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1. INTRODUCTION 

1.1 Le mandat 

Nous avons été mandaté par Me Nathalie Jackson, des Services juridiques de l’Office de la 

protection du consommateur, pour examiner la campagne de promotion du muffin Igor de 

Saputo Groupe Boulangerie inc.1 dans les centre de la petite enfance et : 

‐ pour chacun des éléments constitutifs, de déterminer s’il s’agit de la publicité à but 

commercial destinée à des personnes de moins de treize ans; 

‐ de faire une appréciation générale de la campagne afin de déterminer s’il s’agit de 

la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. 

 

Ces deux éléments constituent les objectifs de notre mandat. Il nous a en outre été demandé de 

répondre à deux questions générales : 

1‐ la mascotte Igor est‐elle de la publicité à but commercial destinée aux enfants de 

moins de treize ans? 

2‐ le logo Igor (Vachon) est‐il de la publicité à but commercial destinée aux enfants 

de moins de treize ans? 

Si les deux questions portent sur la finalité de deux éléments bien précis de la campagne (la 

mascotte et le logo), il nous est demandé de le faire en contextualisant leur utilisation, c’est‐à‐

dire en déterminant la finalité de l’ensemble de la campagne comme de chacun de ses éléments 

                                                             
1 Compagnie ci‐après désigné sous le nom de Vachon, qui est le nom par lequel elle s’identifie sur ses 
produits, notamment sur les emballages de muffins Igor, et par lequel elle est connue du public. 
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qu’il nous a été demandé d’examiner. Cette méthode est tout à fait conforme avec les pratiques 

de l’analyse publicitaire. 

 

Précisons enfin que notre mandat se limite à donner notre avis d’expert sur la nature 

publicitaire ou non des éléments qui ont été soumis à notre examen et sur leur cible. Notre avis 

repose sur notre connaissance pratique et théorique des normes et des pratiques reconnues 

dans l’industrie de la publicité, tout en respectant le cadre des définitions données par la Loi sur 

la protection du consommateur (LPC)en ce qui concerne les termes « message publicitaire », 

« publicitaire » et « faire de la publicité ». Notre expertise étant strictement publicitaire et non 

légale, notre mandat n’est pas de déterminer si les parties mises en cause ont ou non respecté 

la LPC et son Règlement concernant la publicité destinée aux enfants, de sorte que nous 

n’émettrons aucun avis là‐dessus. 

 

1.2 Sommaire des conclusions 

Notre rapport analyse la campagne de promotion d’Igor dans le détail des pièces soumises à 

notre examen, et sans don ensemble. Le chapitre 2 de ce rapport expose la méthodologie de 

l’analyse, et le chapitre 3 présente l’analyse elle‐même. Chaque élément de la campagne Igor 

fait l’objet d’une analyse qui se conclut par une conclusion spécifique qui s’y rapporte. Le 

chapitre 4 présente les conclusions générales. 

Nous présentons ici 21 conclusions qui regroupent l’ensemble des conclusions spécifiques et 

générales résultant de notre analyse : 
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1)    La campagne que nous avons examinée a toutes les apparences d’une campagne de 

publicité destinée à faire la promotion auprès des enfants d’un nouveau produit de 

collation de la marque Vachon, en l’occurrence le muffin Igor, par l’entremise des 

techniques du marketing de marque, du marketing relationnel et de la promotion 

des ventes. 

2)   Les enfants en âge de fréquenter les CPE sont la cible primaire de cette campagne. 

3)   Les adultes significatifs, c’est‐à‐dire les parents et les employés des garderies, sont 

des cibles secondaires auxquelles la campagne s’adresse uniquement dans le but de 

faciliter la transmission des messages publicitaires à la cible primaire que sont les 

enfants. 

4)   La campagne est une campagne de communication publicitaire intégrée : tous les 

éléments sont cohérents les uns avec les autres sur le plan de l’image de marque, et 

tous les éléments travaillent en synergie pour promouvoir le muffin auprès des 

enfants. On peut relever la grande cohérence des illustrations de l’univers d’Igor, 

l’emballage du muffin, le couvert de la boîte des muffins, le couvert du livre 

d’histoire et le couvert du CD reproduisant essentiellement le même décor derrière 

Igor. Tout ceci est le signe patent d’une grande intégration du travail et d’une 

intention synergique qui démontrent que tous les éléments ont été pensés pour 

mettre en valeur le produit qu’est le muffin. 

5)   Le personnage d’Igor constitue la plateforme de communication de la campagne : 

tout tourne autour de lui et c’est lui qui permet de garantir la cohérence de la 

campagne dans toutes ses dimensions et dans toutes ses techniques de 

communication. Plus le personnage Igor gagnera en notoriété, en familiarité et en 
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opinion positive auprès des enfants, plus l’image de marque du muffin en bénéficiera 

et plus, théoriquement, les ventes de muffins augmenteront. Le personnage devient, 

à toutes fins pratiques, l’équivalent du produit lui‐même; chaque fois qu’il se 

promeut lui‐même, le personnage promeut le produit, de sorte qu’il n’a pas besoin 

de montrer le produit (ici le muffin) ni d’en parler pour néanmoins le promouvoir. Il 

lui suffit de se promouvoir en tant que personnage pour qu’on puisse espérer un 

impact positif sur les ventes du muffin. Toute association directe entre le muffin et le 

personnage ne sert qu’à accélérer et renforcer ce processus, et donc, de rendre la 

célébrité du personnage plus rentable. 

6)   La campagne positionne Igor comme l’ami des petits enfants. Igor a été conçu pour 

plaire aux jeunes enfants, lesquels sont certainement le segment de marché des 

collations pour lequel le muffin a été produit par Vachon. Il est un personnage auquel 

les petits enfants peuvent s’identifier et il a le même âge psychologique que la cible. 

Il évolue dans un univers d’enfant et non d’adulte. Son niveau de langage est adapté 

à celui des petits enfants. Il contribue à faire des enfants les fans du personnage et 

les promoteurs de la marque Igor. Il permet à l’entreprise Vachon de transmettre ses 

messages publicitaires pour le muffin Igor dans les conditions les plus favorables. 

7)   Le nom d’Igor est une marque déposée et le personnage Igor est l’image de marque 

du muffin. Igor est au cœur de la construction de la marque de muffin. Igor est 

indissociable du muffin et de sa promotion. Le muffin est moulé à l’image d’Igor, le 

muffin porte le nom d’Igor, et Igor apparaît sur l’emballage des muffins. Igor est une 

forme de publicité, il réfère à un produit spécifique et il sert les intérêts économiques 

de Vachon (Saputo Groupe Boulangerie inc.). Toute présentation verbale ou visuelle 
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du nom et du personnage Igor, dans quelque contexte que ce soit, que ce soit en tant 

que personnage ou de muffin, dans un contexte de jeu, d’activité ou de programme 

éducatif, ou de toute manière que l’on puisse imaginer, est faite dans un but 

publicitaire pour faire la promotion du muffin Igor. 

8)   L’apposition du logo Vachon au nom d’Igor  signale sans l’ombre d’un doute 

l’intention de communiquer au public l’association d’Igor et de Vachon et, 

considérant qu’il existe un muffin Igor, que ledit muffin est un produit de la marque 

Vachon. En conséquence, le logo d’Igor est en soi un message publicitaire servant à 

faire connaître et à associer Igor et Vachon, et à faciliter le repérage et l’identification 

du muffin Igor, notamment en magasin. 

9)   Les garderies ont été utilisées comme un vecteur de diffusion des messages 

publicitaires destinés aux enfants. 

10)   La routine de la danse a été conçue pour créer une routine d’exposition quotidienne 

à Igor. 

11)   L’affiche illustrant la routine de la danse est en soi une pièce publicitaire dont la 

nature promotionnelle est en outre renforcée par la mention du concours. 

12)   Le sac surprise est essentiellement destiné aux enfants et c’est ainsi que les enfants 

doivent le décoder. Il a été conçu pour qu’il n’échappe pas à l’attention des enfants 

et pour que son ouverture constitue le point culminant de leur première journée 

avec Igor. L’inclusion d’échantillons de muffins est non seulement cohérente avec 

une stratégie publicitaire de lancement d’un nouveau produit mais confirme que le 

sac est à vocation commerciale. Son objectif premier est de mettre les enfants aussi 
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rapidement que possible en contact avec le muffin Igor afin qu’il ait envie d’y goûter 

et afin qu’il y goûte dans les meilleures conditions pour que le programme Igor en 

garderie influence favorablement son appréciation du muffin. 

