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Abstract  

The advent of social media have changed our way of communicating with each other and 

have lead to the constant share of our opinions and product recommendations. Thus, some 

previously anonymous individuals have become opinion leaders in their specific area of 

expertise and are today qualified as influencers. Beauty Youtubers have been able to create 

huge communities of followers who use their recommendations, reviews and opinions as 

primary source of consideration in regards to products of interest. Ultimately, the emergence 

of beauty Youtubers has directly affected the cosmetic industry as they are able to make and 

unmake trends through their Youtube videos and through the followers they have acquired. 

The aim of this thesis is to investigate the elements which define the success of the beauty 

Youtubers, and how they contribute to their influence on the French consumers’ purchasing 

behaviour. To do so, we have conducted a literature review about social media, electronic 

word of mouth and influencers, which have highlighted source credibility and its 

dimensions, and how the positive perception of credibility could impact on the attitude 

toward the brand and on consumer behaviour. A series of hypothesis were formulated on the 

basis of this review. 

Empirical have revealed the vital role of social media when it comes to consumers 

purchasing cosmetic goods. The data produced has further allowed us to emphasise on the 

positive perception of expertise, physical and social attractiveness and trustworthiness 

towards popular beauty Youtubers. The data revealed that the overall positive perception of 

credibility is directly correlated to the participants’ positive response towards cosmetic 

brand image and purchasing behaviour. The Youtubers’ presence on social media, along 

with the positive perception of their expertise, physical and social attractiveness and 

trustworthiness, are all elements which contribute to their success and their influence on 

French consumers’ purchasing behaviour.  
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The research revealed a certain distrust towards traditional media advertising. It has also 

shown the advantages, the consequences but also the risks of the implication of cosmetic 

brands on the beauty Youtubers contents, as they distort the positive perception of their 

trustworthiness, and by then the consumers’ trust and positive perception of the brand. 
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I. Introduction 

La révolution numérique, par la croissance de technologies numériques tels que les 

ordinateurs ou Internet, a drastiquement changé notre manière de communiquer . Ces 1

technologies ont engendré la création de nouvelles méthodes de communication permettant 

à tous les individus de communiquer et d’échanger les uns avec les autres. Cet aspect s’est 

d’autant plus développé avec l’arrivée du Web 2.0 et des réseaux sociaux, aujourd’hui 

totalement ancrés dans le quotidien des individus et utilisés que jamais. Le réseau social 

Facebook compte par exemple 900 millions d’utilisateurs, et représenterait ainsi le 3ème 

plus grand pays du monde .  2

En France, les réseaux sont très populaires, puisque 86% des français les utilisent. 57% des 

internautes utilisent Facebook au moins une fois par jour, suivi par Youtube avec 18% . Les 3

réseaux sociaux prennent alors une place essentielle dans les habitudes des français, 

permettant des interactions interpersonnelles, une nouvelle connaissance du monde, et le 

partage constant d’opinions et d’avis. Ce partage provoque l’implication naturelle des 

individus dans l’économie d’aujourd’hui. En effet, les réseaux sociaux permettent aux 

consommateurs de s’exprimer librement, et ainsi de partager aux autres consommateurs 

expériences et connaissances à propos de marques ou de produits. Ils permettent ainsi aux 

consommateurs de devenir des acteurs actifs dans le succès ou la réputation des marques, 

puisque leurs recommandations et avis sont accessibles à tous.  

Ce phénomène, qui s’est déployé sur l’ensemble des réseaux sociaux, s’est notamment 

développé sur la plateforme Youtube par son aspect visuel très informatif et cognitif . Les 4

sujets abordés sur ce réseau social sont infinis, mais celui du lifestyle (cuisine, beauté, santé 

et mode) est l’un des plus dominants. Cette catégorie, suivie par 1 utilisateur Youtube sur 3, 

a généré l’apparition des Youtubeuses beauté. Ces consommatrices anonymes dingues de 
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produits cosmétiques partagent alors à travers leurs vidéos leurs avis, conseils, 

connaissances et astuces concernant le monde la beauté.  

Certaines de ces Youtubeuses sont aujourd’hui propulsées au rang de gurus ou leaders du 

domaine de la cosmétique, étant suivies par plusieurs millions de followers et engendrant 

des millions de vues par vidéos. Elles réussissent à créer de véritables communautés par le 

biais de leurs vidéos, qui prônent alors chacune de leurs recommandations beauté. C’est par 

exemple le cas d’Enjoyphoenix, 22 ans, qui compte plus de 3 millions de followers, ou de 

Sananas et d’Horia, qui comptent 1.8 millions de followers chacune. Elles obtiennent alors 

le statut d’”influenceuses”, une fonction qui leur permettraient de faire et défaire les 

tendances du secteur de la cosmétique, et qui pourraient affecter les comportements d’achats 

de leurs followers . Une étude conduite par Ipsos  s’est d’ailleurs récemment intéressée à la 5 6

notion plus générale de l’influenceur sur Internet, démontrant qu’il est très largement utilisé 

par ces followers afin de s’informer sur les produits et les marques afin de “mieux 

consommer”. L’influenceur digital issu du secteur regroupant “bien-être, beauté et mode” 

est le plus suivi par les consommateurs français, qui sont d’ailleurs représentés par une 

majorité de consommatrices.   

Le succès de ces Youtubeuses a alors directement touché l’industrie de la cosmétique, 

puisque les consommatrices peuvent à présent s’informer directement auprès des vidéos des 

Youtubeuses beauté afin d’obtenir des informations ou des recommandations à propos de 

produits cosmétiques. Alors que certaines marques de cosmétiques continuent à utiliser 

prioritairement les médias traditionnels comme supports de communication, d’autres 

choisissent au contraire une stratégie de communication de plus en plus orientée vers les 

réseaux sociaux et vers ces influenceuses. C’est par exemple la stratégie qu’adopte le géant 

L’Oréal, en collaborant avec un grand nombre de Youtubeuses beauté à travers placements 

de produits, partenariats, ou contenus sponsorisés. La Youtubeuse Sananas est d’ailleurs 
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devenue l’une des égéries de la marque, statut habituellement réservé aux stars 

internationales très influentes .  7

Au vu des changements générés par l’arrivée des Youtubeuses beauté dans le monde de la 

cosmétique, nous trouvons intéressant de nous interroger sur les raisons d’un tel 

enthousiasme envers les Youtubeuses de la part des consommatrices. Nous allons ainsi, dans 

le cadre de notre recherche, tenté de définir les éléments qui expliquent leur succès et ainsi 

l’influence de ces Youtubeuses sur le comportement de consommation des consommatrices 

françaises concernant le secteur de la cosmétique.  

1. Problématique 

L’arrivée des Youtubeuses beauté et le succès notoire de certaines d’entre elles a donc 

permis un véritable renouveau stratégique au sein du secteur de la cosmétique ainsi qu’un 

certain nombre de changements dans les habitudes de consommation des consommatrices 

françaises. Au vu de ce phénomène, nous avons jugé pertinent de nous intéresser aux 

éléments qui déterminent le fort intérêt envers ces Youtubeuses, et comment ces éléments 

influent sur le comportement de consommation des consommatrices en France. Plusieurs 

questions de recherche sont posées en lien à notre problématique: 

- Qui sont les Youtubeuses beauté?  

- Quels sont les éléments qui contribuent à leur succès?  

- Ces éléments jouent-ils un rôle d’influence sur le comportement envers les marques et sur 

le comportement d’achat des consommatrices françaises?  

- Les marques de cosmétiques communiquant à travers les Youtubeuses beauté ont-elles 

plus de succès que les autres marques? 
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- L’influence des Youtubeuses beauté est-elle plus importante que celle des médias 

traditionnels aujourd’hui?  

Afin de répondre à notre problématique et aux questions de recherche qui s’ensuivent, nous 

avons décidé de formuler plusieurs hypothèses. Le Larousse décrit l’hypothèse comme étant 

une “proposition visant à fournir une explication vraisemblable d’un ensemble de faits, et 

qui doit être soumise au contrôle de l’expérience ou vérifiée dans ses conséquences” .  8

D’après Rasmussen et al. (2006, p. 51) “a hypothesis is a precise expectation as to the 

relations that will be found when a phenomenon is investigated empirically”. 

Les hypothèses émises seront formulées au cours du cadre théorique de ce mémoire et 

définissent la base de notre recherche empirique. En effet, ces hypothèses sont la 

conséquence de l’analyse de la littérature, et lient ainsi cadre théorique et recherche 

empirique. Cependant, elles ne pourront être vérifiées ou réfutées que lors de l’analyse des 

résultats des données quantitatives et qualitatives de notre recherche. Sept hypothèses ont 

ainsi été formulées:  

- Hypothèse 1: Les marques de cosmétiques présentées par les Youtubeuses beauté sont 

plus exposées aux consommatrices françaises que les marques de cosmétiques qui ne sont 

pas présentées par les Youtubeuses beauté 

- Hypothèse 2: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus attractives socialement que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers  

- Hypothèse 3: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus attractives physiquement que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers  
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- Hypothèse 4: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont perçues comme 

plus expertes que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers  

- Hypothèse 5: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus fiables que les Youtubeuses ayant peu de followers 

- Hypothèse 6: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus crédibles que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers 

- Hypothèse 7: Les Youtubeuses perçues comme crédibles influencent le comportement des 

consommatrices vis-à-vis des marques de cosmétiques de manière positive 

  - Sous-hypothèse 7a: Les Youtubeuses perçues comme crédibles influencent le 

comportement    d’achat des consommatrices de manière positive  

2. Objectif de recherche et limitations 

Afin de répondre à cette problématique, il nous faut déterminer l’objectif clair de notre 

recherche. Cet objectif est d’ailleurs un élément déterminant pour le choix de la 

méthodologie de recherche (Andersen, 2003) dont nous ferons l’explication dans la partie 

suivante. Comme nous l’avons décrit dans la partie “Problématique”, notre recherche 

consiste à définir les éléments qui déterminent l’influence des Youtubeuses beauté à la forte 

notoriété sur le comportement d’achat des consommatrices françaises. Notre recherche est 

ainsi de nature explicative, puisqu’elle cherche à identifier les particularités des 

Youtubeuses beauté à succès, et comment elles influent sur le comportement d’achat des 

consommatrices françaises. En effet, Maxwell et Mittapalli décrivent le but de la recherche 

explicative de la manière suivante:  

“The term explanatory research implies that the research in question is intended to explain, 

rather than simply describe, the phenomena studied”  9
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Notre objectif repose sur un certain nombre de propositions formulées à travers nos 

hypothèses que nous cherchons à tester de manière empirique. Cette recherche est effectuée 

par l’utilisation d’une recherche quantitative sous forme d’un questionnaire, et d’une 

recherche qualitative constituée d’interviews semi-structurées. Bien que les deux formes de 

recherches cherchent à définir la perception de ces éléments par les consommatrices 

françaises et le succès et l’influence des Youtubeuses, l’étude quantitative permet une 

généralisation de cette perception, et l’étude qualitative permet l’explication et 

l’approfondissement de la première étude, par l’interprétation des observations faites au 

cours des interviews. Une explication plus précise de notre choix de méthodologie est 

donnée dans la partie suivante.  

Notre recherche se concentre sur les éléments qui font le succès et l’influence des 

Youtubeuses beauté sur les consommatrices françaises Notre recherche se limite ainsi sur la 

situation et les conséquences de ce phénomène en France seulement. Les résultats de 

recherche auraient pu être différents si notre recherche s’était intéressé au phénomène dans 

un autre pays.  

3. Méthodologie 

3.1 Méthodologie de recherche  

Méthode hypothético-déductive  

Notre mémoire est fondé sur une méthode hypothético-déductive. Blaikie (2003) décrit cette 

méthode de la manière suivante:  

“It involved obtaining or developing a theory, from which a hypothesis is logically deducted 

(deduction), to provide a possible answer to a “why” research question associated with a 

particular research problem. The hypothesis is tested by comparing it with appropriate data 

from the context in which the problem is being investigated” (de l’encyclopédie Sage des 

sciences sociales).  
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Les hypothèses de recherche seront formulées tout au long du cadre théorique de ce 

mémoire. Elles seront ensuite testées par le biais de notre recherche empirique afin de 

répondre à notre problématique principale.  

3.2 Données primaires 

Mixed-method approach 

Afin de répondre le plus précisément possible à notre problématique, et de vérifier ou 

réfuter les hypothèses émises tout au long de la partie “Cadre Théorique”, nous choisissons 

d’employer une approche à méthodes mixtes (mixed-method approach) où une recherche 

quantitative et qualitative sont utilisées. Creswell (2003) fait une définition de cette 

technique d’approche:  

“The research bases the inquiry on the assumption that collecting diverse types of data best 

provides an understanding of a research question. The study begins with a board survey in 

order to generalise results to a population and then focuses, in a second phase, on detailed 

qualitative, open-ended interviews to collect detailed views from participants” (p. 21)  

En effet, bien que notre recherche soit de nature explicative, l’emploi d’une étude à la fois 

quantitative et qualitative apporterait efficacité à la recherche. En effet, comme l’expliquent 

Matthew Miles et Michel Huberman, les études qualitatives permettraient une explication 

efficace de faits généralisés et des résultats obtenus à la suite d’études quantitatives . John 10

Creswell confirme cette idée en développant une série de “designs”, dont le design 

séquentiel où les résultats de l’analyse quantitative sont expliqués et développés grâce à 

ceux de l’analyse qualitative.  

La stratégie de collection de données peut être faite de manière simultanée ou séquentielle 

(Creswell, 2003, p. 19). Nous utilisons ici une approche séquentielle, où nous choisissons 

donc en premier lieu d’entretenir une recherche quantitative, où les résultats servent en 
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introduction aux résultats des données obtenues par une recherche et collection de données 

de nature qualitative. Ainsi, les résultats des deux types de recherches sont reliés et 

dépendants l’un de l’autre (Creswell, 2006, p. 121).   

Une étude quantitative, sous forme d’un questionnaire, est donc réalisée en premier lieu, 

afin d’obtenir des résultats qui représentent de façon généralisée la population 

d’investigation comme le soutient Rasmussen et al. (2006). Une étude qualitative composée 

d’interviews semi-structurées suit la première étude. Ce type d’interviews a une utilité 

d’approfondissement comme le stipule Rasmussen et al. (2006, p. 93):  

“Qualitative methods are typically used (…) for studies in which it is important to go in 

depth as regards the respondents' less tangible precursors of behaviour such as attitudes, 

feelings and motives”  

Notre étude qualitative nécessite alors une approche herméneutique, puisque nous 

cherchons à obtenir une compréhension approfondie du phénomène étudié par 

l’interprétation subjective de ses résultats.  

  

Les résultats de l’étude qualitative pourront ainsi compléter ceux de l’étude quantitative.  

3.3. Données secondaires  

Des données secondaires ont également été utilisé afin de mener à bien notre recherche. 

Ainsi, des articles et journaux scientifiques issus de la bibliothèque de Copenhagen 

Business School ont été utilisé. Certains articles du même type ont également été trouvés 

par le biais de bibliographies d’articles, de thèses académiques, ou sur Internet. Ces articles 

ont notamment aidé à la partie “Cadre Théorique” qui sert à appuyer notre recherche.  

Des sondages menés par plusieurs instituts français, tels que Ipsos et Médiamétrie, ont aussi 

été pris en compte dans le cadre de notre recherche. Ces sondages nous ont permis de 

comprendre la place des réseaux sociaux en France, les raisons d’utilisation de ces réseaux 
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par les internautes français, et l’importance de l’influenceur digital dans le quotidien des 

internautes français.  

Enfin, nous nous sommes également servis d’articles journalistiques afin de seconder la 

problématique de notre recherche.  

4. Structure du mémoire 

Chapitre 1: Introduction 

L’introduction permet de mettre en avant le sujet général de notre recherche. Elle cherche à 

faire ressortir les raisons et les aspects intéressants qui mènent à l’intérêt de notre recherche. 

La problématique principale de notre recherche est formulée, suivie des questions de 

recherche et des hypothèses qui nous cherchons à tester. L’objectif et les limitations de notre 

recherche sont par la suite sont apposées. Ce chapitre permet également de clarifier le 

processus de recherche empirique ainsi que le choix méthodologique de notre recherche.  

