cette  recherche  étudie  l’engagement,  l’influence  sociale  et  la  contagion
émotionnelle digitale à travers l’analyse de commentaires publiés sous les 4 vidéos YouTube
d’une campagne de publicité transgressive abordant une catégorie de produits jugée taboue
(les produit d’hygiène féminine). Une analyse des topics et des sentiments sur la campagne de
la marque Nana « Viva la Vulva » est réalisée. Les résultats soulignent que 1) l’engagement
(en termes de longueur d’un commentaire) aura tendance à susciter le débat et de nouveaux
commentaires  eux  aussi  plus  longs,  2)  les  sentiments  émanant  d’un  commentaire  sont  à
l’origine de la teneur émotionnelle  du débat qui va suivre (par exemple,  un commentaire
colérique engendrera des commentaires identiques).

Mots clefs : analyse de sentiment, BAO ; digital ; engagement ; transgression



CONTAGION ÉMOTIONNELLE ET ENGAGEMENT EN RÉPONSE À UN MESSAGE
TRANSGRESSIF : LE CAS « VIVA LA VULVA » DE NANA

Introduction

L’enjeu principal pour les marques sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube,
etc.)  est  de  créer  du lien  de  proximité  avec  les  consommateurs  au travers  d’une  relation
directe  et  immédiate  (Gensler  et  al.,  2013  ;  Kozinets,  2014).  Faire  participer  les
consommateurs, et donc les engager, offre de nombreux bénéfices (Hollebeek et al., 2014) et
permet  même d’accroître  le  capital-marque et  la  fidélisation  (Helme-Guizon et  Magnoni,
2016). Or, en dépit des investissements réalisés par les marques sur ces plateformes sociales,
les  taux  d’engagement  et  d’interaction  restent  souvent  très  bas.  Comment  inverser  cette
tendance et créer l’engagement des consommateurs via les plateformes sociales ? 

Le  bouche  à  oreille  digital  a  été  étudié  comme  vecteur  d’engagement  de  la  part  des
internautes  (Bahar  et  al.  2021).  Encore  faut-il,  pour  les  marques,  arriver  à  proposer  un
contenu qui donne envie de parler d’elle et qui crée une contagion positive des messages vers
les autres internautes.

Pour provoquer l’attention et cette contagion émotionnelle, certaines marques ont misé sur
l’utilisation  de  la  transgression  publicitaire.  Ainsi,  la  marque  Nana  avec  sa  campagne
publicitaire « Viva la Vulva » (Octobre 2019) a décidé de transgresser les codes publicitaires
habituels  : “nous souhaitons sensibiliser et briser les tabous autour de la zone intime des
femmes.1" La  campagne  a  été  diffusée  au  grand  public  via plusieurs  médias  (télévision,
réseaux sociaux) et a enregistré rapidement des milliers de commentaires. Ces commentaires
ont donné lieu à de nombreux débats sur la publicité, la marque et l’adhésion ou non des
consommateurs à l’une ou l’autre, ou les deux. Une analyse des commentaires publiés sous
les vidéos YouTube de la campagne « Viva la Vulva » a été réalisée afin d’identifier  les
sentiments et les topics issus de ces derniers. Après un rappel théorique du concept de bouche
à  oreille  digital,  de  ceuxde  transgression,  d’engagement  et  d’influence  sociale,  nous
exposerons la méthodologie retenue et nous présenterons les conséquences de l’utilisation de
la transgression par Nana.

Cadre conceptuel

1) Le bouche à oreille digital

Hennig-Thurau  et  al.,  (2004)  définissent  le  bouche  à  oreille  comme  :  "toute  déclaration
positive ou négative faite par un client potentiel, réel ou ancien sur un produit, un service ou
une entreprise,  qui  est  mis  à la  disposition  d’une multitude  de consommateurs  à travers
Internet". Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons plus précisément au bouche
à oreille électronique.  Selon Hanana (2014), le bouche à oreille électronique (eWOM) est
défini  comme  « la communication interpersonnelle,  bidirectionnelle  ou multidirectionnelle
entre  consommateurs  sur  des  produits,  des  marques,  des  services  et  des  organisations ».
L’eWOM met en relation des personnes souvent inconnues (Park et Lee, 2009) et anonymes

1https://www.nana.fr/nos-produits/viva-la-vulva/   et https://www.facebook.com/Nana.officiel/
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(Dellarocas,  2003) et  est caractérisé par des relations faibles (Schindler et  Bickart,  2004).
L’eWOM se distingue du WOM classique par la trace dans le temps (visibilité par les autres
consommateurs) et la facilité de la diffusion de l’information (Hennig-Thurau et al., 2010).
Le bouche à oreille en ligne est largement visible par exemple à travers les commentaires que
les individus peuvent laisser sur les publications et autres supports de communication des
marques mais aussi au sein de groupes privés dans lesquels les marques peuvent parfois être
exclues.