13)   En positionnant Igor dans l’univers de la santé, de la saine alimentation et de la 

bonne forme physique, l’annonceur peut espérer que l’enfant rejetterait la 

proposition d’un adulte (même un adulte significatif) qui lui dirait que le muffin Igor 

est mauvais pour sa santé. C’est pourquoi nous estimons probable non seulement 

que l’enfant offre une assez vive opposition au parent qui refuserait de lui remettre 

« son » muffin Igor, mais, suivant le principe de la dissonance cognitive,  qu’il refuse 

de croire le discours d’un parent qui dénigrerait les qualités nutritives du muffin. 

14)   Toutes les dimensions « santé » du programme sont le coût d’entrée pour que le 

programme soit accepté en garderie, pour que le sac surprise soit distribué dans les 

garderies, pour que les parents acceptent que leur enfant mange le muffin et pour 

que les parents en achètent si l’enfant apprécie le goût du muffin. 

15)   Les autocollants à l’Image d’Igor sont un moyen très économique et durable de 

multiplier l’exposition à la marque en laissant la cible (les enfants) déterminer elle‐

même quels seront les meilleurs médias pour s’exposer à la marque : le réfrigérateur, 

les cahiers et les sacs d’école, le mur de la chambre, et ainsi de suite. 

16)   L’emballage du muffin reprend les éléments essentiels permettant à l’enfant de faire 

le lien entre le personnage amusant qu’est Igor et le muffin. L’emballage joue un rôle 

essentiel dans la reconnaissance de la marque et, de là, sur la préférence. 

L’emballage est, en soi, un message publicitaire. 
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17)   L’inclusion d’un coupon rabais au livret d’histoire et, par surcroît, d’un coupon rabais 

qu’on ne peut découper sans abîmer le livret lui‐même, dénonce la nature 

fondamentalement publicitaire du livret et son objectif de faciliter l’achat du muffin. 

18)   Le concours publicisé sur l’affiche destinée à illustrer à tous les enfants la routine de 

la danse d’Igor est conçu pour inciter les responsables de la garderie à inculquer la 

danse d’Igor aux enfants et à se faire les promoteurs de la marque Igor. 

19)   Le site Internet « igoretmoi » (publicisé  dans le livret) est un outil de communication 

qui a pour objectif de multiplier l’exposition des enfants à la marque Igor dans les 

meilleures conditions d’appréciation, et un stimulus à l’achat du produit. 

20)   Le livret a été essentiellement conçu pour faire la promotion de la consommation des 

muffins Igor auprès des enfants, et pour leur permettre d’intérioriser les arguments à 

opposer à leurs parents si ceux‐ci s’objectaient à ce qu’ils en mangent. 

21)   Le boîtier du CD de même que la chanson sont des véhicules publicitaires pour Igor. 

 

2. MÉTHODOLOGIE 

2.1 Les critères légaux et publicitaires 

Pour répondre aux deux questions générales et atteindre les deux objectifs de notre mandat, 

nous devons examiner la campagne dans son ensemble et dans chacun de ses éléments, tout en 

respectant les balises des critères légaux tels que définis par les articles pertinents de la LPC et 

de son Règlement. Ces critères nous obligent à nous poser constamment les questions 

suivantes : 



10 
 

‐ Est‐ce de la publicité? 

‐ Est‐ce à but commercial? 

‐ Est‐ce que le produit, la manière de présenter le message et le lieu et le moment de 

diffusion sont destinés aux enfants de moins de treize ans? 

Pour atteindre les deux objectifs et répondre aux deux questions générales, nous aurons recours 

à notre expertise en matière de communication‐marketing et à notre expérience pratique de la 

publicité, tout en respectant les balises des critères légaux de la LPC. L’ensemble du programme 

promotionnel Igor ainsi que chacune des composantes qui ont été soumises à notre attention 

seront donc aussi analysés en fonction d’une grille d’analyse publicitaire suivant la logique et les 

principes de la communication‐marketing.  

Nous avons dit que les trois questions précitées sont des balises légales qui doivent guider notre 

analyse publicitaire. Chaque question est en fait un critère discriminant qui doit permettre de 

déterminer si la campagne de promotion d’Igor constitue une publicité à but commercial 

destinée aux enfants. Chaque critère est un élément nécessaire mais non suffisant, ce qui 

signifie qu’il faut la présence des trois pour conclure que nous sommes en présence d’une 

publicité commerciale destinée aux enfants. Pour chacune des trois questions, nous avons donc 

établi la ou les hypothèses qui devront se vérifier pour y répondre par l’affirmative : 

Est‐ce de la publicité? Si le programme promotionnel Igor n’est pas publicitaire, on ne 

devrait y trouver trace d’aucune stratégie publicitaire destinée à mousser les ventes 

d’un produit alimentaire. 

Est‐ce à but commercial? S’il y avait des traces d’une stratégie publicitaire destinée à 

mousser les ventes d’un produit alimentaire,  et à moins qu’il ne s’agisse d’éléments 

du programme qui ne soient pas exposés ni destinés aux enfants, le programme 



11 
 

promotionnel serait réputé contenir des messages publicitaires à but commercial. En 

outre, s’il se révèle que le programme promotionnel était conçu, dans son ensemble et 

dans ses détails, en cohérence avec les stratégies de publicité, il serait réputé avoir été 

conçu essentiellement dans un but publicitaire. 

Est‐ce que le produit, la manière de présenter le message et le lieu et le moment de 

diffusion sont destinés aux enfants de moins de treize ans? Si le programme ou une 

partie du programme est destiné aux enfants de moins de treize ans, il faut donc que 

le ton, le style, le langage et le contenu soient adaptés à cette cible. En outre, pour 

qu’il y ait publicité, il faut qu’il y ait un vecteur de diffusion du message publicitaire et 

que son public soit constitué d’enfants au lieu et au moment de la diffusion. 

 

La grille d’analyse publicitaire, elle, doit nous permettre de dégager la ligne de cohérence 

principale de la campagne et de déterminer, en l’occurrence, si elle cible les enfants et si elle est 

à vocation commerciale. 

Notre expertise se limitant à la publicité, nous ne pouvons et nous ne voulons pas juger de la 

valeur de la campagne sur le plan de l’éducation à la santé, à l’éducation physique et à la saine 

alimentation. Nous pouvons cependant repérer et faire la distinction entre les contenus et 

intentions pédagogiques et publicitaires, et tirer des conclusions quant à la prédominance d’une 

dimension sur l’autre dans l’ensemble de la campagne et dans chacune de ses composantes. 

 

2.2 Définitions 

Faire de la publicité 
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La définition du syntagme « faire de la publicité » apporte des nuances intéressantes qui vont 

dans le sens d’une analyse contextuelle de la publicité : « on entend par ‘faire de la publicité’ le 

fait de préparer, d’utiliser, de distribuer, de faire distribuer, de publier ou de faire publier, de 

diffuser ou de faire diffuser un message publicitaire » (art. 252 de la LPC). Cette définition nous 

permet de prendre en compte l’ensemble du processus publicitaire, de la conception à la 

diffusion, en passant par la réalisation et la production, et non pas seulement le contexte de 

l’exposition de la cible au message. Sans une contextualisation large, l’analyse publicitaire serait 

beaucoup plus susceptible de faire des erreurs d’interprétation dans l’examen d’un élément de 

campagne pris isolément, d’errer dans des interprétations subjectives ou de devoir conclure à la 

possibilité de plusieurs hypothèses concurrentes sur les motivations, ce qui pourrait laisser 

subsister un doute raisonnable quant à la finalité réelle d’un élément de la campagne. Cette 

définition de la LPC est conforme avec les pratiques du milieu publicitaire et nous satisfait donc 

pleinement car elle permet à notre analyse publicitaire d’embrasser la campagne dans toutes 

ses dimensions. 