Chapitre 2: Cadre théorique 

Le cadre théorique de notre recherche représente une revue de la littérature. Cette revue 

permet de mettre en avant le contexte académique de notre sujet, ainsi que l’analyse des 

concepts reliés à la recherche. La revue de la littérature est alors constituée d’une revue 

théorique des concepts du Web 2.0, des réseaux sociaux, du User Generated Content, du 

Electronic Word of Mouth et des influenceurs. Cette revue permet de faire ressortir la notion 

de crédibilité, qui mène à une revue théorique approfondie de la crédibilité de la source et de 

ses dimensions (l’expertise, l’attractivité physique, l’attractivité sociale, la fiabilité), ainsi 

que de l’impact de la crédibilité perçue sur le comportement des consommateurs. Les 

hypothèses de recherche sont formulées tout au long de la revue de la littérature, permettant 

de lier la théorie au cas des Youtubeuses beauté.  
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Chapitre 3: Collection des données  

Notre recherche empirique mentionnée dans le chapitre “Introduction” est ici détaillée. Ce 

chapitre permet ainsi la clarification du processus et des procédés de la recherche empirique. 

Nous expliquons ainsi en détails le développement du questionnaire de l’étude quantitative 

et le déroulement des interviews qui représentent l’étude qualitative.  

Chapitre 4: Analyse des données et résultats  

Ce chapitre contient l’analyse des résultats des études quantitative et qualitative. Les 

résultats de l’étude quantitative sont analysés en premier lieu, et sont suivis par l’analyse et 

l’interprétation des résultats de l’étude qualitative, qui sert alors à une meilleure 

compréhension des résultats de l’analyse précédente. L’analyse séquentielle des résultats 

permet la vérification ou la réfutation des hypothèse émises tout au long du chapitre “Cadre 

théorique”.  

Chapitre 5: Discussion et conclusions 

Ce chapitre permet de répondre à notre problématique principale et aux questions des 

recherches. Ce chapitre rassemble ainsi les constatations principales liées à notre recherche 

et permet de tirer certain nombre de conclusions, ainsi que des recommandations pour les 

marques de cosmétiques.  

II. Cadre théorique  

1. Le Web 2.0 et les réseaux sociaux 

1.1. Le Web 2.0  

Le terme Web 2.0 représente un changement, une nouvelle phase dans le développement et 

l’expérience des utilisateurs du Web (Everitt et Mills, 2009). Il se démarque de son ancêtre 

le Web 1.0, en ayant pour but principal le sentiment communautaire, la participation et 

l’échange des internautes:  

�16



“the old Web was about Web sites, clicks, and “eyeballs”, the new Web is about 

communities, participation and peering” (Tapscott et Williams, 2006, p. 19) 

“Web 2.0 implies a new era that liberate Web users from linear, context-binding, and goal-

directed information seeking and instead opens doors to easy creation, collaboration, 

sharing” (Chiang et al., 2009, p. 1354) 

Ainsi, tout et chacun peut y participer et en devenir acteur d’Internet. Comme l’expliquent 

Harrison et Barthel (2011), les applications du Web 2.0 permettent aux individus n’ayant pas 

de grandes connaissances techniques de partager leurs propres informations, et ce par eux-

mêmes. De plus, la nature participative du Web 2.0 est également valorisante pour celui qui 

y participe (Harrison et Barthel, 2011). Le concept du Web 2.0 s’apparente notamment à 

celui du réseau social. Nous allons en faire l’étude dans la partie suivante.  

1.2. Les réseaux sociaux  

Le réseau social est un outil qui permet une conversation entre toutes les personnes 

présentes sur Internet, pouvant ainsi communiquer à propos de tout sujet possible et 

imaginable: en effet, d’après Safko et Brake (2009), les individus aiment savoir le bon et le 

mauvais côté des autres individus, des endroits, des situations, et aiment le partager aussi 

souvent et aussi rapidement que possible. Des facteurs tels que le temps ou l’emplacement 

géographique ne sont plus des contraintes grâce à Internet, et via les réseaux sociaux les 

internautes peuvent communiquer à travers le monde et a tout moment souhaité. Plusieurs 

définitions du réseau social sont donnés dans la littérature. 

Safko et Brake (2009) décrivent le concept du réseau social de la manière suivante:  

“(…) activities, practices, and behaviours among communities of people who gather online 

to share information, knowledge, and opinions using conversational media. Conversational 

media are Web-based applications that make it possible to create and easily transmit 

content in the form of words, pictures, videos, and audios.” 
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Le réseau social est également décrit par Kietzmann et al. (2011), qui expliquent que le 

réseau social emploie des technologies mobiles et issues du Web pour créer des plateformes 

très interactives, où chaque individu et communauté peut partager, co-créer, discuter, et 

modifier le User Generated Content (nous décrirons et analyserons le User Generated 

Content (UGC) dans la partie suivante). Mayfield (2008) peint cinq caractéristiques qui 

définissent le réseau social: la participation, l’ouverture, la conversation, la communauté et 

la connectivité. Plusieurs formes de réseaux sociaux le composent. On trouve les “social 

networks”, les wikis, les forums, les podcasts, les content communities et les micro-

blogging. 

En fonction de ce qu’ils recherchent, les internautes - incluent les consommateurs et les 

entreprises - peuvent trouver leur compte sur les réseaux sociaux. En effet, comme le décrit 

un article du Harvard Business Review (2011), les social networks tels que Facebook 

permettent de retrouver des amis, les micro-blogging tels que Twitter permettent d’obtenir 

des informations ou des plaintes en live-stream, et les content communities tels que Youtube 

permettent aux entreprises et marques de partager leurs clips promotionnels aux 

consommateurs.  

Ainsi, il est possible de dire que l’ensemble de la littérature est d’accord pour voir le réseau 

social comme étant une technologie permettant aux individus d’être connecter les uns aux 

autres, de partager et de co-créer du contenu en ligne. Le concept du réseau social est donc 

lié à celui du Web 2.0. On peut ainsi dire que le Web 2.0 est une idéologie et le réseau social 

en est l’élément concret.  

L’ensemble de ces deux concepts permettraient la création ainsi que l’échange du User 

Generated Content (UGC) (Kaplan, Haenlein, 2009), nouveau concept auquel nous allons 

nous intéresser.  
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2. User Generated Content (UGC) 

Le UGC peut être traduit en français par le “contenu généré par les utilisateurs”. Comme le 

définit B. Bathelot, professeur en marketing et marketing digital, le UGC “désigne 

l’ensemble des contenus créés par les visiteurs sur les sites e-commerce ou de marque ainsi 

que les contenus postés sur les espaces à vocation communautaire ou d’échange comme les 

forums ou les réseaux sociaux”. Le UGC est donc le contenu créer par les utilisateurs 

d’Internet sur Internet, et regroupe à la fois les avis, les commentaires, les articles ainsi que 

les photos ou vidéos personnelles mises ligne par les internautes. Les réseaux sociaux en 

particulier sont considérés comme essentiels à la vie de l’UGC, car ils permettent la création 

et l’échange du UGC (Kaplan, Haenlein, 2010).  

Youtube étant un réseau social permettant la publication de contenus, il est possible 

d’inclure les vidéos des Youtubeuses beauté postés sur Youtube dans la composition du 

UGC. En visionnant leurs vidéos, les internautes - et donc les consommateurs - peuvent 

acquérir certaines informations et recommandations concernant les produits cosmétiques 

qu’elles mentionnent. Il s’agit d’une forme de bouche à oreille exclusivement présente sur 

les réseaux sociaux, appelée par la littérature “Electronic Word of Mouth”.  

3. L’Electronic Word of Mouth 

 3.1. Le Word of Mouth 

Le Word of Mouth (WOM) a été largement étudié par les auteurs de la littérature concernant 

son rôle sur le comportement d’achat des individus. Arndt (1967) décrit le WOM comme 

étant caractérisé par une communication orale d’une personne à une autre, à propos d’une 

marque, d’un produit ou d’un service. Le WOM est de motivation personnelle et spontanée, 

et donc non calculée (Stern, 1994). C’est la diffusion naturelle de messages entre les 

individus. Ainsi, le WOM est de nature très rarement commerciale, sans arrières pensées, et 

peut de ce fait être séparer de tout ce qui est publicitaire (Stern, 1994):  
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“WOM differs from (advertising) in its lack of boundaries. (…) WOM involves the exchange 

of ephemeral oral or spoken messages between contiguous source and a recipient who 

communicate directly in real life (…) Consumers are not assumed to create, revise and 

record pre-written conversational exchanges about products and services.” (p. 7)  

Le WOM peut également être décrit comme un phénomène de groupe, un échange d’idées 

et de pensées entre deux ou plusieurs individus (Bone, 1992). Sa dimension sociale est alors 

très importante, puisqu’il agit comme un réseau où les individus peuvent créent des liens 

avec d’autres individus par l’échange des messages (Dwyer, 2007). Des interactions 

interpersonnelles en émanent, et le WOM  peut alors être considérer comme un réseau social 

à part entière, et peut une fois de plus se différencier des fonctionnements issus de la 

publicité et des médias traditionnels.  

Le WOM détiendrait un pouvoir d’influence considérable sur le comportement de 

consommation et sur la décision d’achat des consommateurs (Kiecker et al., 2001), en 

agissant comme une source d’information et un outil de communication très persuasif 

(Gildin, 2002 - Schindler et Brickart, 2005). Il aurait de l’influence à propos de la 

sensibilisation, des attentes, des perceptions, des intentions et des comportements des 

consommateurs  (Buttle, 1998, p. 242). Le WOM aurait également plus d’influence sur les 

consommateurs que l’ensemble des sources contrôlées et diffusées par les annonceurs 

(Buttle, 1998, p. 242).  

Sept groupes d’individus peuvent être considérés comme persuasifs et influents au sein du 

WOM (Dichter, 1966, p. 152 à 154):  

Les “commercial authorities”, qui en savent beaucoup sur un produit de part leur métier. 

Dichter les qualifie de “professional experts and salespeople”. Les “celebrities”, qu’il 

qualifie comme étant “synthetic word of mouth producers”. Elles sont connues de par leur 

présence médiatique, mais n’ont pas nécessairement de lien direct avec le produit qu’elles 

représentent. Les “connoisseurs", qui sont eux-mêmes consommateurs et qui ont une grande 
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connaissance sur le produit en question. Les “sharers of interest” , qui ont quelque chose en 

commun avec leurs followers. Les “intimates”, qui représentent les membres de la famille, 

les proches. Les “people of goodwill”, qui sont amis avec les followers en question, que les 

followers voient comme des individus sincères et vrais, et qui sont réellement intéressés par 

le bien-être des followers. Les “bearers of tangible evidence”, qui sont des individus ayant 

le produit en question en main et qui peuvent en faire la démonstration aux followers.  

Les recherches menées par Dichter montrent notamment que les individus les plus influents 

sont ceux issus des groupes des “intimates”, des “people of goodwill” et des “sharers of 

interest”. Il s’agit d’individus hautement informés, respectés et connectés, et ayant des liens 

interpersonnels avec les autres individus (Watts et Dodds, 2007). En effet, il s’agit de 

sources “intimes” considérés comme plus crédibles que les autres (Murray, 1991).  

Par la création de UGC, les réseaux sociaux ont permis la constitution d’un WOM 

exclusivement digital: l’Electronic Word of Mouth (eWOM).  

3.2 Electronic Word of Mouth  

Gruen et al. (2006) affirment que le WOM et l’eWOM se partagent les mêmes 

caractéristiques et qualités. Néanmoins, la nature digitale du eWOM lui permet d’atteindre 

un nombre bien plus important d’individus comparé au WOM classique (Kiecker et al., 

2001).  

Broner (2010) définit l’eWOM comme tout avis donné par des consommateurs potentiels, 

actuels, ou anciens par rapport à un produit ou une entreprise à une multitude d’autres 

personnes via Internet, et de ce fait via les réseaux sociaux. Sa présence sur les réseaux 

sociaux lui permet de s’auto-alimenter, de s’auto-diffuser (Bernoff et Li, 2011), et rend ainsi 

possible une diffusion très rapide et efficace des informations (Mason, 2008). De plus, 

l’eWOM est intensifié par la fonction même d’Internet, qui encourage la communication 

interpersonnelle entre les utilisateurs (Korgaonkar et al., 1999). En conséquence, l’eWOM 
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permet aux individus à la fois d’acquérir et de partager très facilement des informations et 

des recommandations à propos de produits ou de marques (Thureau et al., 2004).  

Mais la particularité digitale de l’eWOM lui permet avant tout une diffusion plus longue que 

le WOM, qui nécessite la parole en face à face (Thureau et al., 2004). En effet, le WOM ne 

reste pas ancré à jamais:  

“WOM communication vanishes as soon as it is uttered, for it occurs in a spontaneous 

manner and than disappears” (Stern, 1994, p. 7)  

Ainsi, bien que l’eWOM soit lui aussi de nature spontané et sincère, sa présence sur Internet 

et les réseaux sociaux lui permet d’exiger ni temps ni présence physique, l’amplification du 

partage et lui permet avant tout de subsister:  

“The otherwise fleeting WOM targeted to one or a few friends has been transformed into 

enduring messages visible to the entire world.” (Duan et al., 2008)  

De ce fait, l’eWOM jouerait un rôle considérable sur le comportement et les décisions 

d’achat des consommateurs (Duan et al., 2008), puisque comme le montre une étude menée 

par Sparks et Browning (2011), les avis et les recommandations des consommateurs ont des 

conséquences sur la décision d’achat des consommateurs avec lesquels ces avis et 

recommandations sont partagés.  

Par le biais de leurs vidéos, les Youtubeuses beauté participent grandement à la diffusion de 

recommandations et avis auprès des consommateurs. Elles peuvent ainsi être liées au 

concept du eWOM, et pourraient alors elles aussi influencer sur les décisions et les 

comportements d’achats des consommateurs. Cet aspect leur vaut le titre d’influenceuses, 

que nous allons étudier plus en profondeur dans la partie suivante. Cette partie nous 

permettra de mieux comprendre qui sont les influenceurs, et de ce fait les Youtubeuses 

beauté, avant de nous intéresser plus particulièrement aux éléments qui expliquent leur 

influence.  
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4. Qui est l’influenceur 

Le terme influenceur est apparu en 1955 par les auteurs Katz et Lazarsfeld, qui à travers leur 

modèle de la communication à double-étage ont démontré que les informations des médias 

passent par “opinion leaders”, des “influencers”, avant d’atteindre les consommateurs, 

appelés “listeners”.  

Tout comme le WOM, la notion d’influenceur s’est développée par l’apparition d’Internet et 

des réseaux sociaux, créant l’apparition d’influenceurs digitaux. Nous allons dans cette 

partie définir les caractéristiques des influenceurs et général, puis nous concentrer sur celles 

qui font la particularité des influenceurs digitaux.  

4.1 Les caractéristiques des influenceurs 

D’après Kiecker et Cowles (2001), les influenceurs ont le pouvoir d’encourager les 

individus à acheter et à essayer des produits à travers leurs conseils et leurs 

recommandations obtenues avec le WOM ou l’eWOM. Les influenceurs peuvent influencer 

les individus dans toutes catégories confondues, en utilisant leur expertise et connaissance à 

propos de la catégorie en question (Weimann et al. 2006). En effet, les influenceurs 

s’impliquent dans une catégorie de produit spécifique et s’y spécialisent, tout en 

communiquant les informations utiles concernant ces produits (Weimann et al., 2006). 

Ainsi, les influenceurs peuvent être perçus comment des experts par leurs familles, amis, 

collègues et autres connections (Weimann et al. 2006). Le grand intérêt que porte un 

influenceur envers un produit lui permet d’avoir plus de savoir qu’un simple listener 

(consommateur). Les listeners écoutent les informations donnés par les influenceurs car ils 

semblent en savoir beaucoup - ou plus -  à propos des produits en question.  

La relation entre l’influenceur et le listener est décrit par Kiecker et Cowles (2007, p. 77):  

“Opinions Leaders influence consumers’ brand choices within product categories by 

providing WOM recommandations that are viewed as credible due to their involvement, 
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expertise, and experience in a product category and the receiver’s belief (trust) that the 

Opinion leader has no vested interest in nor anything to gain personally from their 

purchase”  

L’influenceur est donc perçu comme crédible par le listener, grâce à ses connaissances mais 

aussi ses intentions qui sont honnêtes et bienveillantes. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

les influenceurs sont intéressants pour les marques ou entreprises, car ils apportent à la fois 

des informations et des conseils utiles (Rogers, 2003), ainsi que des discussions 

interpersonnelles qui façonnent l’opinion et le comportement des listeners (Nisbet, 2005).   

4.2 L’influenceur digital 

Contrairement aux influenceurs dits “traditionnels”, les influenceurs digitaux peuvent 

atteindre une audience mondiale, qui regroupe un nombre illimité d’internautes  (Lyons et 

Henderson, 2005), d’où leur lien avec l’eWOM qui nous avons étudié précédemment.  