2) Transgression et engagement

Etymologiquement, transgresser correspond au fait de dépasser, de franchir, des frontières ou
des interdits. En marketing, elle est généralement liée aux produits ou services présentés dans
l’annonce ou par  la  mise en scène de la publicité qui peut être  vulgaire  ou obscène (De
Pelsmacker et Van Den Bergh, 1996 ; Vézina et Paul, 1997). De façon globale, les études
révèlent une perception négative de la publicité transgressive par le récepteur (Dahl et  al.,
2003 ; Sabri et Obermiller 2012). Selon plusieurs auteurs, la transgression aurait un impact
négatif  significatif  sur les intentions du consommateur  à racheter le produit  ou la marque
(Chan et al., 2007). En revanche, la transgression dans la publicité aurait tendance à susciter
les débats, les réactions (qu’elles soient positives ou bien négatives) et donc l’engagement.
L’engagement  correspond  au  sentiment  d’affiliation  et  d’identification  du  consommateur
envers  la  marque  ainsi  que  son  implication  dans  la  relation  commerciale  (Garbarino  et
Johnson, 1999).  Pour Meyer et Herscovitch (2001) :  « commitment is a force that binds an
individual to a course of action of relevance to one or more targets […] and can influence
behavior  even  in  the  absence  of  extrinsic  motivation  or  positive  attitudes” (p.301).  La
littérature  distingue  ainsi  traditionnellement  deux  formes  d’engagement,  l’engagement
attitudinal qui définit un état psychologique et l’engagement comportemental qui se traduit
par  des actions  concrètes.  Dans cette  étude,  nous intégrons ces deux types  d’engagement
(Julienne, 2013), celui attitudinal à travers le contenu des messages ; celui comportemental à
travers les recommandations faites et la longueur des commentaires postés.

3) Influence sociale, « herding effects» et contagion émotionnelle

De  nombreuses  recherches  étudient  les  « herding  behaviors », ou  « comportements
moutonniers »  qui  représentent,  pour  un  individu  donné,  la  tendance  à  utiliser  des
informations fournies par d'autres et à converger vers des comportements similaires. En ce
sens, Banerjee (1992) analyse un modèle de décision dans lequel chaque individu examine les
décisions prises par d’autres pour prendre sa propre décision. L’auteur montre alors que les
individus  feront  ce  que  les  autres  font  plutôt  qu'utiliser  les  informations  mises  à  leur
disposition. Sunder et al. (2019) étudient quant à eux les « herding behaviors » dans le cadre
de  la  notation  en  ligne  sur  des  plateformes  telles  que  TripAdvisor  et  montrent  que  les
personnes qui laissent un avis, un commentaire, se fient plus aux opinions « de la foule » qu’à
ceux  de  leurs  amis  quand  les  deux  groupes  sont  en  désaccord.  Ces  comportements  sont
caractéristiques d’une certaine influence sociale. 

Dans cette recherche, nous nous intéressons aux conséquences de cette transgression perçue
sur l’engagement des individus (représenté par les commentaires écrits, leur longueur, leur
thématique  (topic)  et  leur  sentiment)  sur  la  plateforme  YouTube.  Nous  nous  intéressons
également à l’influence sociale et à la contagion émotionnelle du commentaire précédent sur
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la  publication  du  commentaire  suivant.  L’engagement  est  une  variable  reconnue  comme
déterminante  dans  l’explication  du  comportement  du  consommateur (N’Goala,  2008).
D’après Helme-Guizon et Magnoni (2016), l’engagement du consommateur peut être envers
la marque via les réseaux sociaux (consumer brand engagement – CBE) mais aussi envers les
autres  “fans”  de  la  marque  (engagement  social).  Bahar  et  al.  (2021)  rajoutent  que
« l’engagement  envers  le  leader  d’opinion  peut  être  considéré  comme  un  facteur  clé  de
l’engagement  envers  la  communauté »  (p.94).  Il  englobe  donc  les  recommandations,  les
retours d’expériences, etc. (l’ensemble des éléments déterminants du bouche à oreille).

En  somme,  l’utilisation  de  la  transgression  développe-t-elle  les  conversations  sur  les
plateformes  sociale ?  Comment  expliquer  le  sentiment  qui  émane  d’un  commentaire  en
fonction des autres variables de la conversation dans le contexte d’un message publicitaire
transgressif ? La transgression permet-elle de créer de l’engagement envers la marque sur une
plateforme sociale telle que YouTube ?