 

Parce que les compagnies privées dévoilent rarement sinon parcimonieusement les 

informations stratégiques sensibles sur leurs campagnes, l’analyse publicitaire faite par un tiers 

doit nécessairement tenter de les déduire par une contextualisation la plus fine possible. Il s’agit 

de mettre en relation les différents éléments de la campagne afin d’en retrouver la ligne de 

cohérence. Une campagne publicitaire impliquant une très grande diversité d’intervenants, 

souvent de compagnies différentes, il arrive que des initiatives soient prises qui sortent du cadre 

de cohérence de la campagne. Toutefois, depuis quelques décennies, la norme dans l’industrie 

publicitaire impose de concevoir les campagnes avec la plus grande cohérence possible, à faire 



13 
 

que les divers moyens utilisés travaillent en synergie pour atteindre les objectifs, et à exiger que 

les diverses entreprises impliquées dans la conception, la réalisation et la production de la 

campagne travaillent en convergence pour le bien de la campagne, même si elles pourraient 

avoir tendance parfois à se traiter comme des compétiteurs et à chercher à se nuire. Plus les 

intervenants sont professionnels, moins il y a d’incohérences dans la campagne et plus la ligne 

de cohérence est aisée à découvrir. De même, plus un annonceur (celui qui paye les publicitaires 

pour faire sa promotion) est habitué à faire de la publicité (pour faire la promotion de ses 

produits), plus ses campagnes sont cohérentes en elles‐mêmes et avec les pratiques 

promotionnelles de son milieu. 

 

Message publicitaire 

La LPC (art. 1) définit ainsi la notion de message publicitaire : « un message destiné à 

promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec ». Dans le cas de la campagne 

promotionnelle Igor, ce qui est en cause c’est la possibilité que cette campagne puisse faire la 

promotion d’un bien commercial (le muffin) et d’une compagnie qui manufacture des collations 

(Saputo Groupe Boulangerie inc., ci‐après désigné sous le nom de Vachon). 

 

La LPC utilise le terme « message ». Toute communication, sans exception, comprend un ou 

plusieurs messages, de sorte que chacun des éléments de la campagne que nous devons 

examiner ici comprend au moins un, sinon plusieurs messages. Nous devons déterminer si un ou 

plusieurs de ces messages sont de nature publicitaire. Le terme « message » est assez large pour 

couvrir tout l’éventail de techniques de communication utilisées en publicité. 

Publicité 
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Le terme de « publicité » est entendu par nous dans son sens le plus large. Les publicitaires 

utilisent le terme de « publicité » en des sens plus ou moins larges, ce qui introduit dans leur 

vocabulaire des confusions déplaisantes pour la rigueur scientifique. Ainsi, le terme publicité 

peut désigner tantôt la publicité elle‐même, tantôt l’ensemble des disciplines de la promotion 

(la publicité, le marketing direct, la promotion des ventes, le packaging, le branding, les relations 

publiques, la gestion d’événements, etc.). Le terme générique de « promotion », utilisé en 

marketing, est tout aussi insatisfaisant puisqu’il peut faire confondre l’ensemble des activités de 

promotion avec la discipline de la promotion (celle qui s’occupe uniquement de faire la 

promotion des ventes par le biais de concours). Pour distinguer ces objets et éviter la confusion, 

l’industrie désigne parfois l’ensemble des techniques publicitaires par « communication‐

marketing », laissant l’usage des autres termes exclusivement à la désignation de ses disciplines 

particulières. L’usage fait que les termes de publicité (au sens large), de  P promotion et de 

communication‐marketing  peuvent être considérés pleinement comme des synonymes. 

Le flou qui entoure le terme de publicité s’explique par le développement de cette industrie. À 

l’origine, le métier était dominé par les affichistes (designers) parce que ce médium était le plus 

à même de rejoindre la masse des consommateurs. La domination de la télévision a vite fait de 

détrôner l’affiche et d’élargir l’usage du terme publicité à tous les messages commerciaux 

utilisant les médias que l’on dit aujourd’hui « traditionnels » (affichage, radio, télévision, 

journaux, magazines). Depuis les années 1980, les techniques publicitaires se sont multipliées ou 

constituées en spécialités (marketing direct, emarketing, commandite, guérilla marketing, etc.). 

Désormais, l’ambition des agences de publicité est d’offrir à leurs clients tous les services de 

publicité de manière intégrée et convergente, et une visite des sites des grandes agences (celles 

qui ont les moyens de cette ambition, comme Cossette Communication‐Marketing) permet de 

constater que ce modèle est le paradigme dominant. C’est ainsi que chez Cossette 
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Communication‐Marketing, la publicité entendue dans son sens plus restreint relève de la 

division « publicité » également désignée par le nom d’ « agence ». La division Identica s’occupe 

du développement des programmes d’identité de marque, incluant le positionnement, le nom 

et l’identité visuelle des entreprises et de leurs produits, le design et le packaging (design 

d’emballage). La division Fusion, elle, s’occupe de la gestion des commandites. Et ainsi de suite. 

 

Image de marque 

C’est parce qu’il permettait d’envisager et de gérer de manière cohérente ces différentes 

techniques d’influence publicitaire que le concept d’image de marque a fini par s’imposer. 

Cossette (2006, p. 137) définit l’image de marque comme une « image mentale que se font les 

consommateurs d’un produit. […] Cette image se construit à partir de la réputation d’un produit, 

des émotions ressenties à son achat et à son usage, bref, résultant des diverses expériences 

vécues tout au long de la chaîne de commercialisation. » 

 

Chez Cossette Communication‐Marketing, on enseigne que l’image de marque se construit de 

manière beaucoup plus large, en fonction de deux vecteurs : le vecteur de communication et le 

vecteur d’expérience. En 2004, selon une étude faite auprès des consommateurs, les vecteurs de 

communication d’une compagnie de boisson gazeuse  au Québec, par exemple, étaient, par 

ordre d’importance : 

 

‐ commandite d’événement; 

‐ affichage extérieur; 

‐ promotion de prix (réductions à l’achat); 
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‐ publicité (au sens restreint de message publicitaire fait dans les médias 

traditionnels); 

‐ implication dans la communauté; 

‐ position du produit en étalage des magasins; 

‐ promotions avec des chaînes d’épicerie; 

‐ packaging (emballage); 

‐ signalisation dans des lieux publics; 

‐ logo; 

‐ machines distributrices; 

‐ formats des bouteilles; 

‐ étalages spéciaux (« purchase displays »); 

‐ promotion sur lieux de vente; 

‐ variété des produits; 

‐ réfrigérateurs de la marque de boisson gazeuse; 

‐ espace de tablette en magasin; 

‐ concours; 

‐ camions de livraison; 

‐ affichage dans les casse‐croûte (snackbars). 

 

Les vecteurs d’expérience de la même marque étaient, par ordre d’importance et dans le même 

marché : 

‐ réputation; 

‐ disponibilité des différents formats; 

‐ goût du produit vendu en bouteille; 



17 
 

‐ association avec une chaîne de restauration; 

‐ disponibilité dans les cinémas; 

‐ machines distributrices; 

‐ goût du produit vendu en cannette; 

 

On voit donc qu’en pratique, dans l’industrie, la publicité englobe un nombre toujours plus 

grand de disciplines, mais toutes conçues dans l’optique de contribuer à créer une image de 

marque. C’est pourquoi Cossette (2006, p. 221) donne ces deux définitions du terme publicité, 

dont la plus large la lie à l’image de marque  :  

a) technique de communication dont la fonction principale est d’édifier 

l’image de marque de manière à susciter chez un public cible une attitude 

favorable envers une marque ou un produit. En français, on trouve aussi 

dans un sens proche Communication du marketing. En anglais, on trouve 

dans un sens voisin Advertising, Promotion. 

b) Message publicitaire spécifique. En français, on trouve aussi dans un sens 

proche Message. En anglais, on rencontre dans un sens voisin 

Advertisement, Advert, Ad, Spot. 

Pour les fins de notre analyse, nous utiliserons le terme publicité dans son sens le plus large (a). 

 

2.3 Matériel soumis à l’examen 

Les éléments suivants nous ont été transmis pour analyse2  : 

                                                             
2 La campagne comporte à l’évidence d’autres éléments mais qui ne sont pas visés par la présente étude. 
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Articles/Affiches : 

‐ Logo Igor (Vachon); 

‐ Représentation de la mascotte Igor; 

‐ Concours. 

Sacs : 

‐ Logo Igor (Vachon); 

‐ Dessin représentant le gorille Igor; 

‐ Autocollants représentant le gorille Igor. 

Contenu du sac : 

‐ Logo sur échantillon du muffin; 

‐ Représentation du gorille Igor sur échantillon; 

‐ Feuille d’autocollants représentant le gorille Igor et le logo Igor (Vachon); 

‐ Livret‐histoire illustrant le logo Igor (Vachon) et le gorille Igor qui, notamment, 

déguste des muffins Igor. Le livret comprend également des jeux reproduisant le 

gorille Igor, des illustrations des différents mouvements composant la danse Igor, 

une mention de l’adresse Internet sur l’affiche et des coupons‐rabais applicables à 

l’achat des muffins Igor. 