Le professeur Eric Vernette, qui a étudié à plusieurs reprises le rôle de l’influenceur (2004, 

2006) explique dans une vidéo intitulée “L’influence des e-leaders d’opinion dans les 

médias et réseaux sociaux online” (2016) que l’influenceur digital dispose “d’un capital 

social étendu dans ces réseaux (sociaux), c’est-à-dire qu’il a beaucoup d’abonnés, d’amis 

ou de fans”. Il créé et publie “des contenus au sujet des marques et produits; ces contenus 

sont jugés pertinents, valorisés et largement partagés avec les membre des réseaux”. De 

plus, Vernette explique que, tout comme les influenceurs plus traditionnels, les influenceurs 

digitaux sont considérés comme “une source d’information fiable” et disposants “d’une 

bonne expertise dans (leur) domaine de compétence”.  

Cependant, Vernette stipule dans cette même vidéo (2016) qu’il est toujours difficile 

aujourd’hui d’identifier réellement l’influenceur digital, malgré un grand nombre de 

méthodes d’identification appliquées. Les études menées par Gillin (2008) confirment cette 

difficulté. En effet, malgré l’importance reconnue des influenceurs digitaux par les 
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entreprises, les critères concernant leur statut d’influenceur sur les réseaux diffèrent: ils sont 

partagés entre le niveau de participation, la fréquence des activités, et sa notoriété sur le 

marché ou au sein de la communauté (Gillin, 2008). Basille (2009) explique notamment que 

les influenceurs digitaux les plus fructueux sont ceux se connectant à un large réseau, 

propageant ainsi leur message à un nombre d’individus maximal. Quoi qu’il en soit, les 

Youtubeuses beauté se retrouvent dans ces critères.  

Comme nous l’avons cité précédemment, les influenceursreprésentent un atout par les 

marques et les entreprises, par leur apport en informations utiles et liens interpersonnels qui 

les relient aux listeners. Au vu des particularités supplémentaires des influenceurs digitaux, 

nous pouvons nous demander si les marques de cosmétiques présentées par les Youtubeuses 

beauté sont plus exposés et plus populaires auprès des consommatrices que celles qui ne 

sont pas présentées par elles. 

 Ainsi, nous pouvons émettre une première hypothèse:  

Hypothèse 1: Les marques de cosmétiques présentées par les Youtubeuses beauté sont 

plus exposées aux consommatrices françaises que les marques de cosmétiques qui ne 

sont pas présentées par les Youtubeuses beauté 

La notion de crédibilité revient à plusieurs reprises en ce qui concerne la définition de 

l’influenceur en général par la littérature. Bickart et Schindler (2001) suggèrent que le 

sentiment de crédibilité ressenti par un individu envers un autre individu serait amplifié 

lorsque les informations sont données par des individus qui s’intéressent au sujet en 

question. Ainsi, les informations envoyés par les influenceurs seraient ressentis comme 

crédibles par le reste des individus et pourraient potentiellement avoir un impact sur leurs 

décisions d’achat. Nous nous demandons ainsi si ce sentiment de crédibilité peut être 

appliqué au cas spécifique des Youtubeuses beauté.  

Le nombre de followers suivant les Youtubeuses étant très irrégulier, certaines étant suivies 

par plus d’un million de followers et d’autres par seulement quelques milliers de followers, 
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nous pouvons nous demander si la crédibilité fait partie des éléments qui contribue au 

succès notable des Youtubeuses beauté. 

La littérature a largement étudié la crédibilité, notamment celle de la source en tant que 

représentante de marque. Les représentants de marque regroupant les influenceurs, et de ce 

fait les Youtubeuses beauté, nous choisissons de nous intéresser de manière plus poussée 

aux dimensions et concepts qui composent la crédibilité.  

5. La crédibilité de la source 

5.1 Définition de la crédibilité  

Les trois caractéristiques fondamentales de ceux que nous appelons les 

“communicateurs” (dans ce cas les influenceurs) sont l’autorité, l’attractivité sociale ainsi 

que la crédibilité (Perloff, 2013). Nous nous intéressons plus particulièrement à la notion de 

crédibilité ici, étant considérée comme l’un des critères les plus importants en ce qui 

concerne l’évaluation de la qualité de l’information (Bae et Lee, 2011).  

Pickton (2005) décrit la crédibilité comme le degré par lequel les communications sont 

estimées. Elle est également la perception qu’un auditeur peut avoir par rapport aux qualités 

du communicateur en question, comme l’explique Perloff (2013). Ce dernier précise 

également que l’intérêt de la crédibilité est d’autant plus important, car les auditeurs sont 

plus susceptibles d’accepter les recommandations venant de communicateurs crédibles et 

qui sont considérés être en accord avec leurs valeurs et attitudes. Ross (1973) explique que 

plus une personne est jugée comme crédible, plus l’auditeur ou le consommateur aura du 

respect pour cette personne et sera influencer par cette dernière. 

Plusieurs experts de la littérature s’intéressent aux dimensions qui composent et déterminent 

la crédibilité (Hovland et Weiss 1951 - Hovland, Janis, Kelley, 1953 - McGuire, 1968 - 

Ohanian, 1990/91 - Mackiewicz, 2010). 
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Le modèle de l’attractivité de la source de McGuire (1985) suggère que l’attractivité joue un 

rôle important sur la définition de crédibilité d’une source. Les études menées par Hovland 

et Weiss (1951), puis par Hovland et al. (1953) démontrent à travers le modèle de la 

crédibilité de la source que l’expertise et la fiabilité définissent la crédibilité. Dans son 

modèle de la crédibilité de la source, Ohanian (1990, 1991) étudie les composantes qui 

expliquent la crédibilité accordée aux célébrités, également considérés comme des 

influenceurs. Il stipule que les dimensions d’attractivité, de fiabilité et d’expertise 

composent la crédibilité. Les études engagées par Mackiewicz (2010) expliquent que 

l’expertise et la fiabilité définissent la crédibilité.   

Malgré la différence d’importance donnée aux différentes dimensions mentionnées ci-

dessus, elles se rejoignent toutes sur le fait qu’elles contribuent à l’efficacité et à l’influence 

du message envoyé. Nous choisissons ainsi de définir les dimensions de l’attractivité 

(physique et sociale), de la fiabilité et de l’expertise plus en profondeur, indépendamment 

les unes des autres, afin d’en identifier les concepts.  

5.2. L’attractivité  

La notion d’attractivité détermine le premier jugement qui peut être fait par un auditeur ou 

un futur consommateur vis-à-vis d’un communicateur (Baker et Churchill, 1977). 

L’attractivité peut notamment avoir un impact important sur le comportement de 

consommation, car comme le montre Joseph (1982), les communicateurs jugés attractifs 

sont plus appréciés et ont un impact plus positifs que ceux jugés moins attractifs. Cette 

théorie est confirmée par Kahle et Homer (1985), expliquant que l’attractivité engendre en 

effet des attitudes positives des consommateurs. L’attractivité est composée de plusieurs 

concepts qui font d’elle l’une des dimensions de la crédibilité de la source.  
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5.2.1 L’attractivité physique 

Le chic, la sexualité, la sympathie de la source composent le concept de l’attractivité 

physique (Maddux and Rogers, 1980 - Steadman, 1969).  

Kamins (1990) a étudié l’implication de l’attractivité physique sur l’attitude du 

consommateur envers un produit. Il démontre que le degré d’attractivité physique joue un 

rôle sur la crédibilité du représentant en fonction de la nature du produit qu’il représente. 

Ainsi, l’étude montre que les représentants de marques jugés attractifs sont plus crédibles 

lorsqu’ils représentant un produit lié à la beauté physique, que les représentants de marques 

jugés non attractifs.  

Par l’aspect visuel des vidéos Youtube et la nature du secteur étudié (les produits 

cosmétiques), nous pouvons imaginer que l’attractivité physique des Youtubeuses beauté est 

un élément qui fait le succès de ces dernières.  

5.2.2 L’attractivité sociale 

McGuire (1985) et Ohanian (1990-91) estiment que les concepts de similarité, de familiarité 

et de sympathie sont des composantes de l’attractivité et donc de la crédibilité de la source. 

La similarité est “la connaissance de la source et le receveur du message” (Erdogan, 1999). 

Ce concept est important, car les destinataires d’un message s’identifient plus aux émetteurs 

qu’ils considèrent similaires à eux (Kelman, 1961). Le concept de la familiarité est “la 

connaissance de la source à travers son exposition” (Erdogan, 1999). Ainsi, le sentiment 

des proximité avec la source la rendrait plus crédible. Le dernier concept, celui de la 

sympathie, est également lié au concept de l’attractivité physique. Il s’agit de “l’affection 

pour une source résultant de son apparence physique et son comportement” (Erdogan, 

1999).  

À travers leurs vidéos Youtube, les Youtubeuses s’exposent telles qu’elles sont et exposent 

ainsi leur personnalité. Un sentiment de similarité, de familiarité ou de sympathie peut être 
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ressenti par leurs followers envers elles. Nous pouvons donc imaginer que l’attractivité 

sociale est un élément qui compose le succès des Youtubeuses beauté.  

Deux nouvelles hypothèses peuvent être émises ici:  

Hypothèse 2: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus attractives socialement que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers  

Hypothèse 3: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus attractives physiquement que les Youtubeuses beauté ayant peu de 

followers  

5.3 L’expertise  

L’expertise peut être à la fois réelle et perçue. L’expertise réelle est décrite par Giffin (1967)  

comme celle qui détermine le savoir et les connaissances d’une personne dans un domaine 

bien précis dans la réalité. L’expertise perçue, elle, est déterminée par la façon dont les 

auditeurs perçoivent le savoir et les connaissances d’un communicateur (Hovland et al.

1974). C’est donc l’expertise perçue qui est étudiée ici, car l’expertise des Youtubeuses 

beauté est jugée par le biais d’un support vidéo et non dans la réalité pure.  

Dans le cadre de la crédibilité de la source, l’expertise est “le degré de crédibilité attribué au 

communicateur par le consommateur en tant que source crédible d’information” (Hovland 

et al., 1953). L’expertise est constitué de plusieurs concepts, tels que l’expérience, la 

connaissance et le savoir-faire (Hovland et al., 1974). Les concepts de l’expertise rejoignant 

ceux de la compétence, ces deux notions sont fortement liées (Giffin, 1967), et la 

compétence peut ainsi être l’un des concepts de l’expertise également.  

Par ailleurs, plusieurs auteurs de la littérature stipulent que la perception d’expertise agirait 

sur les comportements et les attitudes de l’audience (Perse et al., 1996 - Ohanian, 1990). 
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Ohanian (1990) ajoute d’ailleurs que l’expertise serait la dimension de la crédibilité de la 

source qui influe le plus sur l’intention d’achat des consommateurs.  

Les vidéos des Youtubeuses beauté sont composées de tutoriels, de revues, d’avis 

concernant toutes sortes de produits issus du secteur de la cosmétique. De ce manière, les 

Youtubeuses exposent leur expérience, savoir-faire et connaissances concernant le domaine 

de la beauté. Nous pouvons ainsi imaginer que la perception de l’expertise des Youtubeuses 

beauté par leurs followers peut contribuer à leur succès.  

Une nouvelle hypothèse peut être émise:  

Hypothèse 4: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont perçues 

comme plus expertes que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers  

5.4 La fiabilité  

D’après Hovland et al. (1953), la dimension de la fiabilité est “le degré de confiance quant 

aux intentions du communicateur, qui sont de communiquer des informations valides”.  

Ohanian (1990) décrit la notion de fiabilité comme étant le degré d’assurance et le niveau de 

consentement du receveur par rapport à la source du message. Ainsi, les concepts 

composant la fiabilité sont l’honnêté et l’intégrité d’une part, où le receveur étudie les 

principes éthiques et moraux de la source (Mayer et al. 1995) en plus de son objectivité 

(Ohanian, 1991), et la confiance d’autre part. 

La fiabilité et la confiance sont étroitement liées par les études de la littérature. En effet, le 

receveur fait confiance à une source fiable (Ganesan, 1994), et le receveur trouve fiable une 

source digne de confiance (Ohanian, 1991). L’autre déterminante de la confiance est la 

bienveillance (Ganesan, 1994), et est définie par ce dernier comme le fait de croire que le 

message d’un individu a de bonne intentions, et que cet individu agit dans l’intérêt d’autrui. 
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Elle peut ainsi également faire partie des concepts de la fiabilité, en tant que sous-concept 

de la confiance. Wald et Lehmeier (2009) stipulent également qu’il y a un lien entre la 

fiabilité et la sympathie de la source, en démontrant le fait que plus une source est perçue 

comme sympathique, plus elle sera perçue comme une source fiable.  

D’autre part, des études (Miller et Baseheart, 1969) ont démontré qu’il y a un lien clair entre 

l’efficacité du message communiqué et la notion de fiabilité. 

En regardant les vidéos des Youtubeuses beauté, les followers et consommateurs cherchent à 

obtenir des informations sûres sur les produits et marques de cosmétiques. Nous pouvons 

ainsi imaginer que le sentiment de fiabilité envers les Youtubeuses beauté peut contribué à 

leur succès.  

Une nouvelles hypothèse peut être émise:  

Hypothèse 5: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus fiables que les Youtubeuses ayant peu de followers 

L’étude poussée des différentes dimensions de la crédibilité nous emmène à émettre une 

nouvelle hypothèse, regroupant l’ensemble des hypothèses émises lors de la partie “La 

crédibilité”:  

Hypothèse 6: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées 

comme plus crédibles que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers 

Concernant la crédibilité, nous nous sommes jusqu’à présent demander si ces dimensions 

contribuaient au succès des Youtubeuses beauté. Cette étude a fait ressortir l’idée que les 

consommateurs sont plus susceptibles d’être influencer par des communicateurs jugés 

crédibles, notamment par le biais des différentes dimensions de la crédibilité.  
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Dans la partie suivante, nous choisissons donc de nous intéresser au lien qui relie perception 

de la crédibilité du communicateur et comportement d’achat des consommateurs.  

6. La crédibilité perçue et le comportement des consommateurs 

Plusieurs études montrent que le comportement des individus dépend de leur perception de 

la crédibilité de la source (Fletcher et Peters, 1997 ; Sirieix et Dubois, 1999). Ohanian 

(1990) explique notamment que l’expertise, la fiabilité et l’attractivité du représentant de la 

marque provoquent deux effets sur l’attitude et le comportement, qui peut être soit immédiat 

ou différé. Une source crédible ferait donc naître un changement d’attitude chez le 

consommateur (Bhate, 1998-99). Par conséquent, en communiquant à travers des 

représentants perçus comme experts, fiables ou attractifs, les marques peuvent définir les 

opinions des consommateurs en leur faveur, et ainsi influencer leur image et leur 

comportement d’achat (Sternthal et al. 1978 - Harmon  Coney 1982). 

Comme nous l’avons vu précédemment, la crédibilité est constituée de plusieurs 

dimensions, dont celle de la fiabilité qui est composée exclusivement de la confiance et de 

la bienveillance. Les études menées par Holden (1990) montrent que les facteurs de la 

confiance - et donc la crédibilité - peuvent favoriser la confiance des consommateurs envers 

les marques ou les entreprises. En effet, la confiance accordée à un représentant d’une 

marque influencerait la confiance accordée à la marque elle-même. Dans le tome 1 de 

“L’étude de la relation client: le marketing scientifique à l’usage des managers” (Angot et 

al. 2009) on peut lire l’explication de la théorie de Holden (1990):  

“Tous les facteurs qui contribuent à la confiance des clients envers le ou les vendeur(s) 

influencent également positivement la confiance des clients en l’entreprise (…) La grande 

expertise d’un vendeur par rapport aux produits qu’il vend aurait un effet positif sur la 

confiance des clients en ce vendeur mais également en l’entreprise qui l’emploie. Une 

bonne expérience avec le vendeur aurait des répercussions positives sur l’entreprise 

vendeuse” 
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Par conséquent, en faisant confiance aux Youtubeuses beauté par la perception de leur 

fiabilité et donc de leur crédibilité, les consommatrices feraient également confiance aux 

marques qu’elles représentent et auraient une image positive de ces marques. La perception 

de la crédibilité des Youtubeuses beauté pourraient de cette façon influencer le 

comportement d’achat des consommatrices françaises également positivement. Ainsi, une 

nouvelle hypothèse peut être émise ici:  

Hypothèse 7: Les Youtubeuses perçues comme crédibles influencent le comportement 

des consommatrices vis-à-vis des marques de cosmétiques de manière positive 

Suivie d’une sous-hypothèse:  

Hypothèse 7a: Les Youtubeuses perçues comme crédibles influencent le comportement 

d’achat des consommatrices de manière positive  

III. Collection des données 

Comme nous avons pu le voir dans la partie “Méthodologie” de ce mémoire, notre 

recherche empirique est étudiée de manière séquentielle. Ainsi, nous mettons tout d’abord 

en place une recherche quantitative, qui a alors une fonction introductive à notre recherche 

empirique. Les résultats de cette recherche seront analysés en premier lieu. Nous mettons 

ensuite en place une recherche qualitative, où les résultats de la recherche, une fois analysés,  

pourront être directement liés avec ceux de la recherche quantitative.  