Méthodologie

Habituellement, la marque  Nana applique les codes publicitaires de sa catégorie de produit
(produits d’hygiène féminins), à savoir une utilisation détournée du message. Ces produits
appartiennent, en effet, à ce que l’on nomme “les produits tabous”. Wilson et West (1981,
1995, p.92) parlent notamment de produits ou sujets “unmentionables,2qui, pour des raisons
de délicatesse,  de décence,  de moralité  ou même de peur,  ont  tendance à provoquer des
réactions de dégoût, d'offense ou d'indignation lorsqu'ils sont mentionnés ou lorsqu'ils sont
ouvertement  présentés  ».  D’autres  catégories  de  produits  sont  concernées,  comme  les
cigarettes, l'alcool, les contraceptifs, les sous-vêtements, ou encore les services funéraires et
l’avortement (Brown, 2001). Dans le cadre de sa publicité, Nana s’engage à briser les tabous
sur la féminité et propose une publicité sans détour (voir Annexe 1).

La méthode netnographique est un outil parfaitement adapté aux objectifs de cette étude. Elle
permet d’intégrer  des échanges nourris entre internautes ;  elle est non intrusive ce qui est
particulièrement pertinent pour capter des réactions à des messages transgressifs ; enfin, le
sentiment d’anonymat peut libérer l’expression lorsque le sujet est délicat.

Face à la surabondance des commentaires liés à la campagne  Viva la Vulva de  Nana, une
analyse de sentiments et de topics a été réalisée avec l’outil R. Dans un premier temps, une
librairie de  web scrapping (sélénium) du langage Python a été utilisée afin d’exporter les
commentaires des quatre vidéos de la campagne Nana publiées sur la chaîne YouTube de la
marque (voir la synthèse des vidéos utilisées en  Annexe 2).  Cette récolte de données s’est
déroulée au mois de Novembre 2020 et a abouti à l’analyse de 3969 commentaires. Le codage
a été réalisé comme  exposé en  Annexe 3. Chaque commentaire a été identifié comme étant
une  réaction  « seule »  (commentaire  unique  publié)  ou  comme  une  « conversation »
(commentaire entrainant des réactions, d’autres commentaires de la part d’autres individus)
lors de l’extraction (deux niveaux d’affichage dans YouTube pour les premiers commentaires
puis pour les commentaires qui viennent en réponse à ces-derniers). Cela a permis d’isoler ce
qui est purement une réaction d’autres types de réactions qui sont des conversations. Il existe

2Terme généralement traduit dans les dictionnaires par « inavouable », « interdit de mentionner », ou encore « indicible »
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donc deux types de commentaires que l’on appellera ici : réactionnels et conversationnels.
Les commentaires ont été extraits suivant l’ordre présumé de lecture pour les internautes. La
méthodologie utilisée pour analyser les commentaires est celle du liwc (langage inquiry word
counting). Ce sont des dictionnaires qui permettent de calculer des indicateurs (nombre de
syllabes par mots, etc.) mais aussi qui permettent de voir les indicateurs topicaux (sexe, corps,
santé,  mort,  jurons)  et  de  sentiment  (dégout,  peur,  colère,  confiance,  surprise,  joie).  Des
modèles de régression nous ont permis d’analyser les liens entre les topics et sentiments du
commentaire précédent sur le suivant au sein d’une même vidéo.

Résultats

Dans  un  contexte  de  surexposition  des  consommateurs  à  la  publicité,  cette  nouvelle
possibilité  (qu’est  la transgression) de créer  de l’attention est  un levier  puissant.  Certains
consommateurs  ont  souligné,  dans  leurs  commentaires  et  discussions,  l’originalité  de  la
publicité et leurs attentes de rupture avec les codes habituels de cette catégorie de produit. Ils
ont même estimé nécessaire de mettre fin aux sous-entendu usuels. Pour eux, les marques
sont parfaitement légitimes à communiquer ouvertement sur ce sujet. Ils soulignent d’ailleurs
l’actuelle méconnaissance de l’anatomie dans nos sociétés et le rôle des marques telles que
Nana pour faire évoluer les mœurs. L’attente de changements provoque même un agacement
significatif des consommateurs vis-à-vis des marques utilisant des modalités “contournées”
comme le liquide bleu pour évoquer les règles.