CD : 

‐ La pochette du CD : 

o Illustration du gorille Igor; 

o Logo Igor (Vachon); 

‐ La musique : 
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o Les paroles de la chanson « danse avec Igor », saute avec Igor, etc. 

 

3. L’ANALYSE 

3.1 Contexte de la campagne Igor 

La campagne Igor a été conçue, selon toute évidence,  dans le contexte du lancement du 

nouveau muffin Igor de Vachon. La campagne Igor s’inscrit donc comme une campagne de 

publicité dans le cadre des stratégies de marketing élaborées par Vachon pour le lancement du 

muffin Igor. 

Il s’ensuit que le produit principal est le muffin, et que les autres éléments de la campagne, et le 

programme de promotion en garderie en particulier, sont des produits dérivés dont la raison 

d’être est de promouvoir le muffin. La programmation d’œuvres d’animation et de fiction sur 

des supports électroniques (comme le CD), dont tout l’univers imaginaire gravite autour du 

personnage Igor, est une stratégie de publicité commerciale classique qui vise non seulement à 

séduire les enfants mais à entretenir la confusion entre les domaines de la publicité et de la 

fiction pour accroître l’efficacité de la publicité. L’efficacité publicitaire, en effet, est accrue du 

fait : 

1‐ que l’enfant n’est pas conscient qu’il est soumis à un processus d’influence à but 

commercial, lequel prend les apparences d’un programme d’edutainment, une forme 

d’apprentissage par le divertissement avec lequel il est familier; 

2‐ que les messages publicitaires sont endossés par des adultes significatifs en qui l’enfant 

a confiance. 
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3.2 La cible 

Cible primaire : les enfants de moins de treize ans, et plus spécifiquement des enfants en bas 

âge, c’est‐à‐dire en âge de fréquenter des CPE. 

Cibles secondaires : les parents de ces enfants, mais aussi les responsables et le personnel des 

garderies. 

 

Marchés visés : le matériel examiné n’offre pas le moyen de le savoir, mais nous savons, par la 

couverture médiatique ayant fait suite au programme Igor dans les CPE, que le Québec est le 

marché cible ou fait partie des marchés cibles. 

 

Comment déterminer la cible 

Dans le cadre de la campagne Igor, la cible a vraisemblablement été déterminée par Saputo 

plutôt que par P2P. La cible est pointue et correspond  forcément à une segmentation de 

marché dans le domaine des collations dont l’expertise nous paraît, à l’évidence, relever de 

Saputo. L’ensemble de la campagne Igor est tout à fait cohérente avec cette cible et l’essentiel 

des messages qui la composent convient uniquement à cette cible. 

En publicité, les enfants sont considérés comme d’excellents vendeurs (Stratégies, 2001, p. 57). 

Les publicitaires utilisent le terme d’enfant prescripteur pour désigner le phénomène par lequel 

les enfants ont une influence importante non seulement sur l’achat des produits et services qui 

leur sont destinés (choix d’une école, choix des repas et des collations, etc.) mais  sur près de la 
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moitié des dépenses du ménage, ce qui inclut le choix d’une automobile, de meubles ou de 

destinations de vacances par exemple3. 

Il arrive aussi que des personnages, des œuvres et des univers imaginaires, conçus à l’origine 

pour les enfants, séduisent aussi les adultes, comme c’est le cas des principaux produits de 

Disney, notamment parce qu’ils ont réussi à créer un lien affectif qui demeure puissant au fur et 

à mesure que l’enfant grandit et parce qu’ils ont développé des produits adaptés aux différentes 

tranches d’âge. Igor n’a pas cet historique. Ajoutons que l’univers des mascottes, considéré 

isolément, peut transcender tous les âges car ces personnages sont typiquement conçus, 

comme dit l’expression courante,  pour « parler à l’enfant en chacun de nous ». C’est le cas des 

mascottes d’équipes sportives, dont les Suns de Phoenix,  une équipe américaine de Basketball 

qui utilise justement un gorille en peluche.  

On aurait donc tort de conclure qu’une mascotte de gorille en peluche soit fatalement ou 

exclusivement destinée à des enfants. C’est plutôt le contexte de son utilisation qui permet de 

déterminer sa vocation. En publicité, on doit se garder de tirer des conclusions hâtives : 

l’utilisation d’un enfant dans une publicité, ou encore d’une mascotte, ne permettent pas de 

conclure que les enfants sont la cible principale ou exclusive. Dans le cas des mascottes 

sportives, par exemple, le logo apposé sur leur costumes (logo de l’équipe de sport), leurs lieux 

d’apparition (majoritairement le terrain de jeu de l’équipe dans sa ville) et le public qui les 

fréquente (majoritairement des adultes), les routines et les improvisations effectuées (certaines 

faites pour divertir les enfants, d’autres les adultes), tous ces éléments permettent de conclure 

que la cible est un public large. 

                                                             
3 Ce pourquoi, par exemple, le slogan de la campagne de la voiture Peugeot 806, en 1997, était : « La 
voiture que les enfants conseillent à leurs parents ». 
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Pour déterminer la cible d’un message, il faut donc considérer les détails et l’ensemble de la 

campagne dans laquelle il s’inscrit. L’analyse de la cible et des objectifs marketing d’un message 

ou d’une campagne peut généralement se faire, même en l’absence d’informations fournies par 

son émetteur, en recherchant leur ligne de cohérence, en réponse à une série de question très 

simples : qui commandite le message (qui), qu’est‐ce que le message promeut principalement 

(quoi) et à qui cette catégorie s’adresse‐t‐elle habituellement (à qui), comment nous parle‐t‐il 

(comment), par quel canal de diffusion (où)?  

 

Première technique d’analyse 

Une analyse de type qui/quoi/quand/à qui/comment/où4 au cas Igor devrait nous permettre de 

découvrir la ligne de cohérence de la campagne Igor, d’autant que l’opération a été conçue à 

l’évidence de manière complètement intégrée : tous les éléments examinés contribuent à  

l’image de marque du muffin et travaillent en synergie à promouvoir ce muffin. Ce type 

d’analyse publicitaire permet de prendre en compte les éléments clés d’une campagne, son 

contexte de présentation, la nature et la destination du bien annoncé, la manière de présenter 

le message, le moment et l’endroit où il apparaît, le commanditaire et la finalité poursuivie.  

Les réponses aux questions qui et quoi sont les plus évidentes car on retrouve sur tout le 

matériel de campagne le logo de la compagnie Vachon et le nom de son produit de muffin 

(Igor). Les réponses aux questions quand nous ont d’abord été fournies par le contexte 

médiatique ayant suivi le lancement du programme et du muffin. Nonobstant le contexte 

médiatique, la réponse à la question quand peut toutefois se déduire aussi par le fait que, 

                                                             
4  L’ordre de ces questions importe peu dans la mesure où la cohérence recherchée est organique et non 
séquentielle. 
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suivant les pratiques de mise en marché, tout nouveau produit (ou toute relance d’un produit) 

doit faire l’objet d’une campagne de promotion spéciale pour lui permettre de se démarquer 

dans le marché. De même, nonobstant le contexte médiatique, la réponse à la question où peut 

elle aussi se déduire, cette fois par le fait que l’affiche que nous avons à analyser porte la 

mention d’un concours en garderie, comme on le verra plus loin. 

La réponse à la question comment s’obtient elle aussi par l’examen du matériel de la campagne. 

Dans le cas de la campagne Igor, si l’on répond d’abord aux questions qui, quoi, quand, où et 

comment, la réponse à la question à qui tombe ensuite comme une évidence et elle a la vertu 

d’être parfaitement cohérente avec les réponses aux autres questions.  

Appliquées aux diverses composantes de la campagne Igor, les questions qui/quoi/quand/à 

qui/comment/où donnent à première vue des réponses qui indiquent que nous serions en 

présence de messages destinés à faire la promotion d’un produit commercial auprès des 

enfants: 

Qui : Saputo Groupe Boulangerie inc. (Vachon) qui fabrique des collations. 

Quoi : Igor, le nom d’une collation (muffin) produite par Vachon. 

Quand : la campagne correspondrait à la période de lancement du muffin Igor dans le 

marché. 