1. Étude Quantitative  

Notre étude quantitative se présente sous la forme d’un questionnaire, et plus précisément 

un sondage. D’après l’encyclopédie “Encyclopedia of Survey Research Methods” publiée 

par Sage, le questionnaire est considéré comme étant l’élément principal pour la collection 

de données. Il permet ainsi la collection de données de plusieurs individus par 

l’administration de questions concernant un ou plusieurs thèmes (Lavrakas, 2008). De plus, 

�33



comme l’explique Rasmussen (2006, p. 28), le sondage permet aux participants du 

questionnaire de répondre aux questions par eux-mêmes, sans être influencés l’auteur de la 

recherche.  

1.1 Présentation du questionnaire 

Le questionnaire en question, créé sur Surveyxact, a été distribué afin de tenter de confirmer 

ou rejeter les hypothèses émises lors du cadre théorique, et représente ainsi une ouverture 

aux résultats de la recherche qualitative. Le questionnaire est exclusivement composé d’un 

ensemble de questions fermées sous différentes formes: des questions nominales, check-

listes, questions ordinales utilisant l’échelle de Likert (de 1 à 5, et de 1 à 3). 

Le questionnaire est composé de 44 questions et peut être divisé en six parties distinctes.  

Partie 1 

Une lettre d’administration a été rédigée afin de présenter aux répondants le sujet de la 

recherche menée, les Youtubeuses beauté. De plus, elle permet d’assurer l’anonymat des 

répondants et la confidentialité de leurs réponses.  

Partie 2 

La première partie du questionnaire est composée d’un ensemble de questions nominales et 

ordinales utilisant l’échelle de Likert de 1 à 5, qui permettent d’identifier la démographie 

des répondants (sexe, âge, niveau d’études) et ainsi d’assurer que les répondants 

correspondent à la cible du questionnaire. De plus, cette première partie nous permet 

également de déterminer l’usage des produits cosmétiques des répondants.  Cette partie est 

composée de 5 questions. 

Partie 3 

La deuxième partie du questionnaire se concentre sur l’usage et la confiance accordée aux 

réseaux sociaux des répondants. Cette partie est composée de questions à la fois nominales, 
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de check-listes, et de questions ordinales utilisant l’échelle de Likert de 1 à 5. Cette partie 

est composée de 7 questions. 

Partie 4 

La troisième partie du questionnaire est composée d’une question ordinale utilisant l’échelle 

de Likert (de 1 à 5), et de questions nominales toutes sous forme de check-listes. Cette 

partie a pour but de déterminer qui influence le choix d’achat de cosmétique et quelles 

marques de cosmétiques sont les plus exposées aux répondants, et ainsi d’apporter des 

réponses à l’hypothèse 1. Cette partie est composée de 4 questions.  

Partie 5 

La quatrième partie du questionnaire cherche à déterminer les différences de perception et 

d’influence entre les Youtubeuses ayant beaucoup de followers et les Youtubeuses ayant peu 

de followers. Nous voulons ainsi définir le niveau d’expertise, d’attractivité physique, 

d’attractivité sociale et de fiabilité des Youtubeuses ayant beaucoup de followers et des 

Youtubeuses ayant peu de followers, et si ces particularités détermines leur succès et 

affectent le comportement envers la marque et le comportement d’achat des répondants.  

À travers une courte présentation, nous demandons aux répondants de visionner les vidéos 

des Youtubeuses qui vont leur être présentées puis de répondre aux questions qui suivent les 

différentes vidéos. Chaque Youtubeuse présente le même produit, et sont choisies en 

fonction de leur nombre de followers. Ainsi, deux Youtubeuses ayant beaucoup de 

followers, Sananas (1,8 millions) et Horia (1,8 millions), et deux Youtubeuses ayant peu de 

followers, AudreyDuchêne (38 000) et Shakiquoise (57 000), ont été sélectionné. 

Une première question nominale est posée afin de déterminer si les répondants connaissent 

les Youtubeuses présentées ou non. Nous avons ensuite choisi des questions ordinales 

utilisant l’échelle de Likert afin de définir la perception des dimensions de la crédibilité des 

Youtubeuses et le comportement des répondants vis-à-vis de la marque (1 à 5 pour 

l’expertise, 1 à 3 pour l’attractivité physique et sociale, la fiabilité, le comportement vis-à-
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vis de la marque). Une question nominale finale est posée pour déterminer l’intention 

d’achat des répondants envers la marque. Pour chaque vidéo de Youtubeuses, 7 questions 

sont posées. 

Afin de ne pas biaiser les réponses des répondants, nous avons choisi des vidéos dans 

lesquelles ces Youtubeuses présentent et font la revue du même fond de teint, le Born This 

Way de Too Faced. 

Partie 6 

Le questionnaire est clôturé par un court discours de remerciement adressé aux répondants 

du questionnaire.  

L’intégralité du questionnaire est visible en Annexe 2.  

1.2 Diffusion du questionnaire  

Le questionnaire a exclusivement été diffusé sur Internet sous forme de lien, afin d’atteindre 

une majorité de personnes correspondant à la cible de la recherche. Ainsi, le questionnaire a 

été envoyé sur les pages Facebook de différentes Youtubeuses ou sur différents forums 

spécialisés dans le domaine de la beauté (sites comme au-feminin.com ou beaute-test.com).  

Le questionnaire a été le 07/08/2017, envoyé, puis modifié à plusieurs reprises. L’envoie 

puis la modification du questionnaire a généré la nécessité de suppression de certains 

répondants, puisque leurs réponses n’étaient plus conformes au questionnaire final. La 

création du questionnaire final date du 18/08/2017. Le questionnaire a donc été ouvert entre 

le 18/08/2017 et le 28/08/2017.  
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1.3 Les répondants  

Au final, 77 répondants ont répondu au questionnaire. 28 répondants n’ont que partiellement 

répondu au questionnaire, et 49 répondants ont entièrement répondu au questionnaire.  

Afin de ne pas biaiser les résultats finaux de notre recherche, une filtration au niveau des 

répondants a été nécessaire. En effet, malgré une cible féminine claire, certains répondants 

masculins ont tout de même répondu au questionnaire. Ainsi, les répondants masculins ont 

été filtrés de la collecte de données. Enfin, seulement les répondantes ayant répondu 

entièrement au questionnaire ont été comptabilisées pour l’analyse de données. Au final, les 

réponses de 46 répondantes ont été comptabilisées pour l’analyse des résultats. 

2. Étude Qualitative  

Comme nous l’avons détaillé dans la partie “Méthodologie”, une approche à méthodes 

mixtes (mixed-method approach) est choisie pour ce mémoire. L’étude quantitative a 

permis, de manière introductive, de faire émerger un certain nombre d’informations utiles à 

notre recherche. Une étude qualitative est ensuite menée afin de confirmer, de mieux 

interpréter et d’approfondir les résultats de l’étude quantitative. La méthode qualitative 

permet également aux participants de répondre de manière plus naturelle aux concepts 

étudiés: 

(Rasmussen et al., 2006, p. 93, à propos de la notion d’interview) “a key feature that 

respondents should, as far as possible, use their own words instead of having to make up 

their minds as to concepts which the researcher has defined in advance”  

Nous choisissons de réaliser des interviews semi-structurées (semi-structured interviews) 

ayant comme base un guide d’entretien composé d’un certain nombre de questions 

préalablement rédigées. Ce guide est visible en Annexe 3. Cela permet à l’intervieweur 
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d’adapter le format de ses interviews en fonction des réponses et des situations rencontrées. 

En effet, Rasmussen et al. (2006, p. 101-104) expliquent:  

“(A) good interview is not a question and answer session, but a dialogue between two 

people that leads to the establishment of a common understanding of an area” (…) “one 

must not be so locked in to the structure that he or she ends up lacking sensitivity towards 

new aspects that crop up during the interview. It is important to be able to pick up on new 

aspects and pursue them” 

Ainsi, chacune des interviews menées répondent de façon unique aux questions des thèmes 

abordés de la recherche: les habitudes de consommation des cosmétiques, la place des 

Youtubeuses beauté et la perception de ces dernières, la perception des médias traditionnels.  

Les cinq participantes de la recherche qualitative ont été sélectionné lors du salon Get 

Beauty, qui a eu lieu au mois de juin à Paris (Annexe 9). C’est un salon qui regroupe 80 

Youtubeuses françaises, et qui permet à leurs followers de venir les rencontrer. Ainsi, nous 

avons rencontré plusieurs “followeuses" de Youtubeuses, et cinq d’entre elles ont accepté de 

participer aux interviews. Leur statut de follower est un facteur important, puisqu’il permet 

de s’assurer que chacune des participantes est familière au sujet de la recherche et 

s’intéressent aux cosmétiques et au phénomène des Youtubeuses beauté. Les participantes 

ont également été choisies en fonction de leur tranche d’âge, et ont toutes entre 16 et 27 ans. 

En plus d’être représentative des répondantes au questionnaire quantitatif, le choix de cette 

tranche d’âge permet aux participantes d’être plus susceptibles d’avoir une opinion au sujet 

des Youtubeuses beauté, puisque ces Youtubeuses sont suivies par une majorité de jeunes 

femmes entre 15 et 25 ans. De plus, chacune des participantes interrogées est de nationalité 

française et vit en France. Cela permet de s’assurer de leur représentation exacte des 

consommatrices françaises.  

Les cinq interviews ont eu lieu via Skype, où les participantes communiquaient de chez 

elles. Ce choix de lieu familier (le domicile des participantes) a été choisi afin que les 

participantes puissent se sentir le plus à l’aise possible afin de répondre aux questions 

�38



posées. Le ton utilisé lors des interviews a également varié selon le désir des différentes 

participantes. Le tutoiement a été utilisé pour quatre des interviews, et le vouvoiement pour 

l’une d’entre elles.  

Chacune des interviews a été enregistré et ont été retranscrites. Les retranscriptions 

d’interviews sont toutes trouvables dans les Annexes 4, 5, 6, 7, 8. La durée des interviews 

étaient d’environ 30 minutes chacune. 

IV. Analyse des données  

1. Analyse des données quantitatives  

Notre questionnaire quantitatif est analysé à l’aide de diagrammes circulaires, de calculs en 

pourcentage et de calculs par Index. Les calculs par Index sont notamment utilisés pour 

l’analyse des réponses utilisant l’échelle de Likert de 1 à 3 ou de 1 à 5.  

1.1 Démographie des répondantes 

a. Sexe des répondantes 
(en pourcentage) 

b. Âge des répondantes et niveau d’études (en pourcentage) 

�39



 

c. Leur consommation de produits 
cosmétiques (en pourcentage) 

Les diagrammes circulaires en pourcentage ci-dessus nous montre bien que l’intégralité 

(après filtration, comme nous l’avons expliqué dans la partie “Étude quantitative”) des 

répondants est du sexe féminin. Il s’agit en majorité de jeunes femmes, situées entre 15 et 

25 ans (35% de 15-18 ans - 41% de 18-25 ans), ayant un niveau d’éducation plutôt varié, 

allant du baccalauréat (41%), au bac + 5 (26%), +3 (22%) et +5 et plus (9%). Le dernier 

diagramme, qui concerne la consommation de produits cosmétiques des répondantes, 

montre que cette consommation se situe entre “très forte” (39%) et “moyenne” (35%).  

1.2 Utilisation des réseaux sociaux dans le comportement d’achat de produits cosmétiques 
  

Nous cherchons en premier lieu à déterminer la place d’Internet et des réseaux sociaux dans 

le comportement d’achat des répondantes. La question ci-dessous cherche avant tout à 

comprendre par quelles sources les répondantes obtiennent des informations concernant les 

produits cosmétiques.  

Question: “Plusieurs sources vous donnent leur avis sur le produit d’une marque de 

cosmétiques. Les avis de quelles sources prenez-vous en compte? Notez-les de 1 à 5” (1 son 

avis m’importe peu, 5 son avis m’importe beaucoup)  

Calcul par Index de 0 à 100 (0 correspondant au négatif, 100 correspondant au positif)  

Conseiller d’un magasin spécialisé  
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Ami(e) proche / famille  

Youtubeuse beauté  

Connaissance 

Internaute  

On remarque ici que la catégorie “Ami(e) proche / famille” se trouve en première position 

avec un résultat de 85.3, suivi par la catégorie “Youtubeuse beauté” qui compte 65.8, puis 

par la catégorie “Internaute”. En dernière position, on trouve la catégorie “Conseiller en 

magasin spécialisé”. Bien que les proches et la famille sont la source la plus prise en compte 

par les répondantes, on remarque assez distinctement que celles venant d’Internet et des 

réseaux sociaux suivent.  

Fréquence utilisation 
réseaux sociaux (en 
pourcentage)  

 

Question: “Quels réseaux sociaux 
utilisez-vous le plus?” (en pourcentage) 

On remarque ici que les répondantes 

utilisent très fréquemment les réseaux sociaux, et que ceux très visuels tels que Youtube et 

Instagram dominent (28% chacun). Ils sont suivis de près par Facebook, le réseau social 

pourtant le plus utilisé en France, qui compte 27%.  
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Question: “À quelles fréquence utilisez-vous les réseaux sociaux afin de trouver des avis ou 

conseils concernant les produits cosmétiques?” (en pourcentage) 

Question: “Êtes-vous attentif aux avis donnés sur les réseaux sociaux concernant les 

produits cosmétiques?” (en pourcentage)  

Les réponses obtenues ici nous permettent d’affirmer que les répondantes utilisent - pour 

une grande partie - les réseaux sociaux pour trouver des informations concernant les 

produits cosmétiques. D’ailleurs ces informations - tels que les avis ou les conseils - sont 

pris en compte pour n’importe quel produit cosmétique, qu’il intéresse la répondante ou 

non.  

Question: “Que pensez-vous des avis donnés sur les réseaux sociaux concernant les produits 
cosmétiques? (Notez de 1 à 5)  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur faible, 100 valeur élevée 

Ils permettent d’obtenir un avis sincère  
sur les produit cosmétiques  

Ils permettent de se faire une idée  
sur les produits cosmétiques 
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Ils permettent de savoir quels  
produits cosmétiques acheter 

Il faut se méfier des avis donnés 
 sur les produits cosmétiques 

Ils ne permettent pas d’obtenir  
un avis réel sur les produits 
cosmétiques  

On peut également constater ici que les répondantes sont d’accords pour dire que les avis 

donnés sur les réseaux sociaux permettent d’obtenir un avis sincère sur les produits et de 

savoir quels produits acheter. Cependant, une majorité de participantes estiment que ces avis 

permettent avant tout de se faire une idée sur les produits.  

Question: “Vous envisagez d’acheter le produit d’une marque de cosmétiques. Les avis sur 

les réseaux sociaux concernant ce produit sont positifs. Qu’en pensez-vous? (Notez de 1 à 

5)  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur faible, 100 valeur élevée 

Je suis certain(e) d’acheter le produit  
 

Je cherche d’autres avis sur Internet avant  
d’acheter le produit (sites, forums)  

Je souhaite me renseigner auprès de  
spécialistes avant d’acheter le produit 
 (conseiller en magasin, magasins spécialisés) 

Je ne fais pas confiance aux avis donnés  
sur les réseaux sociaux  
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Question: “Vous envisagez d’acheter le produit d’une marque de cosmétiques. Les avis sur 

les réseaux sociaux concernant ce produit sont négatifs. Qu’en pensez-vous? (Notez de 1 à 

5)  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur faible, 100 valeur élevée  

Je suis certain(e) de ne pas acheter le produit  

Je cherche d’autres avis sur Internet avant  
d’acheter le produit (sites, forums)  

Je souhaite me renseigner auprès de  
spécialistes avant d’acheter le produit 
 (conseiller en magasin, magasins spécialisés) 

Je ne fais pas confiance aux avis donnés  
sur les réseaux sociaux  

En étudiant les réponses aux deux questions ci-dessus, nous cherchons à déterminer si l’avis 

positif ou négatif à propos d’un produit vu sur les réseaux sociaux a un impact sur le 

comportement d’achat des participantes. Les résultats nous montrent ici que les avis sur les 

réseaux sociaux sont d’une grande importance pour les participants. Une grande majorité 

des répondants seraient donc prêts à acheter, ou au contraire à ne pas acheter un produit basé 

sur les avis donnés sur les réseaux sociaux, qu’ils soient donc positifs ou négatifs. 