Effets conversationnels et contagion de l’engagement (annexe 4 et annexe 5).  Il existe une
différence  entre  les  commentaires  conversationnels  et  les  commentaires  réactionnels.  Un
commentaire seul, qui ne génère pas la conversation qui n’est pas commenté, entraînera un
commentaire  suivant  plus  court  (qui  aura  environ  50  caractères  de  moins).  Plus  les
commentaires sont longs plus les réactions seront longues. Il existe donc une contagion de
l’engagement.  Ici  le  nombre  de  caractères  représente  clairement  l’engagement
comportemental  de  l’internaute.  Il  représente  le  temps  et  l’effort  produit  pour  écrire  et
structurer  le  texte  posté.  La  discussion  nourrit  la  discussion,  l’engagement  suscite
l’engagement.

Emergence des topics en fonction des vidéos (annexe 6). Cinq  topics  sont  ici  classés par
importance en fonction des vidéos : mort, juron, santé, sexualité, corps. L’intérêt étant de voir
si les réactions / commentaires qui se suivent parlent des mêmes sujets. Les questions du
corps  et  de  la  sexualité  dominent  dans  les  commentaires  de  toutes  les  vidéos.  A  noter
toutefois  que pour  la  vidéo 3  par  exemple,  c’est  le  corps  qui  est  mis  en  avant  dans  les
commentaires. La sexualité est plus en retrait par rapport au topic « santé ». Pour la vidéo 1,
les commentaires sont plus axés sur la santé par rapport aux trois autres vidéos. Cela peut être
expliqué par le moment où a été postée la vidéo, l’ordre dans lequel elles ont été postées par
la marque, leur longueur, ce qui est montré en termes d’images, etc.

Emergence des sentiments en fonction des vidéos (annexe 7). Les commentaires sont analysés
en fonction de six sentiments : la surprise, la joie, la colère, la peur, le dégout et la confiance.
Globalement, les sentiments qui dominent au sein des commentaires YouTube postés sous les
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vidéos sont la colère, la peur, le dégout et la confiance. Il y a peu de « surprise », ce qui est
surprenant  étant  donné  le  contenu  transgressif  de  la  publicité.  Si  l’on  analyse  plus
précisément  les  commentaires  individuels,  il  est  vrai  que  les  internautes  mêmes  choqués
n’emploient pas le vocabulaire de la surprise. Les commentaires des vidéos 2 et 3 ont un
niveau émotionnel plus élevé que les autres. Il est possible que cela tienne à l’entame de la
vidéo 2 où une jeune femme berce un enfant.

Effet de contagion émotionnelle (annexe 8). L’intérêt a ensuite été de faire le lien entre les
topics et  sentiments  du commentaire  précédent  sur le  commentaire  suivant  au sein d’une
même vidéo. En d’autres termes, nous cherchons à comprendre les sentiments et topics d’un
commentaire en fonction des émotions et topics émergents du commentaire posté juste avant.
Concernant les indicateurs topicaux, les sujets ne déclenchent pas d’émotions particulières en
général. Ce n’est donc pas le sujet du commentaire précédent qui détermine l’émotion du
commentaire suivant.
Ensuite,  les  résultats  sont  à  appréhender  de  deux  manières  :  en  fonction  du  caractère
réactionnel (qui n’engendrent pas de conversation) ou conversationnel (initient le débat et
d’autres  réactions)  du  commentaire.  Si  l’on  s’intéresse  aux commentaires  réactionnels,  il
existe peu de manifestations de confiance (effet négatif sur la confiance) mais des réactions
de  dégoût  (les  commentaires  réactionnels  sont  souvent  ceux  dans  lesquels  le  dégout  est
présent). A l’inverse, les commentaires conversationnels ne doivent pas générer le dégout au
risque de créer une spirale négative avec ce sentiment. Le dégout a un effet sur le dégout mais
très peu sur les autres sentiments. Par ailleurs, un commentaire de crainte génère de la crainte
et du dégout dans les commentaires suivants.
A l’opposé et de manière assez surprenante, un commentaire avec un sentiment de colère, va
diminuer le dégout et la crainte dans les commentaires suivants. Quant à la confiance, elle se
renforce elle-même. Elle est auto-déterminante. La confiance est la variable qui crée le plus
d’émotions. Concernant la colère, il semble qu’elle ne soit pas une réaction spontanée. La
colère  est  déclenchée,  elle  ne  s’explique  pas  elle-même.  Elle  ne  s’auto  génère  pas.  En
revanche, si elle est associée à des commentaires précédents qui parlent de confiance, alors
elle peut se libérer. Un message qui donne confiance semble libérateur pour les commentaires
suivants.