Comment : un langage et des activités presque toujours enfantins. 

Où : les garderies, un site internet, les points de vente. 

À qui : compte tenu de ce qui précède, les enfants sont la cible primaire de la 

campagne. 
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Il s’agit ensuite pour nous de voir si ces observations sont trompeuses, si elles sont induites par 

un biais lié à notre connaissance préalable de la campagne, ou si elles résisteront à un examen 

plus approfondi de chaque élément de la campagne. 

 

3.4 Le positionnement d’Igor 

On peut constater que le positionnement varie selon la cible. 

Positionnement pour la cible primaire  (les petits enfants) 

Le nouveau muffin est présenté sous la forme d’un petit gorille appelé Igor qui est positionné 

comme l’ami des petits enfants grâce auquel ils vont pouvoir bouger, danser et s’amuser. 

Positionnement pour la cible secondaire ( les parents de ces enfants et les garderies) 

Pour les adultes en contact avec la cible primaire, ceux qu’on appelle « adultes significatifs » et 

« prescripteurs » dans le vocabulaire des stratégies d’influence des mineurs, les publicitaires ont 

proposé un positionnement de type pédagogique et ludique, selon le principe de 

l’edutainement, donc susceptible de répondre aux besoins et attentes de cette cible. 

 

3.5 La stratégie : une plateforme de campagne 

Le personnage Igor et son univers constituent la plateforme de communication, laquelle doit 

garantir la concertation, la cohérence et l’intégration du travail effectué par l’ensemble des 

intervenants impliqués dans la conception, la réalisation, la production et la diffusion de la 

campagne Igor. C’est parce que l’ensemble des activités de promotion du muffin Igor sont 
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conçues et réalisées en cohérence avec ce personnage et son univers qu’il constitue ce que les 

publicitaires appellent une « plateforme » de communication. Une plateforme de 

communication est d’autant plus nécessaire à la cohérence et à la synergie d’une campagne que 

sa réalisation, comme celle d’Igor, comporte plusieurs volets (Internet, concours, jeux, livres, 

etc.) et fait appel à des entreprises différentes et aux expertises complémentaires.  

L’univers imaginaire dans lequel Igor évolue n’est pas un univers d’adulte mais d’enfant, signe 

que ces derniers sont la cible principale de la campagne. Tous les éléments de ce personnage et 

de son univers concourent à séduire des enfants. Si on considère cet univers dans son ensemble, 

dans la cohérence entre chacun de ses éléments, il est évident qu’il n’a pas été conçu pour les 

adolescents, qui auraient sans doute tendance à trouver cet univers beaucoup trop puéril pour 

eux5, et encore moins les adultes, à l’exception toutefois des adultes travaillant en garderie et 

les parents de jeunes enfants qui sont une cible secondaire dans la mesure où ils sont les 

prescripteurs et les acheteurs principaux des produits alimentaires pour ces enfants. 

Dans le domaine de la publicité destinée aux enfants, deux cas se présentent le plus souvent. 

Quand elle connaît un succès significatif, une œuvre d’animation et de fiction conçue pour les 

enfants d’âge mineur (comme les Ninja Turtles, les Pokémon ou Bob l’éponge, par exemple) 

peut donner naissance à des produits et des services dérivés qui feront l’objet d’une 

commercialisation distincte pour l’entreprise qui est propriétaire des droits de cette œuvre. 

Cette entreprise peut également prêter son personnage à une autre entreprise qui, contre 

rémunération, pourra faire une utilisation limitée de ce personnage en association avec ses 

produits ou services. On peut observer que la production par des entreprises de matériel 

scolaire intégrant un personnage associé à une marque de commerce est une pratique de plus 

                                                             
5 « […] character brands can alienate older children if they are perceived as too childlike » (Lawrence, 
2003, p. 43). 
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en plus répandue en marketing, notamment dans le domaine alimentaire. Ces pratiques de mise 

en marché constituent  le premier cas de figure.  

 

Le deuxième cas concerne la mise en scène de personnages créés pour faire la promotion de 

produits ou de services. Ce sont des œuvres de fiction ou d’animation qui accompagnent le 

lancement de produits. Le contexte d’origine de ces œuvres en indique clairement la nature 

publicitaire. Le personnage d’Igor convient tout à fait à ce cas. Igor se présente comme une 

marque déposée (Igormc) mais nous ignorons qui en détient les droits, même s’il est raisonnable 

de penser que ce soit Saputo Groupe Boulangerie inc. puisqu’absolument tout le branding du 

muffin s’articule autour d’Igor, y compris le nom et le moulage du produit. Igor est venu au 

monde sur la scène publique pour faire la promotion du muffin. Ce qu’il faut souligner ici, c’est 

que le personnage d’Igor doit vraisemblablement son existence publique au muffin de Vachon 

et aux budgets de promotion débloqués pour le lancement de ce produit. La production du 

muffin Igor relève d’une opération de marketing fort bien conçue et exécutée. Le moulage en 

forme de gorille (ou de singe, la nuance importe peu) démontre que les débuts de la réflexion 

marketing remontent avant la production en série du muffin, probablement au moment où la 

compagnie a choisi de développer une collation ciblant les jeunes enfants fréquentant les CPE. 

Il est clair que la campagne Igor n’aurait pas vu le jour sans le muffin du même nom. Dès lors, il 

nous apparaît clair également que toute présentation verbale ou visuelle d’Igor, que ce soit en 

tant que nom de personnage, de marchandise (muffin), de jeu, d’activité ou de programmes 

éducatifs, est faite dans un but publicitaire et constitue une forme de publicité clandestine. 
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3.6 Les garderies comme vecteur de diffusion 

Un rapport de l’Union des consommateurs (2006, p.16) cite les conclusions d’une recherche 

québécoise qui a analysé 9858 publicités télévisuelles diffusées pendant des heures de grande 

écoute des jeunes du primaire : « 23% (2 267) de l’ensemble des publicités faisaient la 

promotion de produits alimentaires ». Le même rapport (2006, p. 17) cite d’autres études ayant 

mesuré que, « dans 75% des cas, la première requête d’un enfant pour un produit, parfois dès 

l’âge de deux ans, aurait lieu au supermarché et les items les plus désirés seraient les céréales 

pour les  petits  déjeuner (47%) et les boissons et grignotines (30%), jusqu’à trois produits sur 

quatre réclamés par les enfants auprès de leurs parents étant de ceux qui font l’objet de 

publicité télévisuelle. C’est dire qu’il s’agit d’une catégorie encombrée et qu’il est payant mais 

difficile, pour un produit alimentaire destiné aux enfants, de se démarquer. Or, aider son client à 

se démarquer par la communication est la raison d’être du publicitaire. 

L’utilisation du réseau des centres de la petite enfance (CPE) est une stratégie ingénieuse pour 

rejoindre le public des enfants et, utilisé pour la diffusion de messages publicitaires, le réseau 

des garderies constitue un média en soi, beaucoup plus efficace et bien moins encombré de 

concurrents que la télévision. En analysant une garderie ou une école comme un média dans 

une optique publicitaire, on constate assez rapidement que toutes les plages horaires sont 

réservées aux enfants, que le public y est captif, que l’interaction personnalisée avec la marque 

y est possible dans les conditions les meilleures et qu’il n’y a pas de publicités de concurrents 

dans cet environnement. 

Il est évident que la promotion d’un produit de collation ou de grignotage comme Igor aurait 

peu de chances d’être tolérée dans le réseau des garderies si elle n’adoptait pas la stratégie du 

marketing pédagogique, devenue un classique dans le marketing des produits alimentaires 
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destinés aux enfants. En conséquence, il faut considérer que la promotion par Igor de l’activité 

physique et de la saine alimentation ne constitue pas le but de ce programme mais le prix 

d’entrée dans le réseau des CPE considéré comme réseau de diffusion pour la promotion du 

muffin Igor. Il ne nous apparaît pas raisonnable de penser que l’objectif poursuivi par Vachon 

avec le programme Igor est de permettre à l’entreprise d’exprimer ses talents pédagogiques (qui 

n’est pas son expertise ni son créneau d’affaires). Il est tout à fait raisonnable cependant de 

considérer que le programme permet à l’entreprise de transmettre aux enfants ses messages 

publicitaires dans les conditions les plus favorables. L’essentiel des activités de communication 

étant dirigées vers les enfants, il nous faut conclure que les enfants sont la cible première de 

cette opération publicitaire. 