Cependant, on remarque également qu’un seul avis n’est pas forcément suffisant: les 

résultats par Index montre que les participants souhaitent chercher d’autres avis sur Internet 

avant de prendre une décision d’achat (63 pour l’avis positif et 61.4 pour l’avis négatif)  

1.3 Les Youtubeuses beauté en tant qu’influenceuses  

Question: Vous souhaitez acheter le produit d’une marque de cosmétiques. Qui influence 

votre choix? (Notez de 1 à 5)  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur faible, 100 valeur élevée 
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Conseiller en magasin spécialisé  

Journaliste d’un magazine féminin 

Égérie de la marque en question  

Youtubeuse beauté  

Les résultats de cette variable (question) nous permet de constater que les répondantes au 

questionnaire considèrent bien les Youtubeuses beauté comme étant des sources d’influence, 

et donc des “influenceuses”. Elles auraient aux yeux des répondantes un pouvoir d’influence 

plus important que les autres types d’influenceurs.  

1.4 Exposition des marques de cosmétiques  

Dans cette section, nous cherchons à déterminer si les marques souvent présentées par les 

Youtubeuses beauté sont plus exposées que les autres marques. Ainsi, nous cherchons tout 

d’abord à déterminer les marques dont les répondantes entendent le plus parler, puis celles 

qu’ils envisagent d’acheter, et enfin les marques qui leur ont été mentionné par les 

Youtubeuses beauté. En comparant les résultats, nous pourrons voir si les marques 

présentées par les Youtubeuses beauté correspondent à celles dont les répondantes entendent 

les plus parler et envisagent d’acheter.  

Nous avons décider de proposer à la fois des marques très connues en France comme 

Bourjois, Ciaté ou Bareminerals, et des marques typiquement présentes sur Youtube comme 

Huda Beauty, NYX Cosmetics, Too Faced ou Kat Von D.  
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1. Les marques dont les participants entendent le plus parler au quotidien (en pourcentage) 

On remarque ici que les deux marques dominantes sont Too Faced (76%) et NYX 

Cosmetics (67%). Elles sont suivies de près par Kat Von D (54%), Bourjois (50%) et Huda 

Beauty (46%).  

2. Les marques que les participants envisagent le plus d’acheter (en pourcentage) 

  

Ici, on voit que les deux mêmes marques dominent: Too Faced (65%) et NYX Cosmetics 

(54%). Elles sont, une fois de plus, suivies par deux marques mentionnées ci-dessus: Huda 

Beauty (39%) et Kat Von D (26%).  
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3. Les marques qui ont été présenté par des Youtubeuses beauté aux participants (en 

pourcentage) 

Cette dernière variable représente les marques que les participantes ont entendu parler à 

travers des vidéos de Youtubeuses beauté. Les marques Too Faced, NYX Cosmetics, Kat 

Von D dominent (toutes 65), et sont suivies de près par Huda Beauty (59%).  

Au vu de ces résultats, on peut constater que les marques souvent présentées par les 

Youtubeuses beauté sont présentes dans le quotidien des répondantes, mais que ce sont 

également des marques que les répondantes sont susceptibles d’acheter. En comparant les 

pourcentages de ces marques à celles qui sont connues en France, mais qui ne 

communiquent pas à travers les vidéos des Youtubeuses, on remarque bien que celles qui le 

font sont plus exposées aux répondantes du questionnaire.  

1.5 Perception de l’expertise des Youtubeuses beauté  

Question: “Comment percevez-vous l’expertise d’Horia, de Sananas, d’AudreyDuchêne, de 

Shakiquoise? (Notez de 1 à 5)” 

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur faible, 100 valeur élevée 
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Horia  
 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

Au vu du calcul par Index, on peut voir ici que Sananas et Horia sont toutes les deux vues 

comme très expertes par les répondantes. AudreyDuchêne et Shakiquoise, elles, ne sont pas 

considérées comme étant aussi expertes que les deux premières avec des index respectifs de 

43.5 et 26.1. 

1.6 Perception de la fiabilité des Youtubeuses beauté  

Question: “En vous présentant cette marque, comment percevez-vous les intentions d’Horia, 

de Sananas, d’AudreyDuchêne, de Shakiquoise? (D’accord, Moyennement d’accord, Pas 

d’accord)”  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur élevée, 100 valeur faible  

1. Le discours de la Youtubeuse va dans mon intérêt  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 
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Shakiquoise 
  

2. Le discours de la Youtubeuse est de qualité  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

3. Le discours de la Youtubeuse est sincère  

 
Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

4. Je peux faire confiance au discours de la Youtubeuse  

Horia 
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Sananas 
 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

Les résultats calculés par Index nous montrent certaines divergences concernant la 

perception de la fiabilité des Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers et les 

Youtubeuses beauté ayant peu de followers, notamment en ce qui concerne la bienveillance 

perçue et la sincérité perçue. En effet, dans ces deux cas, on remarque que la Youtubeuse 

beauté AudreyDuchêne devance la Youtubeuse Sananas. On voit également qu’au niveau de 

la sincérité perçue, l’index de Shakiquoise  (41.3) est très proche de celui de Sananas (40.6).  

1.7 Perception de l’attractivité physique des Youtubeuses 

Question: “Comment percevez-vous Horia, Sananas, AudreyDuchêne, Shakiquoise 

physiquement? (D’accord, Moyennement d’accord, Pas d’accord)”  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur élevée, 100 valeur faible 
 

1. Je la trouve chic  
 
Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  
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2. Je la trouve sexy  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne  

Shakiquoise  
 

3. Je la trouve belle  
 
Horia 

 
Sananas 

AudreyDuchêne  

Shakiquoise  

On peut remarquer ici une différence significative entre la perception de l’attractivité 

physique des Youtubeuses ayant beaucoup de followers et celles ayant peu de followers. 

Mise à part la dimension chic de l’attractivité physique, où Horia et AudreyDuchêne 

retrouvent la même valeur 48.6, les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont 

majoritairement vues comme plus attractives physiquement par les répondantes du 

questionnaire.  
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1.8 Perception de l’attractivité sociale  

Question: “Comment percevez-vous Horia, Sananas, AudreyDuchêne, Shakiquoise 

socialement? (D’accord, Moyennement d’accord, Pas d’accord)” 

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur élevée, 100 valeur faible  

1. Elle me ressemble 

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  
 
2. Je partage les mêmes valeurs qu’elle  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

3. Je pourrais être ami(e) avec elle  

Horia 
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Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

4. J’aimerais la rencontrer  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

Les résultats du calcul par Index montrent ici que, pour chaque dimension de l’attractivité 

sociale, Horia et Sananas ont une valeur plus élevée qu’AudreyDuchêne et Shakiquoise. Les 

répondantes au questionnaire verraient donc les Youtubeuses ayant beaucoup de followers 

comme plus attractives socialement.  

1.9 Influence sur l’ Image de la marque  

Question: Que pensez-vous de la marque présentée par Horia, Sananas, AudreyDuchêne, 

Shakiquoise? (D’accord, Moyennement d’accord, Pas d’accord)  

Calcul par Index de 0 à 100 - 0 valeur élevée, 100 valeur faible  
 
1. La marque me semble intéressante  

Horia 
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Sananas 
 

AudreyDuchêne 
 

Shakiquoise  

 
2. La marque me semble attrayante  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

 
3. La marque me semble de qualité  

Horia 

Sananas 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

 
4. C’est une marque que j’ai envie de posséder  

Horia 
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Sananas 
 

AudreyDuchêne 

Shakiquoise  

On remarque ici que les répondantes ont une 

image plus positive de la marque Too Faced lorsqu’elle est présentée par les Youtubeuses 

Horia et Sananas. En effet, les chiffres par calculés par Index de ces deux Youtubeuses 

devancent ceux d’AudreyDuchêne et Shakiquoise dans toutes les variables concernant 

l’image de marque.  

1.10 Influence sur comportement d’achat  

Question nominale: Envisagez-vous d’acheter le produit de cette marque présentée par 

Horia, Sananas, AudreyDuchêne et Shakiquoise? (Je l’envisage fortement, Je l’envisage, Je 

dois m’informer davantage, Je ne l’envisage pas)  

 
Résultats en 
pourcentage 

Horia 
 

Sananas 
 

Audrey 
Duchêne  
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Shakiquoise 

Les résultats en pourcentage de cette variable nous montre une différence notable des degrés 

d’intention d’achat des participantes au questionnaire. On remarque immédiatement 

qu’Horia et Sananas rassemblent respectivement 37% et 41% de participantes envisageant 

fortement d’acheter le produit qu’elles présentent. À l’inverse, on peut voir que les 

Youtubeuses AudreyDuchêne et Shakiquoise en rassemblent 0% chacune. De plus, il est 

possible d’observer que ces dernières comptent un maximum de pourcentage dans les deux 

dernières catégories de réponse, “je dois m’informer davantage” et “je ne l’envisage pas”: 

AudreyDuchêne compte 50% de “je dois m’informer davantage” et 41% de “je ne 

l’envisage pas”, Shakiquoise, elle, compte 35% de “je dois m’informer davantage” et 61% 

de “je ne l’envisage pas”. Ces résultats sont une fois de plus à l’inverse des deux autres 

Youtubeuses, Horia et Sananas, qui comptent respectivement 28% et 22% de “je dois 

m’informer davantage” et 24% et 22% de “je ne l’envisage pas”. Il est donc possible de dire 

ici que les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers influencent plus l’intention 

d’achat que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers lorsqu’il s’agit d’une intention 

d’achat positive.  

1.11 Connaissance ultérieure des Youtubeuses beauté  

Question: Connaissez-vous cette Youtubeuse beauté? (Horia, Sananas, AudreyDuchêne, 

Shakiquoise)  

 

Résultats en pourcentage  

Horia 
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Sananas 

AudreyDuchêne  

Shakiquoise  

Ces résultats nous indiquent que les deux Youtubeuses ayant beaucoup de followers, Horia 

et Sananas, sont familières à une assez grande majorité de répondantes. On remarque au 

contraire qu’AudreyDuchêne et Shakiquoise, elles, ne sont que très peu connues par ces 

dernières. Ces résultats peuvent justement être expliqués par le fait que les Youtubeuses 

Horia et Sananas bénéficient d’une plus grande exposition dans le quotidien des répondantes 

par leur grand nombre de followers.  

Il est possible de supposer ici que la connaissance ultérieure des Youtubeuses est un facteur 

significatif dans les résultats de notre recherche. En effet, les résultats du questionnaire 

montrent qu’Horia et Sananas sont celles qui  sont les plus crédibles, en étant perçues 

comme expertes, attractives physiquement et socialement, et, dans une certaine mesure, 

fiables. De plus, nous avons également pu voir que ces deux mêmes Youtubeuses agissent 

positivement sur l’image de marque et le comportement d’achat des répondantes. Par ces 

observations, il est donc possible de se poser la question suivante: les résultats auraient-ils 

été les mêmes, si les participantes ne connaissaient pas préalablement ces Youtubeuses? 

2. Analyse des données qualitatives  

Dans cette partie, nous analysons les résultats de notre recherche qualitative. Ces résultats 

seront, pour chaque point étudié, mis en relation avec l’analyse des résultats de l’analyse 

quantitative. Cette méthode nous permettra de confirmer ou de réfuter nos hypothèses de 

recherche.  
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2.1. Les participantes  

Comme nous l’avons vu dans la partie “Étude qualitative”, les participantes aux interviews 

sont composées de cinq jeunes femmes, qui ont été recruté lors du salon Get Beauty à Paris 

au mois de juin 2017. Il s’agit de Julie 27 ans, Priscilla 16 ans, Joséphine 24 ans, Sophie 24 

ans, et Céline 21 ans.  

Le choix des participantes a été fait afin qu’il puisse convenir au maximum à la cible de 

notre recherche: ce sont toutes des jeunes femmes, consommatrices de maquillage et 

connaissent toutes le phénomène des Youtubeuses beauté par leur présence au salon.  

2.2 Consommation quotidienne des produits cosmétiques 

Chacune des participantes admet consommer quotidiennement les produits cosmétiques, et 

ils semblent ainsi tenir une place importante dans leur vie de tous les jours. Même si 

certaines expliquent ne pas forcément se maquiller tous les jours, comme Julie ou Sophie, 

d’autres ne se voient pas ne pas se maquiller comme l’avouent Joséphine “tout ce qui est 

cosmétique me permet de me sentir mieux dans ma peau” et Céline en confessant que les 

produits cosmétiques l’aident “à se sentir plus belle”.  

Cette information est importante dans le cadre de notre analyse de données, car elle est en 

accord avec les résultats du questionnaire quantitatif qui montre que 39% des répondantes 

avoir une consommation “Très forte” des produits cosmétiques.  

2.3 Conseils et avis: entre proches et réseaux sociaux  

Afin d’obtenir des conseils niveau cosmétiques, l’ensemble des participantes sont d’accords 

pour affirmer que les conseils de proches sont mis en priorité. En effet, pour Priscilla, les 

proches sont une source certaine: “je prends en compte les avis de mes proches en priorité, 

parce que c’est une source sûre”. Joséphine confirme cette idée, en expliquant se renseigner 

auprès de ses “amies” qui sont “des sources fiables”.  
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Cependant, certaines participantes mentionnent les avis des proches au même titre que celui 

des Youtubeuses beauté ou des internautes. Par exemple, Priscilla explique lire “beaucoup 

les commentaires des internautes pour voir quels produits sont bons ou non”, et Julie trouve 

de “vrais avis” à travers “l’avis d’un proche ou en lisant les avis donnés par les 

internautes”. De plus, Sophie explique vouloir essayer un shampoing après qu’un ami l’ait 

“essayé” et “beaucoup aimé”, mais également parce que la Youtubeuse beauté Horia en 

parle régulièrement.  

Quoi qu’il en soit, ces résultats concordent également à ceux du questionnaire, qui montrent 

que les avis d’un ami proche ou de la famille sont les plus pris en compte avec un index de 

85.3, suivis de ceux des Youtubeuses beauté avec un index de 65.8, et des internautes avec 

un index de 50.5.  

2.4 Lien entre les réseaux sociaux et produits cosmétiques  

Même si l’ensemble des participantes achètent leurs produits cosmétiques en magasins 

spécialisés tels que Sephora ou Monoprix, toutes expriment également le fait que les 

réseaux sociaux sont indispensables pour la prise de connaissance de produits ou nouveautés 

cosmétiques. En effet, Julie déclare être “souvent sur les réseaux sociaux” et notamment 

Youtube, car ils permettent “de se tenir au courant et voir les produits qui semblent 

intéressants”. Priscilla, elle, explique qu’elle se “renseigne sur les réseaux sociaux comme 

Instagram ou Youtube” (…) “en ce qui concerne les nouveautés et produits tendances”.  

De plus, certaines participantes avouent connaître certains produits exclusivement grâce aux 

réseaux sociaux et aux revues visibles sur Youtube: “sans ces revues, je n’aurais peut-être 

jamais entendu parler de ce produit” explique Céline par exemple, au sujet du fond de teint 

NYX Cosmetics. Elle cite également des marques comme Too Faced, Benefit ou MAC, qui, 

elles aussi, ont attiré son attention grâce au réseau social Youtube (“je connais ces marques 

grâce à Youtube”). Joséphine confirme d’ailleurs cette idée, en expliquant qu’elle se sert 

plus particulièrement des Youtubeuses beauté pour être au courant des nouveautés make up: 

�59



“les marques leur envoient leurs nouveautés constamment donc elles sont les premières au 

courant”. On remarque également que l’ensemble des produits de cosmétiques qui attirent 

le plus les participantes sont des marques qui communiquent de manière très récurrente à 

travers les Youtubeuses beauté. Effectivement, les marques Too Faced, Benefit, Urban 

Decay, Huda Beauty ou encore NYX Cosmetics ont été largement cité.  

Cette observation est importante, puisqu’elle confirme les résultats obtenus par le 

questionnaire quantitatif. Les réponses montrent notamment que les marques telles que 

NYX Cosmetics ou Too Faced sont celles dont les répondantes entendent le plus parler, avec 

respectivement 67% et 86%, mais également celles que les répondantes envisagent le plus 

d’acheter, avec respectivement 54% et 65%.  

Nous pouvons ainsi confirmer l’hypothèse 1 de notre recherche qui est la suivante: Les 

marques de cosmétiques présentées par les Youtubeuses beauté sont plus exposées aux 

consommatrices françaises que les marques de cosmétiques qui ne sont pas présentées par 

les Youtubeuses beauté. 