Conclusion

À  travers  l’étude  de  cette  publicité,  nous  montrons  que  la  transgression  a  des  effets
conséquents  dans le contexte du digital.  Si la transgression publicitaire  fait  réagir  sur les
réseaux (forte attention au message et forte prise de parole / BAO), les réactions clivantes des
consommateurs laissent percevoir une nécessité de mieux l’organiser. Contrairement à une
idée reçue, le risque n’est pas de susciter de la colère envers l’annonce et l’annonceur mais
d’entrainer un rejet sur un sentiment plus profond (ici le dégout). La colère n’apparaît pas
comme destructrice de la relation mais  comme constructrice,  en particulier  lorsqu’elle  est
relayée par des messages de confiance. Il est donc essentiel de réaliser du « social listening »
régulièrement afin de déterminer la façon dont les internautes parlent de leur marque et les
sentiments qu’ils évoquent. 
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Il semble évident que la transgression perçue liée à la publicité concernant un produit tabou
tel  que  les  produits  d’hygiène  intime  présente  des  spécificités.  Le  contexte  explique  les
nombreuses réactions d’adhésion et de rejet des individus face à la publicité Nana. En effet, il
est bien plus facile de diffuser son opinion en ligne (anonymat, accessibilité des supports de
communication, facilité de diffusion des avis, etc.) que de réagir à une publicité traditionnelle,
hors-ligne. En ligne, les réactions de chacun obtiennent aussi une plus grande résonance grâce
à l’effet viral obtenu avec le bouche-à-oreille.

Evidemment, il existe des limites à cette recherche. Nous nous intéressons par exemple au
seul commentaire précédent (ce qui permet toutefois de modéliser un effet conversationnel,
de contagion). Il pourrait en effet être judicieux, ceci afin de posséder plus d’éléments de
contexte,  de  faire  une  moyenne  quant  aux  sentiments  et  topics  d’un  ensemble  de
commentaires précédents. De la même façon, il serait intéressant d’extraire le pseudonyme de
l’individu qui a posté un commentaire afin de comprendre son engagement : a-t-il posté un
seul commentaire ou bien anime-t-il la discussion en intervenant plusieurs fois ? Il serait aussi
pertinent de contrôler la source du commentaire. Certains individus pouvant jouer un rôle de
leader informel dans le réseau (Bahar et al. 2021).

L’étude de l’expression des sentiments à travers les likes et dislikes des commentaires ainsi
que les émoticônes utilisés par les internautes peut constituer une autre piste de recherche
porteuse.

Nous  pourrions  finalement  analyser  le  rôle  de  la  contagion  émotionnelle  sur  l’image  de
marque  de  Nana  en  se  demandant  en  quoi  l’usage  d’un  message  transgressif  a-t-il  des
retombées positives (ou négatives) pour la marque.

L’évolution de la perception du discours de la marque à travers les commentaires issus des
nouvelles vidéos de la campagne Nana, qui propose maintenant des publicités à caractère
pédagogique (exemple  de la  vidéo « O comme Ovaire »),  constituerait  enfin une voie de
recherche complémentaire à ce travail.
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Annexes

Annexe 1 

Figure 1 : La publicité Nana “Viva la Vulva”
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Annexe 2

Figure 2 : Synthèse des caractéristiques des vidéos de la campagne « Viva la Vulva »

Date de
publication

Lien vidéo Durée Nombre
de likes

Nombre de
dislikes

Nombre de
vues

Vidéo 1 23/09/2019 https://
www.youtube.com/
watch?
v=LyMHNvEkvwU

0.20 1300 1200 5 177 251

Vidéo 2 23/09/2019 https://
www.youtube.com/
watch?
v=0XsfTfFydOU

0.30 3900 2100 2 532 172

Vidéo 3 26/09/2019 https://
www.youtube.com/
watch?
v=kmEBJR9Nk_Q
&list=PU_yh40kK
MV8Puf2V260R3jQ
&index=10

0.06 684 710 318 660

Vidéo 4 26/07/2019 https://
www.youtube.com/
watch?
v=uo6uh5YAnrA&li
st=PU_yh40kKMV
8Puf2V260R3jQ&i
ndex=11

3.01 3100 1600 260 915
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Annexe 3

Figure 3 : Exemple de codage des commentaires pour une vidéo
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Annexe 4

Figure 4 : Effet sur le nombre de caractères d’un commentaire
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Annexe 5

Figure  5 :  Nombre de caractères  d’un commentaire  en  fonction du type  de commentaire
(réactionnel vs. conversationnel)
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Annexe 6

Figure 6 : Analyse des topics en fonction des vidéos
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Annexe 7

Figure 7 : Analyse des sentiments en fonction des vidéos
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Annexe 8

Figure 8 : Analyse des sentiments et topics des commentaires en fonction du commentaire
précédent
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