 

3.7 Le gorille Igor 

Le branding 

Cossette (2006) définit le branding comme la personnalité identitaire d’un produit ou d’une 

entreprise. Il est une procédure qui vise à leur donner une personnalité forte qui les 

différencieront de leurs concurrents. Plus qu’une simple image graphique, le branding utilise un 

ensemble de tactiques combinés « en vue de faire vivre aux consommateurs une expérience 

unique » explique Cossette, qui conclut que « le branding, c’est aussi l’image de marque qui se 

construit grâce à la publicité proprement dite » ( 2006, p. 35). Dans une optique de branding, 

toute occasion de contact du consommateur avec le produit ou la compagnie doit répondre à un 

ensemble de critères destinés à renforcer les valeurs de la marque et, ainsi, à « transformer les 

clients en complices pour s’assurer ainsi de leur fidélité » (Cossette, 2006, p. 35). 
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Parce que les enfants sont naturellement portés à la loyauté et au sentiment d’appartenance, le 

marketing d’un personnage (« character marketing ») est une stratégie de choix en publicité. Les 

enfants, quand ils s’attachent à un personnage, ont tendance à le suivre par fidélité et à désirer 

tout ce qu’il leur propose qui est dans la continuité de son univers et qui flatte leurs goûts. 

Dans une optique publicitaire, il est clair qu’Igor est au cœur de la construction de la marque du 

muffin de Vachon. En matière de marketing, Igor doit être considéré  comme la marque du 

produit qu’est le muffin (« licenced product ») : le personnage est la marque. Il en est si 

indissociable que le muffin est moulé à l’image d’Igor, qu’il s’appelle Igor et qu’Igor apparaît sur 

l’emballage. Dans le cadre du développement d’un produit, il est certain que plusieurs divisions6 

de Vachon ont été impliquées dans le développement du produit. L’important est de noter à 

quel point le travail a été fait, en bout de ligne, de manière aussi parfaitement intégrée que 

possible, de sorte que le produit, son nom et sa mascotte sont indissociables. La qualité du 

travail accompli est à cet égard tout à fait remarquable. 

On observera également la grande cohérence des illustrations de l’univers d’Igor, l’emballage du 

muffin, le couvert de la boîte des muffins, le couvert du livre d’histoire et le couvert du CD 

reproduisant essentiellement le même décor derrière Igor, signe d’une grande intégration du 

travail et d’une intention synergique qui démontrent que tous les éléments ont été pensés pour 

mettre en valeur le produit qu’est le muffin. 

 

La mascotte 

                                                             
6 Division ou département, quel que soit le nom qu’on y donne dans la structure de cette entreprise. 
Pensons à ceux qui font les recettes, ceux qui font les moules, ceux qui font les emballages, ceux qui font 
le marketing, et ainsi de suite. 
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Les firmes de publicité savent comment stimuler les sens et les émotions des enfants, et le 

Rapport de l’union des consommateurs (2006, p. 20) rapporte les techniques les plus souvent 

utilisées par elles pour y arriver. On y expose notamment que les jeunes enfants sont attirés par 

les couleurs brillantes et par les emballages colorés, les personnages populaires, les mascottes, 

l’action, l’aventure, les objets à collectionner, les cadeaux, les concours, les jeux, les emballages 

amusants (plus spécialement encore si, sur ces emballages, ils retrouvent des personnages qui 

leur sont familiers) et les aliments jouets (un muffin en forme de gorille est un aliment jouet). 

Tous ces éléments se retrouvent dans le programme promotionnel d’Igor. 

L’utilisation d’un porte‐parole est une technique dite de l’intérêt emprunté, par laquelle on se 

sert de l’intérêt porté par le public  cible à un individu ou à un personnage imaginaire pour 

obtenir que ce public porte attention au produit auquel on l’associe et qu’un transfert de 

valeurs se fasse du porte‐parole au produit, notamment sur le plan de l’appréciation (« share of 

heart »). « Personality promotes loyalty » dit un vieux dicton du marketing. Plus encore chez les 

enfants, le personnage favorise la préférence pour un produit : « the usage of kid‐friendly 

characters can have a powerful effect on children’s assesments of consumer products » (Vaala, 

2008). 

Une recension effectuée par Garretson et Niedrich (2004) a estimé que les personnages animés 

sont principalement utilisés comme porte‐parole par l’industrie des céréales, les fruits, les 

légumes, les bonbons, les collations, les aliments, les boissons, les jouets et les jeux. Dès qu’un 

personnage et son programme sont associés à un produit, et tant et aussi longtemps que cette 

association demeure, ce personnage et ce programme deviennent en soi une publicité pour ce 

produit. 
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Dans le domaine de l’alimentation, on a ainsi fréquemment recours à deux types de stratégie de 

mise en marché par le biais de personnages porte‐parole (« character marketing »). Le 

«character merchandising », dit aussi « celebrity spokes‐characters », est l’achat des droits 

d’exploitation de personnages fictifs populaires auprès du groupe cible pour promouvoir les 

ventes de produits qui leur sont destinés. C’est ce qu’a fait l’entreprise Leclerc de Québec qui a 

négocié avec la Warner Brothers le droit d’utiliser sur les emballages de leurs céréales de 

marque maison « Les Ptits Bonjours » plusieurs personnages de l’univers de Bugs Bunny7. 

L’autre type de stratégie est le « non‐celebrity characters », c’est‐à‐dire la création de 

personnages dans l’unique but de faire la promotion de produits, de services, de 

comportements (comme le personnage Vas‐y développé pour promouvoir l’activité physique et 

la saine alimentation) ou de produits. Igor entre dans la catégorie des « non‐celebrity 

characters » qui ont été créés pour représenter un produit alimentaire, tout comme Tony Le 

Tigre (Kellogg’s) ou le lapin Quicky (Nestlé) qui ont été créés uniquement pour promouvoir l’une 

des céréales, l’autre de la poudre de cacao pour faire du lait au chocolat. Développer un 

personnage pour un produit peut coûter moins cher qu’acheter les droits d’un personnage déjà 

célèbre, mais cela demande plus d’efforts de mise en marché (il faut faire connaître ce 

personnage à la cible) et l’opération comporte une part de risque (rien ne garantit que la cible 

appréciera et adoptera le personnage).  

L’avantage de cette stratégie est que le personnage devient, à toutes fins pratiques, l’équivalent 

du produit lui‐même; chaque fois qu’il se promeut lui‐même, le personnage promeut le produit, 

de sorte qu’il n’a pas besoin de montrer le produit (ici le muffin) ni d’en parler pour néanmoins 

                                                             
7 Tout publicitaire sait bien que, lorsqu’ une entreprise de restauration rapide, par exemple, crée des 
promotions avec des personnages de dessins animés à collectionner avec tout achat de repas, l’objectif 
est de faire en sorte que les ventes en concessions alimentaires grimpent en flèche. Mickey Mouse, les 
Flinstones, les Sesame Street, Arthur sont quelques‐uns des personnages qui ont accordé des franchises 
d’exploitation de leur célébrité, et notamment à l’industrie alimentaire. 
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le promouvoir. Il lui suffit de se promouvoir en tant que personnage pour qu’on puisse espérer 

un impact positif sur les ventes du muffin. Toute association directe entre le muffin et le 

personnage ne sert qu’à accélérer et renforcer ce processus, et donc, de rendre la célébrité du 

personnage plus rentable. 

Dans les deux types de stratégie de « character marketing », il s’agit pour l’entreprise de 

s’assurer que le personnage soit adapté au groupe d’âge visé par le produit. Il est évident 

qu’Igor est un personnage destiné à plaire à un public de jeunes enfants, non à des adultes. Cela 

se comprend non seulement parce qu’Igor semble lui‐même être un jeune enfant, mais parce 

que tout l’univers d’Igor est infantile. Il nous apparaît également évident que les créations du 

muffin et d’Igor sont stratégiquement liées, de sorte que l’on peut conclure que sans le muffin, il 

n’y aurait pas eu de programme Igor en garderie. Dans le contexte de la mise en marché 

effective d’Igor comme personnage porte‐parole du muffin de Vachon, on ne peut conclure 

autrement qu’à la vocation fondamentalement commerciale du personnage Igor, et à la nature 

publicitaire de tout le matériel que nous avons examiné. En outre, le type de personnage est un 

choix cohérent pour séduire une cible faite de petits enfants, de sorte que nous pouvons 

conclure que le personnage est en soi un message publicitaire à vocation commerciale et 

destiné aux enfants. 