2.5 Les Youtubeuses: une source d’information plus sûre que les autres  

Comme nous l’avons vu dans la partie “Mise en situation” de ce mémoire, les marques de 

cosmétiques communiquent à travers les médias traditionnels afin d’atteindre les 

consommateurs. De plus, nous voyons dans notre revue de la littérature que les influenceurs, 

tels que les égéries, journalistes ou conseillers en magasin, peuvent également être une 

source d’information efficace pour les marques.  

Les réponses des participantes montrent cependant une méfiance envers les médias 

traditionnels dans le secteur de la cosmétique. En effet, Sophie explique qu’elle ne se “base 

pas sur les publicités pour acheter des produits de maquillage”, ne leur faisant “pas 

vraiment confiance” et en affirmant que “leurs promesses sont rarement réelles”. Céline 

s’exprime également sur le sujet, en disant que “tout le monde sait qu’il faut méfier des pubs 
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tv ou autre”, et trouve notamment qu’ils “choisissent bien leurs mots”. La jeune Priscilla est 

également en accord avec les autres participantes, en conseillant qu’il “faut toujours se 

méfier des messages publicitaires, même s’il s’agit de bonnes marques comme L’Oréal”. 

D’ailleurs, lors de l’exercice d’imagination qui clôture les questionnaires, l’ensemble des 

participantes est d’accord pour affirmer qu’il ne faut pas acheter un produit par la simple 

vue de messages publicitaires. On remarque ainsi que les participantes se méfient de 

manière très générale aux informations diffusés par les marques de cosmétiques, notamment 

à travers les publicités. Elles sont plutôt en faveur des Youtubeuses beauté, qui elles sont 

considérées comme des sources d’information plus sûres par les participantes. En effet, les 

vidéos des Youtubeuses beauté sont vues comme “beaucoup plus efficace que la pub qu’on 

voit à la télé ou sur les bus”, comme l’explique Joséphine, car leurs vidéos permettent de 

“voir le résultat directement”. Cette dernière explique également que ces vidéos permettent 

“d’avoir un avis spontané et sincère”. Le test et la présentation de produits aident 

notamment à “se faire une bonne idée de la qualité des produits ou de leurs résultats tout 

simplement” comme le stipule également Céline. 

Ces réponses peuvent en partie être liées à celles données à la question “Vous souhaitez 

acheter le produit d’une marque de cosmétiques. Qui influence votre choix?”, où les 

répondantes devaient définir le niveau d’influence des catégories “conseiller en magasin 

spécialisé”, “journaliste d’un magazine féminin”, “égérie de la marque en question”, 

“youtubeuse beauté” sur une échelle Likert de 1 à 5. En effet, par un calcul par Index, les 

résultats ont montré une large dominance de la catégorie “Youtubeuse beauté” (66.3), suivie 

par “Conseiller en magasin spécialisé” (44.0). De plus, les répondantes utilisent les réseaux 

sociaux “très souvent” à 46%, et s’intéressent “toujours aux avis des internautes” à 48%.  

2.6 Les Youtubeuses ayant beaucoup de followers plus mentionnées que les Youtubeuses 

ayant peu de followers  

L’analyse des interviews permet de remarquer que les Youtubeuses ayant beaucoup de 

followers sont grandement nommées par les participantes. Elles sont plus connues des 
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participantes mais sont également plus suivies de manière générale. Ainsi, les Youtubeuses 

Enjoyphoenix, Sananas, Horia, Sandrea, Lufy ou Emmacakecup ont été les plus souvent 

mentionnées, et toutes comptent un nombre de followers qui tourne autour du million de 

followers. Au contraire, les Youtubeuses ayant peu de followers ont été rarement 

mentionnées, car que peu connues ou suivies par les participantes.   

Ces résultats coïncident d’ailleurs avec ceux obtenus par le questionnaire quantitatif. En 

effet, les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers, sont connues par 61% des 

participantes pour Horia, et par 70% des participantes pour Sananas. Une grande différence 

est notée avec les deux Youtubeuses ayant peu de followers, AudreyDuchêne et 

Shakiquoise, qui sont respectivement seulement connues par 9% et 11% des participantes. 

2.7 L’expertise: atout essentiel  

Lorsque l’on demande aux participantes de décrire leur idéale en terme de Youtubeuse 

beauté, toutes énumèrent le fait qu’il faut qu’elle soit compétente, ait certain niveau 

d’expertise ou des connaissances dans le domaine de la cosmétique.  

Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, les participantes ont surtout cité des 

Youtubeuses ayant un grand nombre de followers. La qualité principale de ces dernières 

seraient notamment leur niveau d’expertise, nommé à plusieurs reprises au cours des 

interviews. Joséphine les considère d’ailleurs comme “des expertes en maquillage”, des 

“pros” qui ont “des connaissances assez poussées” en ce qui concerne les produits 

cosmétiques. Céline confirme ces dires, en affirmant qu’elles “ont de l’expérience, une vraie 

technique niveau maquillage”. Une participante avoue même avoir appris à se maquiller 

avec l’aide de leurs vidéos et leur savoir, comme l’explique Priscilla. Julie, elle, aborde le 

fait que Youtube “est devenu leur métier” et qu’elles “savent de quoi elles parlent”. La 

Youtubeuse Sananas est d’ailleurs beaucoup citée par les participantes, expliquant que leur 

adoration envers elle s’explique surtout par son expertise: “elle connait tout en maquillage, 

a tout essayé, fait des revues sur toutes les nouveautés” affirme Céline, la considérant 
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également comme “la référence” pour le maquillage. Priscilla est du même avis, en 

admettant qu’elle “se maquille comme une professionnelle”.  

Sophie stipule par ailleurs que l’expertise serait un atout nécessaire pour les Youtubeuses 

afin d’obtenir une certaine forme de reconnaissance: “je pense que pour être connu sur 

Youtube, il faut être un minimum compétente”. Elle continue son argumentation en 

expliquant pourquoi les Youtubeuses beauté ayant peu de followers l’attirent moins: “je les 

trouves pas très professionnelles pour la plupart, elles ont peut être moins d’expérience et 

ça se ressent”. Ce sentiment est partagé par la plupart des autres participantes, comme 

Joséphine par exemple, qui pense ne “pas faire confiance en leur jugement” car “elles ont 

moins d’expérience”. Elle ajoute notamment que les Youtubeuses ayant peu de followers 

“ont toujours l’air d’être moins connaisseuses”. Priscilla confie notamment s’ennuyer en 

regardant leurs vidéos, ne les trouvant “pas très pros”. On comprend ici que la perception de 

l’expertise vis-à-vis des Youtubeuses ayant beaucoup de followers est plus forte que celle 

vis-à-vis des Youtubeuses ayant peu de followers chez les participantes.  

Les répondantes au questionnaire quantitatif sont d’ailleurs du même avis: Horia et Sananas 

(les deux Youtubeuses ayant beaucoup de followers) obtiennent chacune un index bien plus 

élevé qu’AudreyDuchêne et Shakiquoise, en obtenant respectivement 67.9 et 78.3, face à 

43.5 et 26.1.  

Nous pouvons alors confirmer l’hypothèse 4 de notre recherche: Les Youtubeuses beauté 

ayant beaucoup de followers sont perçues comme plus expertes que les Youtubeuses beauté 

ayant peu de followers.  

2.8 L’attractivité physique et sociale  

L’importance de l’attractivité physique a également été mentionné à plusieurs reprises lors 

des interviews. En effet, en décrivant leurs Youtubeuses favorites, quelques participantes ont 

fait part de l’attirance physique envers ces dernières, et que cette attirance était une des 
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raisons pour lesquelles elles suivaient leurs vidéos. Sophie décrit notamment Sananas 

comme étant “super belle” et une personne qui “vend du rêve”. À propos d’Enjoyphoenix, 

Céline explique sa notoriété auprès des jeunes femmes par le fait qu’elle soit “jolie” et 

qu’elle “s’habille bien”. Elle affirme d’ailleurs elle-même suivre une Youtubeuse beauté 

pour son physique: “Chloebbb. Ah bah elle, clairement, c’est parce qu’elle est juste 

magnifique. Je regarde ses vidéos pour la regarder elle”. De plus, la notion de beauté 

revient plusieurs fois lorsque l’on demande aux participantes de décrire leur Youtubeuse 

beauté idéale. On comprend donc ici que l’attirance physique est un atout très recherché 

chez les Youtubeuses beauté. 

Les résultats du questionnaire montrent que les Youtubeuses beauté Horia et Sananas sont 

toutes les deux perçues comme plus attractives physiquement qu’AudreyDuchêne et 

Shakiquoise. Ces résultats rejoignent les avis des participantes, qui décrivent leurs 

Youtubeuses beauté préférées - celles ayant beaucoup de followers - comme attirantes 

physiquement. Ainsi, nous pouvons supposer que cet atout est l’une des raisons de leur 

crédibilité et succès.  

Ces résultats nous permettent de confirmer l’hypothèse 3 de notre recherche: Les 

Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées comme plus attractives 

physiquement que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers. 

L’attractivité sociale a d’autant plus été cité par les participantes comme étant l’une des 

raisons pour lesquelles elles suivent les vidéos des Youtubeuses, en se sentant similaires à 

elles, proches d’elles, et en éprouvant de la sympathie envers elles. Priscilla par exemple, en 

parlant d’Horia et Enjoyphoenix, entretient une relation presque intime avec ces 

Youtubeuses: “j’ai une relation toute particulière avec (elles) parce que je les suis depuis 

que j’ai 13 ans” (…) “elles parlent à leurs followers comme si on était tous une grande 

famille”. Ce sentiment de proximité semble essentiel, et est repris par Céline au sujet 

d’Enjoyphoenix: elle “partage tout avec ses abonnés, et est touchante en plus de ça. Elle 

partage ses hauts et ses bas, se donne à 100%”. Sophie pense que ce “sentiment de 
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proximité avec les followers (…) joue beaucoup” pour expliquer la relation qui se créé entre 

les Youtubeuses et leurs followers. Elle va d’ailleurs plus loin en affirmant les jeunes “ont 

l’impression de voir leur quotidienn et en faire partie en quelques sortes”. Joséphine 

explique notamment “s’attacher” aux Youtubeuses. De plus, certaines participantes 

aimeraient être amies avec les Youtubeuses, comme l’avoue Julie à propos d’Emmacakecup, 

ou Céline qui exprime avoir “vraiment l’impression que ce sont des potes” en mentionnant 

les Youtubeuses Annarvr et StyleTonic. Leur personnalité et leur sympathie sont de manière 

générale très énumérées par les participantes.  

Priscilla explique moins suivre les vidéos des Youtubeuses ayant peu de followers comme 

Shakiquoise ou Youcanheartit par le fait qu’elle ne se “sent pas vraiment proche d’elles et 

de leurs valeurs”. D’ailleurs, lorsqu’on lui demande de décrire sa Youtubeuse beauté idéale, 

ce sentiment de proximité et de familiarité semble primordial puisqu’elle doit lui “rappeler 

(ses) amies”. D’après Céline par exemple, le succès d’Enjoyphoenix par rapport à d’autres 

Youtubeuses moins “connues” s’expliquerait avant tout par sa personnalité et sa proximité 

avec ses followers composés de jeunes filles: “je pense que la personnalité joue beaucoup” 

“Elles la prennent comme modèle et se retrouvent en elle”. Les réponses recueillies grâce 

aux interviews rejoignent celles du questionnaire, où chaque dimension de l’attracitvité 

sociale (“elle me ressemble”, “je partage les mêmes valeurs qu’elle”, “je pourrais être 

ami(e) avec elle”, “j’aimerais la rencontrer”) à une valeur supérieure chez les Youtubeuses 

Horia et Sananas à celles d’AudreyDuchêne et Shakiquoise.  

La concordance des résultats nous permettent de confirmer l’hypothèse 2 de notre 

recherche: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées comme 

plus attractives socialement que les Youtubeuses beauté ayant peu de followers. 

2.9 La fiabilité des Youtubeuses: entre confiance et méfiance 

De manière générale, les Youtubeuses beauté sont considérées comme étant des “sources 

fiables” et permettent d’avoir “un avis spontané et sincère”, comme l’explique Joséphine. 
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En ce qui concerne les Youtubeuses ayant beaucoup de followers, la plupart sont vues 

comme des personnes sincères et honnêtes, qui donnent leurs avis sur les marques de 

cosmétiques sans langue de bois. Julie par exemple explique que Lufy “sera sincère quoi 

qu’il arrive (…) Horia aussi”. Priscilla est d’accord avec ces propos, et qualifie Horia de 

Youtubeuse “bienveillante et honnête”, tout comme Emmacakecup qui est “sincère aussi”. 

Joséphine affirme également que ces Youtubeuses “font des vidéos parce qu’elles aiment ça, 

mais aussi pour nous, qui avons besoin de conseils make up”.  

Cependant, on remarque également une certaine méfiance envers les Youtubeuses ayant 

beaucoup de followers, notamment par leurs nombreuses collaborations avec les marques de 

cosmétiques. En effet, Julie stipule que “la plupart font des partenariats avec les marques 

de cosmétiques, et du coup, on peut avoir l’impression que leur avis est influencé par les 

marques”. Son avis est renforcé concernant certaines Youtubeuses, comme Sananas ou 

Enjoyphoenix, qui, pour elles, ne sont pas toujours sincères: “(Sananas) fait beaucoup de 

partenariats avec les marques et je trouve ça dommage (…) “Enjoyphoenix (…) j’ai 

l’impression qu’elle nous ment dans chacune de ses vidéos”. Céline, du même avis, avoue 

que ça la “freine un peu pour regarder leurs vidéos” (…) “On cherche avant tout de la 

sincérité, qu’elles nous conseillent de façon honnête. Pas qu’elles recommandent des 

produits juste parce qu’elles sont payées pour en parler. C’est dommage”. De surcroît, 

Sophie explique que les collaborations entre marques et Youtubeuses enlèvent l’essence 

même de leurs vidéos: “ça enlève de l’idée de base qui est que les Youtubeuses sont des 

consommatrices, comme nous, et qui nous conseillent en tant que consommatrices”.  

En conséquence, des participantes comme Julie choisissent de se tourner vers des 

Youtubeuses moins exposées, ayant moins de followers, afin d’obtenir des avis sincères et 

non biaisés par toutes sortes de collaborations. Elle décide notamment de suivre une 

Youtubeuse comme JJMakeuplife (100 000 abonnés), qui “n’hésite pas à dire son avis sur 

les marques” et qui “parle d’un produit (…) parce qu’elle a réellement envie d’en parler”. 

Cependant, quelqu’un comme Joséphine estime tout de même ne pas avoir “l’impression de 

pouvoir faire confiance en leur jugement”.  
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Il est ainsi possible de voir que les avis concernant la fiabilité des Youtubeuses beauté 

divergent entre les participantes, notamment à cause des nombreux partenariats ou 

collaborations qu’entreprennent les marques de cosmétiques avec les Youtubeuses ayant 

beaucoup de followers.  

Ces observations peuvent d’ailleurs être reliées aux résultats obtenus lors du questionnaire 

quantitatif, car les avis concernant la perception des différentes dimensions de la fiabilité 

divergent également. En effet, alors que la majorité des répondantes affirment trouver les 

discours des Youtubeuses ayant beaucoup de followers plus qualitatifs que ceux des 

Youtubeuses ayant peu de followers, et affirment aussi pouvoir faire plus confiance aux 

discours tenus par les Youtubeuses ayant beaucoup de followers en comparaison avec ceux 

des Youtubeuses ayant peu de followers, les réponses des répondantes montrent également 

que cette perception varie entre ces deux groupes lorsqu’il est question de la sincérité et la 

bienveillance de leurs discours.  Nous pouvons ainsi stipuler que le facteur collaboration 

avec les marques joue un rôle important dans la perception de la fiabilité des Youtubeuses: 

ainsi, les Youtubeuses ayant beaucoup de followers peuvent être, dans quelques cas 

spécifiques, considérées comme moins fiables que les Youtubeuses ayant peu de followers.  

Nous pouvons ainsi que partiellement confirmer l’hypothèse 5 de notre recherche, qui est la 

suivante: Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont considérées comme plus 

fiables que les Youtubeuses ayant peu de followers. 

L’ensemble des résultats de nos analyses quantitatives et qualitatives affirment que les 

Youtubeuses beauté sont perçues comme plus expertes, plus attractives physiquement, plus 

attractives socialement, et, dans une certaine mesure, plus fiables que les Youtubeuses ayant 

peu de followers. Ainsi, nous pouvons confirmer l’hypothèse 6: Les Youtubeuses beauté 

ayant beaucoup de followers sont considérées comme plus crédibles que les Youtubeuses 

beauté ayant peu de followers. Les Youtubeuses beauté ayant beaucoup de followers sont 

donc perçues comme des influenceuses crédibles par les consommatrices françaises.  
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2.10 Image de marque et comportement d’achat 

De nombreuses participantes parlent de Youtube et des Youtubeuses beauté comme étant un 

moyen efficace “pour avoir une idée des nouveautés cosmétiques et savoir quels produits 

sont bons ou non”, comme l’explique Joséphine. Toujours d’après Joséphine, les 

Youtubeuses pourraient également contribuer à la réputation des marques qu’elles 

mentionnent au travers de leurs vidéos. Effectivement, en parlant des palettes Urban Decay, 

elle affirme que cette marque a bonne réputation car “tout le monde les utilise”. Par tout le 

monde, Joséphine cite ses amies, mais également les Youtubeuses beauté. Sophie explique 

comment les Youtubeuses ayant beaucoup de followers, par leur statut de “modèle”, peuvent 

également fortement influencer leurs followers: “elles les adorent et veulent être comme 

elles. Elle veulent avoir les mêmes vêtements, se maquiller comme elles, acheter les mêmes 

produits qu’elles”.  

On s’aperçoit également que leur comportement d’achat à propos d’un produit (ici un 

shampoing) peut changer en fonction de l’identité de la source d’information. On se rend 

compte en effet que l’avis positif d’une Youtubeuse beauté ayant beaucoup de followers 

envers une marque peut modifier l’intention d’achat finale des différentes participantes.  

À la dernière partie de l’interview, nous demandons aux participantes de participer à un 

exercice d’imagination, qui consiste à imaginer que leur mère envisage fortement d’acheter 

un shampoing L’Oréal après avoir vu plusieurs publicités à son sujet. Nous demandons dans 

un premier lieu aux participantes quels conseils elles donneraient à leur mère au vu de la 

situation. Dans un deuxième lieu, nous demandons aux participantes d’imaginer le fait que 

plusieurs Youtubeuses ayant beaucoup de followers (Sananas, Enjoyphoenix, 

Emmacakecup, Jenesuispasjolie) mentionnent à leur tour ce shampoing à travers leurs 

chaînes respectives, de manière très positive. Nous demandons ainsi aux participantes de 

décrire leur réaction et si cette nouvelle situation changerait la façon dont elles 

conseilleraient leur mère. Dans un troisième lieu, nous demandons aux participantes si ces 
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conseils auraient changé si des Youtubeuses ayant peu de followers avaient mentionné ce 

shampoing, et non pas des Youtubeuses ayant beaucoup de followers.  

Lors de la première partie de l’exercice d’imagination, l’ensemble des participantes montre 

un comportement d’achat allant dans une direction plutôt négative envers la marque 

L’Oréal, malgré les bienfaits cités dans les différentes publicités vues par leur mère fictive. 

Ainsi, toutes déconseillent en premier lieu à leur mère l’achat du shampoing. Cette décision 

est notamment due au scepticisme des participantes envers les publicités sur les médias 

traditionnels. Joséphine dirait à sa mère “de ne pas faire confiance aux publicités qu’elle 

voit”, Sophie conseillerait à sa mère “de se porter vers des shampoings qui ont montré des 

résultats”, Julie pense qu’elle “devrait attendre de connaître de vrais avis”.  

Leurs conseils prennent une toute autre direction lorsque le shampoing est présenté et 

conseillé par une liste de Youtubeuses ayant beaucoup de followers, comme Sananas, 

Enjoyphoenix, Emmacakecup et Jenesuispasjolie. Leurs recommandations, vues comme 

crédibles, peuvent complètement changer l’avis des participantes concernant une marque et 

leur comportement d’achat de façon plus générale. Ainsi, dans le cas présent, les 

participantes sont prêtes à d’un coup conseiller le shampoing à leur mère fictive: Priscilla 

explique que “si elles estiment que c’est un bon produit, alors oui, ça change la donne”. 

Joséphine, elle, conseillait “sans hésitation à ma mère d’acheter le shampoing”. Céline 

affirme également vouloir le conseiller à sa mère: “si c’est un produit qu’elles ont elles-

même acheté, parce qu’elles voulaient le tester par elles-même, je pourrais conseiller à ma 

mère d’acheter le shampoing”. Sophie tient le même discours en admettant que les 

recommandations de ces Youtubeuses peuvent “changer (son) avis”. De plus, quelques 

participantes avouent avoir changer d’avis à propos de marques grâce aux recommandations 

de ce genre de Youtubeuses déjà maintes fois. Sophie explique notamment avoir “déjà suivi 

leurs recommandations pleins de fois”, acte également fait par Céline qui assume avoir 

“déjà plusieurs fois changé d’avis sur un produit après en avoir vu la revue sur les chaînes 

de Youtubeuses” qu’elle “suit” et “apprécie”. Joséphine avoue également avoir “acheté à 

plusieurs reprises des produits conseillés par elles”, en parlant des Youtubeuses prises en 
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exemple pour l’exercice. Priscilla, elle, est plus précise, et explique que “Youtubeuses 

comme Sananas ou Emmacakecup peuvent changer (sa) façon d’acheter des marques”.  

On remarque également que ce changement d’avis n’est pas tout aussi intense lorsqu’il 

s’agit de Youtubeuses ayant peu de followers. Effectivement, à la dernière partie de 

l’exercice d’imagination, nous cherchons à voir si l’intervention des Youtubeuses ayant peu 

de followers peut également changer le comportement d’achat des participantes. Pour la 

majorité des participantes, ce n’est pas le cas. En effet, les facteurs “confiance”, 

“crédibilité” et “expertise” reviennent au galop et prennent une nouvelle fois une place 

importante pour les participantes: Céline leur trouve “moins de crédibilité” que les autres 

Youtubeuses, et avoue faire “moins attention à leurs conseils”. Joséphine est du même avis 

et les trouve “moins crédibles”, ne mettant pas leurs avis “priorité”. C’est également le cas 

pour Priscilla et affirme que ce sont des Youtubeuses en qui elle n’a “pas forcément 

confiance”, et pour Sophie qui “les trouve moins pertinentes et expérimentées”. Pour toutes 

ces raisons, les participantes estiment que leur comportement d’achat change plus par 

l’intervention de Youtubeuses ayant beaucoup de followers que par celles qui en ont peu. 

Seule Julie, qui aime se “renseigner auprès de petites Youtubeuses”, admet que sa “réaction 

serait la même” si les vidéos concernant le shampoing étaient celles de Youtubeuses ayant 

peu de followers.  

Ces résultats confirment d’ailleurs ceux recueillis suite au questionnaire quantitatif. En effet, 

les résultats à la question “Que pensez-vous de la marque présentée par - Horia, Sananas, 

AudreyDuchêne et Shakiquoise, les réponses montrent que les vidéos des deux Youtubeuses 

ayant beaucoup de followers affectent l’image de la marque Too Faced positivement. Les 

Youtubeuses beauté ayant peu de followers, malgré leur appréciation positive envers le 

produit Too Faced, renvoie une image plus négative de la marque. L’envie de possession de 

la marque est également de manière très significative plus élevée lorsqu’elle est présentée 

par Horia et Sananas (44.9 et 39.1) que lorsqu’elle est présentée par AudreyDuchêne et 

Shakiquoise (72.5 et 80.4). De plus, lors des résultats en pourcentage à la question 

“Envisagez-vous d’acheter le produit de cette marque présentée par - Horia, Sananas, 
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AudreyDuchêne et Shakiquoise?”, on voit que les répondantes s’orientent vers un 

comportement d’achat positif en visionnant les vidéos d’Horia et Sananas (37% et 41% de 

“je l’envisage fortement” - 28% et 22% de “je ne l’envisage pas”). Au contraire, les 

répondantes s’orientent vers un comportement d’achat plutôt négatif après avoir regarder les 

vidéos d’Audreyduchêne et Shakiquoise (0% de “je l’envisage fortement” chacune - 41% et 

61% de “je ne l’envisage pas”).  

Nous pouvons donc confirmer l’hypothèse 7 de notre recherche: Les Youtubeuses perçues 

comme crédibles influencent le comportement des consommatrices vis-à-vis des marques de 

cosmétiques de manière positive. Nous pouvons également confirmer la sous-hypothèse 7a 

de l’hypothèse 7: Les Youtubeuses perçues comme crédibles influencent le comportement 

d’achat des consommatrices de manière positive. 

V. Discussion et conclusions  

Nous allons dans cette partie approfondir les résultats obtenus au cours de notre recherche 

empirique. Ces résultats permettront ainsi de pouvoir tirer un certain nombre de conclusions 

vis-à-vis de notre recherche, et ainsi répondre à notre problématique principale.  

Notre recherche s’interroge en effet sur les éléments qui expliquent l’influence des 

Youtubeuses beauté sur le comportement de consommation des consommatrices françaises. 

À travers cette problématique, nous cherchons donc à répondre à plusieurs questions de 

recherche qui sont les suivantes:  

- Qui sont les Youtubeuses beauté?  

- Quels sont les éléments qui contribuent à leur succès?  

- Ces éléments jouent-ils un rôle d’influence sur le comportement envers les marques et sur 

le comportement d’achat des consommatrices françaises?  

- Les marques de cosmétiques communiquant à travers les Youtubeuses beauté ont-elles 

plus de succès que les autres? 
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- L’influence des Youtubeuses beauté est-elle plus importante que celle des médias 

traditionnels aujourd’hui? 

L’Electronic Word of Mouth généré par l’UGC présents sur les réseaux sociaux a permis 

l’apparition des influenceurs digitaux. La revue de la littérature a fait ressortir les 

particularités qui définissent le statut d’influenceur digital et donc des Youtubeuses beauté. 

L’influenceur digital est connecté, est suivi par un grand nombre de followers et influe ses 

followers grâce à la crédibilité qui lui est accordée. Cette crédibilité est notamment obtenue 

par une perception positive de son expertise, de son attractivité physique, de son attractivité 

sociale et de sa fiabilité. La perception positive de la crédibilité provoquerait le succès des 

Youtubeuses beauté d’une part, et engendrerait un changement de comportement des 

consommateurs envers l’image des marques de cosmétiques et envers leur comportement 

d’achat d’autre part. Afin d’apporter des réponses claires à notre problématique, nous avons 

choisi de prendre en compte toutes ces informations. Nous avons ainsi décidé au cours de 

notre recherche de comparer les Youtubeuses ayant un grand nombre de followers à celles 

ayant peu de followers. Ce choix nous permet justement de mieux mesurer les éléments qui 

expliquent le succès des Youtubeuses beauté et l’influence qu’elles exercent sur les 

consommatrices françaises.  

Une analyse quantitative nous a d’abord permis de se rendre compte de la place évidente 

des réseaux sociaux et du Electronic Word of Mouth quant aux habitudes de consommation 

de consommatrices françaises dans le secteur de la cosmétique. Les consommatrices 

prendraient grandement en compte les avis ou conseils donnés sur les réseaux sociaux par 

leur nature spontanée, et notamment ceux des Youtubeuses beauté. Les marques de 

cosmétiques communiquant à travers ces influenceuses seraient d’ailleurs plus exposées et 

plus connues que celles qui ne le font pas.  

En comparant les Youtubeuses ayant beaucoup de followers et les Youtubeuses ayant peu de 

followers, nous avons compris qu’une perception positive de l’expertise, de l’attractivité 

physique et sociale, et de la fiabilité pouvait contribuer au succès des Youtubeuses, puisque 
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l’ensemble des répondantes ont jugé plus positive la perception des dimensions de la 

crédibilité chez les Youtubeuses ayant beaucoup de followers. Nous avons ainsi pu constaté 

une influence plus forte chez celles ayant beaucoup de followers. En effet, la perception 

positive de la crédibilité de ces Youtubeuses a conduit à une image plus positive de la 

marque et à un comportement d’achat plus positif envers la marque également.  

Une analyse qualitative a ensuite permis d’approfondir les résultats obtenus au cours de 

l’analyse quantitative. En effet, ces observations ont confirmé les résultats de l’analyse du 

questionnaire et ont fait ressortir des explications plus claires quant à ces résultats. 

L’importance des réseaux sociaux et des Youtubeuses beauté est naturellement ressortie lors 

des interviews. Une méfiance envers les médias traditionnels est également ressortie, 

notamment par le biais des campagnes publicitaires jugées fausses et peu sincères. Les 

participantes cherchent aujourd'hui des résultats avérés, prouvés, qu’elles trouvent à travers 

les vidéos des Youtubeuses beauté.  

De plus, l’expertise, l’attractivité physique, l’attractivité sociale et la fiabilité des 

Youtubeuses ont été fortement mentionné au cours de cette étude qualitative au sujet des 

Youtubeuses les plus appréciées, permettant de voir une crédibilité bien plus positive envers 

les Youtubeuses ayant beaucoup de followers et donc à la forte notoriété, ainsi une influence 

notable de leur part sur l’image des marques et sur le comportement d’achat des 

participantes.  

1 L’enjeu des réseaux sociaux sur le secteur de la cosmétique 

Les réseaux sociaux sont composés de plateformes permettant le partage et la co-création   

(Kietzmann, 2011). Ils rendent ainsi possible l’Electronic Word of Mouth, où les utilisateurs 

des réseaux sociaux peuvent acquérir de manière très efficace et rapide des informations à 

propos de produits et de marques cosmétiques, notamment par le partage d’avis et de 

conseils les concernant (Henning-Thureau et al., 2004).  

�73



Les résultats de notre étude quantitative ont indiqué notamment la place importante que 

tient les réseaux sociaux aux yeux des répondantes lorsqu’il s’agit de leur consommation de 

produits cosmétiques. En effet, les réseaux sociaux sont “très souvent” utilisés pour une 

grande majorité des répondantes, et la plupart de ces dernières affirment également au 

travers du questionnaire toujours s’intéresser aux avis et conseils concernant les produits 

cosmétiques qui sont donnés sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ces avis et conseils leur 

permettraient de se faire une certaine idée des produits cosmétiques, et de savoir avec 

certitude quels produits acheter ou non, que leurs avis et conseils soient positifs ou négatifs.  

Les interviews qualitatives ont confirmé ces résultats, les participantes aux interviews 

mentionnant très rapidement les réseaux sociaux comme source d’information presque 

principale concernant les produits cosmétiques. Ils permettraient notamment de se faire une 

idée spontanée et sincère des produits issus du secteur de la cosmétique. Notre recherche 

nous a ainsi démontré à quel point les réseaux sociaux étaient utilisés par les 

consommatrices françaises pour acquérir des connaissances, des avis ou des conseils du 

domaine de la beauté, et à quel point les informations obtenues à travers ces réseaux étaient 

importantes pour elles.  

D’ailleurs, les réseaux sociaux pourraient de cette manière déterminer le niveau de 

popularité et d’exposition des différentes marques de cosmétiques présentes sur le marché. 

Effectivement, les résultats du questionnaire ont manifesté une connaissance et une 

intention d’achat plus élevée envers les marques communiquant presque exclusivement sur 

les réseaux sociaux, comme NYX Cosmetics, Too Faced, Kat Von D ou Huda Beauty, au 

détriment de marques utilisant une stratégie plus “classique”, comme Bourjois ou Ciaté. Les 

participantes aux interviews ont d’ailleurs elles aussi spontanément nommé ces mêmes 

marques positivement, ainsi que d’autres marques utilisant la même stratégie telles que 

Urban Decay ou Benefit. Les marques de cosmétiques communiquant à travers les réseaux 

sociaux et plus particulièrement à travers les Youtubeuses beauté sont dans l’ensemble plus 
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présentes dans l’esprit des consommatrices que les marques qui ne font pas - ou très 

rarement - appel aux réseaux sociaux et aux Youtubeuses.  

Les réseaux sociaux et ses acteurs représentent ainsi un enjeu précieux pour les marques de 

cosmétiques, qui risquent de perdre un avantage compétitif si elles ne considèrent pas les 

réseaux sociaux comme un élément de stratégie fondamentale. Leur présence sur les réseaux 

sociaux semble ainsi essentielle aujourd’hui, compte tenu de la place informative que 

détient ces réseaux dans le quotidien des consommatrices françaises.  

2 Perception positive de la crédibilité des Youtubeuses ayant beaucoup de followers  

Comme nous avons pu le voir dans la partie “Cadre théorique”, les auteurs de la littérature 

définissent la crédibilité de la source par la composition de plusieurs dimensions (Hovland 

et Weiss 1951 - Hovland, Janis, Kelley, 1953 - McGuire, 1968 - Ohanian, 1990/91 - 

Mackiewicz, 2010): l’expertise, l’attractivité physique, l’attractivité sociale, la fiabilité. 