Le nom 

Le nom du produit, Igor, est présenté sur le matériel promotionnel comme une marque déposée 

(Igormc ). Le nom nous paraît bien choisi pour rejoindre efficacement des enfants. Les enfants ont 

une certaine difficulté à retenir les noms de marque (Vollmers, cité par Campbell, 2006, p. 481), 

mais on peut espérer qu’ils retiendront plus aisément des noms de marque très courts et 

associés à une mascotte ou à un personnage qui les amuse : « when kids request their favorite 
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toy, they don’t need to remember brand names (‘J‐E‐L‐L‐O’) or product attributes (‘air‐

cushioned heel’), all they have to learn is ‘I want Liono, King of the Thundercats!’ » (Kline, 1997). 

On facilite ainsi la création de la notoriété et de la familiarité avec Igor. La meilleure manière de 

différencier un produit est certainement de lui donner le nom d’un personnage qu’on rend très 

attrayant; la mémorisation du nom de la marque et l’assimilation des attributs du produit (les 

attributs de son  image de marque) sont ainsi grandement facilités. 

Plus le personnage gagnera en notoriété, en familiarité et en opinion positive, plus l’image de 

marque du muffin en bénéficiera et plus, théoriquement, les ventes augmenteront. 

Parce qu’il désigne aussi bien le muffin que la mascotte, le nom Igor nous paraît répondre aux 

critères d’efficacité en matière de branding de produits commerciaux destinés aux enfants. 

Le logo 

Le logo est une illustration stylisée du nom Igor, dans un lettrage typique des histoires destinées 

aux enfants et qui utilise un dégradé d’une couleur chaude : le jaune. Le nom est surplombé du 

logo de Vachon. 

En principe, l’imbrication de deux logos en un (celui du nom Igor et celui de Vachon) n’est pas 

recommandable car cela fait une signature plus complexe. Idéalement, une signature doit rester 

simple pour être facile à décoder. On peut voir que le logo de Vachon ne s’intègre pas bien au 

nom d’Igor; il le surplombe tout simplement. Il est clair que le graphiste a fait de son mieux en 

l’occurrence car les normes graphiques de la compagnie Vachon ne lui permettaient 

certainement pas de modifier le logo Vachon de quelque façon que ce soit. Les normes 

graphiques de l’identification visuelle d’une entreprise sont presque toujours très strictes là‐
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dessus car il en va de l’image de marque de l’entreprise (ici Vachon) et de la capacité de 

l’identifier rapidement et sans erreur. 

L’apposition du logo Vachon au nom d’Igor  signale sans l’ombre d’un doute l’intention de 

communiquer au public l’association d’Igor et de Vachon et, considérant qu’il existe un muffin 

Igor, que ledit muffin est un produit de la marque Vachon. En conséquence, le logo d’Igor est en 

soi un message publicitaire servant à faire connaître les deux marques que sont la marque‐mère 

(Vachon) et la marque de sa division (le muffin Igor), et à identifier le muffin Igor. 

Pour un publicitaire, cette apposition donne des indications sur la manière dont Vachon gère 

son portefeuille de marques (Igor est une marque de muffin qui appartient à la marque Vachon, 

celle‐ci pouvant alors être appelée « marque‐mère » ou « marque parapluie » pour signifier 

qu’elle chapeaute plusieurs produits « marqués »). Une marque‐mère ne tient pas toujours à 

faire que ses différents produits identifient leur filiation avec la marque‐mère. La multinationale 

Proctor Gamble, par exemple, ne le fait jamais, et cela n’est pas exceptionnel. Les marques de 

ce genre gèrent d’immenses portefeuilles de produits qui sont souvent en compétition les unes 

avec les autres (on veut donc éviter que le consommateur pense qu’elles sont toutes pareilles, 

en qualité et en propriété, ce qui est parfois le cas d’ailleurs) et qui sont toujours susceptibles 

d’être vendus à des compétiteurs pour des raisons stratégiques diverses. Sachant qu’avec le 

temps une équité de marque se constitue dans l’esprit du consommateur, et que l’influence des 

marques‐mères et des marques divisionnelles les unes sur les autres sont réciproques (en bien 

ou en mal), ces marques‐mères veulent éviter d’être contaminées par un problème de 

réputation d’une marque divisionnelle, et elles veulent également éviter qu’une marque 

divisionnelle continue d’être associée à une marque‐mère qui ne la contrôle plus mais qui peut 

encore bénéficier de son aura de prestige (si cette marque divisionnelle continue de bien faire) 
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ou encore que la marque divisionnelle souffre des problèmes de réputation que sa marque‐

mère d’origine pourrait connaître même s’ils n’ont plus entre elles aucun lien. 

Quand une marque‐mère impose à ses produits d’identifier sa filiation, c’est habituellement 

parce que la vente de ses marques divisionnelles ne fait pas partie de sa stratégie de gestion et 

que ce type d’événement ne sera envisagé que de manière tout à fait exceptionnelle. C’est aussi 

le signe que cette marque‐mère ne gère pas un portefeuille de marques si immense qu’elle ne 

peut conserver sur elles un contrôle et exercer une direction fortes. C’est aussi enfin parce 

qu’elle pense pouvoir développer son portefeuille de marques sans produire des marques qui 

entreront en trop forte compétition les unes avec les autres. Pour éviter ce phénomène de 

cannibalisation des ventes, ces marques‐mères développent des produits pour des segments de 

marchés qu’elles n’exploitent pas encore directement ou pas à leur plein potentiel. Ces 

segments sont identifiés en fonction de différents critères qui tiennent compte bien sûr des 

revenus qu’on peut en espérer (en fonction de la capacité de payer, des habitudes de 

consommation de la cible et du volume de marché potentiel, par exemple), mais aussi en 

fonction de critères sociodémographiques8 et psychographiques9 . 

Une entreprise a deux moyens de se distinguer de la compétition : par son produit et par son 

image de marque. Pour chaque segment que l’entreprise décide d’exploiter, elle développe un 

produit qui aura le plus de chances possibles de plaire aux goûts de la cible, et elle développe 

pour ce produit une image de marque qui favorisera le plus possible la préférence. 

                                                             
8 Un segment caractérisé par un profil semblable en termes de revenus, ou d’âge, ou de situation sociale, 
ou semblable sur l’ensemble de ces facteurs par exemple.  
9 Un segment caractérisé par des traits psychologiques semblables et pouvant porter sur une variété de 
sujets, comme les valeurs sociales, les loisirs, l’audace ou la timidité, etc. 
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Le logo Igor de Vachon nous permet de savoir que Vachon correspond à la deuxième catégorie 

de marque‐mère10 . Il nous permet également de savoir que Vachon tient à ce que son image de 

marque soit connue du public, sans doute parce qu’elle estime que son logo est une garantie de 

qualité qui facilitera l’achat de ses produits, mais aussi parce qu’elle estime avoir avantage à 

pouvoir bénéficier d’un capital de sympathie de la part du public. Il nous indique aussi que tout 

ce qui se fait dans les divisions de Vachon est soumis à un contrôle et à une direction cohérente, 

et bénéficie aussi de l’expertise commune développée au fil du temps par l’ensemble des 

divisions de l’entreprise. On doit donc considérer que le muffin Igor joue un rôle précis dans le 

développement d’affaires de Vachon et que le muffin doit permettre à Vachon de mieux 

exploiter un segment précis du marché des collations. 

 

3.8 Matériel tactique pour les garderies 

L’opération vise les centres de la petite enfance du Québec. Le matériel comprend : 

‐ un CD de la danse Igor; 

‐ des affiches illustrant la danse de la mascotte; 

‐ des sacs pour chaque enfant comprenant : 

o un livret portant sur une histoire d’Igor et de ses amis de la jungle; 

o des autocollants; 

o deux muffins Igor de Vachon (division de Saputo); 

o des coupons de réduction. 

                                                             
10 On remarquera que Saputo, qui détient Vachon, appartient, elle, à la première catégorie. Cela signifie 
que la division Vachon peut facilement, au besoin, être vendue à une autre entreprise sans avoir à gérer 
un important problème de gestion d’image de marque dans la transition car le consommateur, le plus 
souvent, ignore tout des questions financières ayant trait à la propriété des produits qu’il achète. 
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En outre, la promotion est assortie d’un concours permettant aux garderies participantes de 

courir la chance de gagner une sortie de groupe de leur choix. Le nombre des gagnants et la 

valeur des prix n’est pas précisée, mais ces informations devaient apparaître dans les 

règlements du concours. Ces règlements ne font pas partie du matériel qu’il nous est demandé 

d’analyser. 