Chaque dimension est elle-même composée de plusieurs concepts qui les définissent 

également. Les concepts de l’expertise sont l’expérience, la connaissance et le savoir-faire 

(Hovland et al., 1974), les concepts de l’attractivité physique sont le chic, la sexualité, la 

sympathie (Maddux and Rogers, 1980 - Steadman, 1969), les concepts de l’attractivité 

sociale sont la similarité, la familiarité et la sympathie (McGuire, 1985 - Ohanian, 1990-91), 

et les concepts de la fiabilité sont la confiance et la bienveillance (Ohanian, 1990 - Ganesan, 

1994), l’honnêteté et l’intégrité (Mayer et al., 1995) et la sympathie (Wald et Lehmeier, 

2009).  

Les résultats du questionnaire quantitatif ont montré que les Youtubeuses beauté ayant 

beaucoup de followers étaient largement perçues comme plus expertes que les Youtubeuses 

beauté ayant peu de followers. Ces résultats ont été confirmé par les participantes aux 

interviews semi-structurées, où les notions d’expertise, d’expérience, de connaissance et de 

savoir-faire ont été grandement mentionné au sujet des Youtubeuses qu’elles suivent et 

apprécient le plus, ces Youtubeuses étant celles ayant beaucoup de followers et à la forte 
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notoriété. L’expertise semble donc être l’un des éléments qui explique le succès de ces 

Youtubeuses.  

Cependant, il est important de noter ici qu’il s’agit d’expertise perçue. En effet, les 

consommatrices jugent l’expertise de ces Youtubeuses au travers d’un support vidéo, et ne 

peuvent donc pas juger de l’expertise réelle de ces dernières. Cet aspect pourrait expliquer 

pourquoi celles qui suivent les Youtubeuses beauté font partie de la catégorie des 15-25 ans, 

une catégorie assez jeune, qui ne ferait pas la différence parfaite entre expertise perçue et 

expertise réelle par manque d’expérience.  

Les résultats du questionnaire ont également indiqué que les Youtubeuses beauté ayant 

beaucoup de followers étaient perçues comme plus attractives physiquement que celles 

ayant peu de followers. Ils coïncident avec les résultats des interviews, puisque les 

participantes ont cité à plusieurs reprises la notion de beauté comme étant l’une des qualités 

de leurs Youtubeuses préférées. Certaines ont d’ailleurs expliqué suivre ces Youtubeuses 

pour leur aspect physique avantageux. L’attractivité physique semble également faire partie 

des éléments qui déterminent le succès de ces Youtubeuses beauté.  

Néanmoins, la notion d’attractivité physique peut être considérer comme très subjective, 

puisque tout et chacun perçoit la beauté de manières différentes. Cependant, nous 

choisissons tout de même de tenir compte de la notion d’attractivité physique compte tenu 

de la nature du domaine étudié: la beauté et les cosmétiques.  

Les répondantes au questionnaire affirment également que les Youtubeuses beauté ayant 

beaucoup de followers sont plus attractives socialement que les Youtubeuses ayant peu de 

followers. Ces résultats sont une nouvelle fois confirmés par le discours des participantes, 

puisque les notions de similarité, de familiarité et de sympathie sont ressortis au cours des 

différentes interviews. Les participantes comparent leurs Youtubeuses favorites à des 

membres de leur famille ou à des amies, ressentant ainsi une proximité très forte avec ces 

Youtubeuses. De plus, les participantes s’identifient grandement à elles, ce qui génère un 
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effet de proximité encore plus intense. L’attractivité sociale semble ainsi également faire 

partie des éléments contribuant au succès des Youtubeuses.  

Les résultats du questionnaire quantitatif ont montré certaines divergences concernant la 

perception de la fiabilité des Youtubeuses, ne jugeant pas entièrement les Youtubeuses ayant 

beaucoup de followers plus fiables que les Youtubeuses ayant peu de followers, notamment 

au niveau des concepts de sincérité et de bienveillance. Les interviews ont indiqué que les 

participantes suivaient leurs Youtubeuses préférées grâce à leur honnêteté, sincérité, 

bienveillance, et grâce au sentiment de confiance qu’elles leur portent. Mais les 

participantes ont également affirmé que cette sensation de fiabilité envers ces Youtubeuses 

pouvaient à certains moments être transformée suite aux nombreuses collaborations avec les 

marques de cosmétiques. Cependant, de manière générale, nous pouvons affirmer la fiabilité 

fait partie des éléments qui font le succès de ces Youtubeuses.  Nous verrons d’ailleurs plus 

loin dans la conclusion comment la fiabilité envers les Youtubeuses ayant beaucoup de 

followers peut ainsi se transformer en méfiance par l’implication des marques sur les 

chaînes de ces Youtubeuses, comment cette méfiance peut affecter les marques elles-même.  

Au vu de l’ensemble de ces informations, nous pouvons affirmer que la perception positive 

de la crédibilité est un élément qui contribue grandement au succès des Youtubeuses beauté. 

En effet, les consommatrices françaises voient les Youtubeuses beauté comme étant 

crédibles par une perception positive de leur expertise, de leur attractivité physique, de leur 

attractivité sociale et de leur fiabilité.  

À travers les éléments qui font le succès des Youtubeuses beauté, nous cherchons avant tout 

à déterminer si ces éléments contribuent aussi à l’influence de ces Youtubeuses sur le 

comportement des consommatrices françaises, et sur leur comportement vis-à-vis des 

marques de cosmétiques.  
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3 Influence sur l’image des marques et le comportement d’achat des consommatrices 

françaises 

Comme prolongement à la partie précédente, les auteurs de la littérature stipulent que le 

comportement des consommateurs peut être modifier, et donc être influencer, par la 

perception crédible d’une source (Fletcher et Peters, 1997 ; Sirieix et Dubois, 1999). Ainsi, 

une perception positive de l’expertise, de l’attractivité physique et sociale et de la fiabilité 

de la source influerait positivement sur le comportement vis-à-vis de l’image des marques et 

sur le comportement d’achat des consommateurs (Sternthal et al., 1978 - Harmon et Coney, 

1982).  

En ce qui concerne l’influence des Youtubeuses sur l’image de marque, les résultats du 

questionnaire indiquent clairement que les répondantes considèrent plus positivement 

l’image de la marque en question lorsqu’elle est présentée par les Youtubeuses qu’elles 

trouvent crédibles: celles ayant beaucoup de followers. Le questionnaire montre le même 

résultat concernant l’intention d’achat final des répondantes, qui envisagent plus d’acheter 

le produit en question après avoir visionné les vidéos des Youtubeuses ayant beaucoup de 

followers et donc crédibles. Les résultats des interviews démontrent également que les 

Youtubeuses les plus appréciées par les participantes, qu’elles jugent crédibles par leur 

degré d’expertise, d’attractivité physique et sociale et de fiabilité, peuvent influer sur 

l’image qu’elles se font d’une marque et sur l’intention d’achat de cette même marque.  

Il semble ainsi que la perception positive de la crédibilité des Youtubeuses beauté contribue 

à leur succès, certes, mais également au niveau d’influence qu’elles exercent sur l’image des 

marques et sur leur comportement d’achat. Ainsi, les Youtubeuses perçues comme crédibles 

influencent l’image des marques de manière positive et influencent également le 

comportement d’achat positivement.  

Néanmoins, notre recherche empirique s’est concentrée sur l’influence des Youtubeuses 

beauté sur l’image de marque et du comportement d’achat des consommatrices dans le cas 

�78



d’un discours positif envers les marques. Il aurait été intéressant de voir comment les 

Youtubeuses influençaient sur l’image de marque et le comportement d’achat des 

consommatrices si leur discours vis-à-vis des marques et des produits avait été négatif et 

non pas positif.  

Il est également important de noter que la connaissance ultérieure des Youtubeuses beauté 

par les répondantes au questionnaire et participantes aux interviews a pu avoir un certain 

impact sur leurs réponses. En effet, au cours de notre recherche empirique, nous avons pu 

remarquer que les Youtubeuses ayant beaucoup de followers étaient de manière générale 

bien plus connues que celles ayant peu de followers. Nous pouvons nous demander par 

exemple si les résultats du questionnaire quantitatif auraient apporté les mêmes résultats si 

les Youtubeuses ayant beaucoup de followers étaient aussi peu connues que les Youtubeuses 

ayant peu de followers par les répondantes au questionnaire. De plus, les participantes aux 

interviews ont admis jugé les Youtubeuses ayant peu de followers peu crédibles, sans 

nécessairement avoir vu leurs vidéos mais par simple impression de leur part. Il est ainsi 

possible de constater que la connaissance ultérieure des Youtubeuses peut avoir un rôle sur 

leur degré d’influence sur les consommatrices françaises.  

De surcroît, notre recherche empirique montre que le niveau de prise en compte des 

informations partagées par les Youtubeuses suit de très près celui de ceux qui ont pourtant 

toujours été considérés comme les sources d’information les plus sûres par les 

consommateurs: les proches et la famille. Les résultats du questionnaire démontrent 

justement que les Youtubeuses beauté suivent de près les proches et la famille dans le 

classement de préférence concernant les sources d’information, avec un Index de 65.8 pour 

les Youtubeuses et 85.3 pour les proches et la famille. Les interviews ont conforté ces 

résultats, les participantes mentionnant prendre en compte presque au même titre les 

conseils et avis de leurs proches et ceux des Youtubeuses beauté. La possibilité quotidienne 

de partage entre les Youtubeuses beauté et les autres utilisateurs d’Internet créée donc une 

proximité telle, que les recommandations des Youtubeuses beauté atteignent un niveau 
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d’importance presque aussi similaire à celui des proches des consommatrices de produits 

cosmétiques.  

La simple proximité engendrée par le partage sur les réseaux sociaux est ainsi également 

l’un des éléments qui peut expliquer l’influence des Youtubeuses beauté sur le 

comportement d’achat des consommatrices françaises et sur leur comportement vis-à-vis 

des marques.  

4 Méfiance envers les médias traditionnels 

Les médias traditionnels - ou médias de masse - représentent “l’ensemble des supports qui 

relèvent d’un même mode de communication” . Ils sont composés de la télévision, le 11

cinéma, la presse, la radio et Internet. Ils sont utilisés par les marques depuis les années 

1920 en tant qu’instruments de communication efficaces afin d’émettre leurs messages 

rapidement, de toucher une audience importante et large . Les marques diffusent ainsi leurs 12

messages publicitaires à travers ces médias. 

Les interviews de l’étude qualitative ont fait ressortir un avis plutôt méfiant envers les 

messages publicitaires et la publicité en générale. En effet, beaucoup de participantes ont 

affirmé ne pas faire confiance aux publicités, qu’elles soient télévisuelles ou à travers des 

affiches publicitaires. Elles expliquent notamment avoir avant tout besoin de voir de 

résultats réels et avérés et des avis sincères à propos des produits qu’elles envisagent 

d’acheter, ce qu’elles ne peuvent pas retrouver par le biais de messages publicitaires 

directement orchestrés par les marques. C’est d’ailleurs pour cette raison que les 

participantes se tournent vers les Youtubeuses beauté ou vers les réseaux sociaux plutôt que 

les médias traditionnels aujourd’hui, étant en quête de sincérité. C’est également le cas pour 

les acteurs qui participent aux publicités des marques de cosmétiques à travers les médias 

traditionnels, qui seraient moins influents que les Youtubeuses beauté. En effet, les résultats 
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du questionnaire ont indiqué que les Youtubeuses beauté influencent plus le choix des 

répondantes que les journalistes de magazines féminins, que les conseillers en magasins et 

que les égéries des marques, pourtant considérés comme des influenceurs efficaces pour les 

marques et souvent utilisés dans le cadre de messages publictaires.  

Une méfiance envers la publicité du secteur de la cosmétique et ainsi envers les médias 

traditionnels est alors palpable, permettant aux réseaux sociaux et aux Youtubeuses de 

gagner en influence. Au vu de ce phénomène, certaines marques de cosmétiques se tournent 

vers ces réseaux et ces Youtubeuses. Les marques les plébiscitent pour communiquer leurs 

produits à travers collaborations rémunérées, devenant à leur tour actrices de leurs 

campagnes publicitaires. Nous verrons dans la partie suivante comment ces pratiques 

peuvent nuire d’une part à la confiance que les consommatrices portent aux Youtubeuses 

beauté, et de cette manière à leur crédibilité et leur influence, et d’autre part envers les 

marques elles-même.  

5 Conséquences de l’implication des marques de cosmétiques auprès des Youtubeuses 

beauté et recommandations  

L’ensemble de notre étude nous a montré la capacité des Youtubeuses beauté à pouvoir 

influer sur les attitudes et les décisions des consommatrices françaises concernant l’achat de 

produits cosmétiques. Les éléments qui composent le WOM et par conséquent l’Electronic 

Word of Mouth nous ont permis de montrer, malgré leur statut d’influenceuses, que le 

fondement des Youtubeuses beauté est composé de leur spontanéité et de leur sincérité dans 

la diffusion de leurs messages. À travers revues et présentations de produits favoris, les 

Youtubeuses beauté influencent les décisions d’achat des consommatrices, et peuvent 

involontairement contribuer au succès de marques. Ce phénomène a ainsi déclenché un fort 

intérêt des marques de cosmétiques envers ces Youtubeuses, trouvant en elles un moyen 

efficace et quelque peu déguisé de se faire remarquer et connaître par un plus grand nombre 

de consommatrices. C’est alors à travers collaborations, sous formes de partenariats ou 

placements de produits, que les marques se frayent une place au sein des contenus publiées 
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par les Youtubeuses beauté, et par conséquent dans l’esprit des consommatrices. Cette 

décision stratégique créé alors aujourd’hui une forte présence de contenus sponsorisés sur 

les chaînes Youtube de ces influenceuses, ce qui en réalité altère complètement l’aspect 

justement sincère et spontané de base très recherché auprès des Youtubeuses par les 

consommatrices.  

Les résultats notre recherche empirique montre d’ailleurs un mécontentement envers ces 

pratiques, et les conséquences d’une telle implication des marques de cosmétiques quant à la 

perception des Youtubeuses à succès. Comme nous l’avons vu précédemment, les résultats 

du questionnaire ont indiqué certaines divergences concernant la perception de la sincérité 

et de la bienveillance parmi les deux groupes étudiés de Youtubeuses beauté.  

En effet, alors que les Youtubeuses ayant beaucoup de followers sont presque unanimement 

considérées comme plus expertes, plus attractives physiquement et plus attractives 

socialement que celles ayant peu de followers, ce n’est pas tout à fait le cas lorsqu’il s’agit 

de leur fiabilité. Les explications des participantes aux interviews ont utilement permis de 

mieux comprendre ces résultats: les Youtubeuses beauté à la forte notoriété, bien qu’elles 

soient perçues comme fiables, sincères et bienveillantes à la base, peuvent justement perdre 

ces qualités par l’implication des marques de cosmétiques sur leurs chaînes. Effectivement, 

les participantes ont grandement critiqué la présence de contenus sponsorisés sur les chaînes 

des Youtubeuses, expliquant que leur présence peut être un frein radical au visionnage de 

leurs vidéos. Il n’y aurait alors aucun intérêt à s’intéresser à ce genre de vidéos, puisque cela 

empêche tout simplement la spontanéité et la sincérité de leurs contenus. C’est d’ailleurs 

pour cette raison que certaines participantes se tournent à présent vers des Youtubeuses 

ayant peu de followers et toujours peu exposées, afin de s’assurer de la véracité des contenu 

proposés.  

Comme nous l’avons vu précédemment, la présence des marques de cosmétiques est 

essentielle pour leur niveau d’exposition et leur popularité. Cependant, l’implication à but 

lucratif des marques de cosmétiques peut potentiellement nuire à la perception de la fiabilité 
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des Youtubeuses beauté, mais aussi à la perception de leur crédibilité de manière générale. 

Elle nuit ainsi également à l’influence que détient ces Youtubeuses sur le comportement 

d’achat des consommatrices françaises, mais également à l’attitude positive de ces 

consommatrices vis-à-vis des marques. Par conséquent, cette stratégie d’implication 

lucrative n’est pas la meilleure pour les marques, puisqu’elles détruisent alors elle-mêmes 

les avantages que leur apportent les Youtubeuses beauté.  

Les marques de cosmétiques n’ont donc pas intérêt, pour leur propre bien, de collaborer 

avec les Youtubeuses beauté en leur proposant des collaborations rémunérées. Les marques 

de cosmétiques doivent plutôt se concentrer sur des choix d’interventions qui ne requièrent 

pas de contenus sponsorisés, comme par exemple l’envoi gratuit de produits, ou en les 

invitant à des événements, permettant ainsi aux Youtubeuses beauté de faire découvrir les 

marques et les nouveautés aux consommatrices de manière sincère et spontanée, comme à 

leurs débuts.  
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