La stratégie du fan club 

Le matériel en garderie participe d’une stratégie de fan club. Plus l’enfant s’amuse avec Igor, 

plus il devient un « fan » d’Igor (une intention du site qui est même soulignée par son nom : Igor 

et moi) et plus on le prédispose à acheter tout ce qu’on produira en association avec Igor. Un 

« fan » est sans doute le meilleur client qu’un chanteur ou qu’un produit puisse avoir; non 

seulement est‐il prêt à acheter tous les produits dérivés mais fait‐il la promotion de sa vedette 

ou de son produit vedette partout autour de lui. Le fan est un prosélyte qui devient le fer de 

lance d’une stratégie de marketing viral. Dans le cas présent, on espère que chaque enfant parle 

d’Igor à ses amis, et ce, dans les termes les plus favorables. Le site internet, dans ce contexte, 

doit servir à introduire Igor aux enfants qui n’ont pas été rejoints par le programme Igor en 

garderie mais qui en ont entendu parler par un de leurs amis. 

Le « fan » est le client qui a la meilleure valeur long terme (VLT) : il coûte bien peu en 

investissements de départ en comparaison des profits qu’il fera faire à long terme à l’entreprise. 

Il revient à l’entreprise de faire le « monitoring » de ce rapport coût‐bénéfice et de déterminer 

dans quelle mesure et pendant combien de temps il faut investir pour faire connaître le porte‐

parole. Typiquement, dans le cas d’un personnage porte‐parole à vocation commerciale, les 

investissements en promotion pour le faire connaître cessent quand la courbe des ventes atteint 

un plateau relativement stable (tout en tenant compte bien sûr des variations à la hausse et à la 
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baisse dues à la nature saisonnière des ventes dans certaines catégories). Comme la véritable 

vocation du personnage est commerciale et liée à un produit bien précis, la compagnie n’a guère 

d’intérêt à vendre à d’autres entreprises une partie des droits d’exploitation de son personnage 

pour en faire une franchise (ici, Vachon n’est pas une division de divertissements mais une 

division de produits alimentaires chez Saputo). Elle  n’a aucun intérêt à soutenir intensément sa 

promotion au‐delà de ce plateau de ventes. Au mieux, le produit associé au porte‐parole 

deviendra une « vache à lait », c’est‐à‐dire un produit qui rapportera beaucoup et demandera 

très peu de soutien promotionnel en dehors des stratégies et tactiques habituelles qui 

caractérisent l’ensemble des produits de la catégorie. Au pire, il sera retiré du marché si les 

ventes sont décevantes (et l’on aura alors peu de chances de revoir le personnage porte‐parole 

puisqu’il aura été un échec commercial). Si un doute important subsistait, une analyse 

comparée des ventes, des profits et des investissements faits par une compagnie 

manufacturière pour promouvoir le personnage porte‐parole  de l’un de ses produits fournirait 

un autre critère pour aider à déterminer la nature commerciale d’un personnage porte‐parole 

d’un produit. Ce ne sont pas des informations qu’une compagnie rend publiques. 

 

La routine de la danse 

La routine de la danse a été conçue dans un objectif de répétition quotidienne et pour de jeunes 

enfants. Il ne s’agit pas d’un exercice de danse qu’on se propose de faire une seule fois mais 

chaque jour. En termes publicitaires, les garderies sont utilisées comme un réseau média 

permettant l’exposition répétitive et maximale à Igor, personnage publicitaire de la marque de 

muffin du même nom, dans un contexte amusant, dépourvu de tout compétiteur, et avec la 

caution prestigieuse des éducateurs et éducatrices de garderie. 
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L’affiche 

L’affiche en question illustre la routine de la danse que le programme Igor incite les garderies à 

faire quotidiennement dans leurs locaux avec les enfants. La nature promotionnelle de cette 

affiche est difficile à manquer puisqu’apparaissent au bas le concours et le logo Igor. Si l’on 

écarte tout débat éthique sur la question, un publicitaire ne peut qu’admirer la synergie 

promotionnelle de cette campagne qui ne rate pas une occasion de signer fortement chaque 

pièce de la campagne. C’est une indication de plus à l’effet que cette affiche a été conçue 

comme une pièce publicitaire. Les messages publicitaires sont multiples et visent à faire la 

promotion du muffin à travers le personnage Igor, sa danse et son concours. 

 

 

Le sac cadeau et son contenu 

A) Le sac 

Le sac a deux côtés imprimés. Sur l’un, on peut voir le gorille Igor. Cette illustration garantit que 

le sac n’échappera pas à l’attention de l’enfant. Pour un enfant, un tel sac doit être décodé 

comme un « sac surprise » dont le contenu lui est destiné. C’est lui et non le parent qui connaît 

Igor, c’est lui qui a « joué » avec Igor, c’est à lui qu’Igor s’est adressé. Le fait qu’on ait prévu de 

remette le sac au parent plutôt qu’à l’enfant (une procédure recommandée par le 

commanditaire mais qui semble n’être assortie d’aucun processus de contrôle) n’est 

probablement pas décodé par l’enfant comme le signe que le sac est destiné au parent mais 

plus naturellement comme un cadeau à déballer à la maison (ou dans l’automobile). Les enfants 
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sont familiers avec le principe des cadeaux auxquels on est exposé un certain temps avant de 

pouvoir les ouvrir. Tous ceux qui ont fait l’expérience de « sacs cadeaux » de même que tous 

ceux qui, à Noël ou à leur anniversaire, reçoivent un cadeau emballé, savent d’expérience 

combien la surprise peut augmenter non seulement le désir et le plaisir de la découverte, mais 

aussi la valeur perçue du cadeau. Dans un contexte de mise en marché, la première journée 

avec Igor a été conçue comme un « build up », et on doit considérer la remise du sac comme le 

point culminant de cette journée avec Igor. 

Sur l’autre côté du sac, on peut lire des informations en grande partie destinées aux adultes. 

Elles ont pour objectif de positionner le programme Igor dans l’univers des programmes 

éducatifs pour les saines habitudes de vie (un univers promotionnel avec lequel les parents des 

enfants sont familiers et pour lesquels ils sont sans grande méfiance), et de positionner 

ultimement le muffin qui se trouve à l’intérieur, parmi d’autres cadeaux, dans l’univers des 

produits bons pour la santé (le logo Visez santé de la Fondation des maladies du cœur du 

Canada est pour cette raison bien mis en évidence). Ce sont en quelque sorte les coûts d’entrée 

pour que le sac soit distribué dans les garderies et pour que les parents acceptent que l’enfant 

mange le muffin. 

Il faut remarquer qu’un autocollant Igor ferme le sac du côté dont le contenu est destiné aux 

parents. Cet autocollant constitue une communication aux enfants; il permet de s’assurer que, si 

le sac n’est pas disposé du côté où Igor est imprimé, l’enfant saura immédiatement qu’il s’agit 

d’un sac de surprise Igor. 

B) L’échantillon du muffin 

On doit se demander pourquoi on a voulu remettre un échantillon des muffins Igor dans le sac 

cadeau. Ce qui est en cause ici, ce n’est pas seulement la nature du cadeau (la distribution du 
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muffin, produit de consommation qui n’a rien d’éducatif) mais la chronologie de l’événement. 

En marketing, le fait n’est pas innocent. L’objectif est de mettre l’enfant en contact le plus 

rapidement possible avec le muffin afin de créer une connexion entre le personnage et le 

produit qu’il représente, bien sûr, mais plus prosaïquement encore afin que l’enfant sache au 

plus tôt qu’il existe un muffin Igor. On n’a pas laissé la découverte du muffin Igor au hasard 

d’une balade en épicerie; on utilise le programme de promotion Igor pour mettre l’enfant en 

contact avec le muffin dans les conditions les meilleures qu’on puisse imaginer pour ce faire. 

Pour l’enfant, la consommation du  muffin sera, tout comme les autres cadeaux inclus dans le 

sac,  l’occasion de poursuivre sa relation avec Igor, son univers et ses valeurs. Pour un jeune 

enfant, cette promotion Igor est certainement excitante, et, au terme de la première journée du 

programme en garderie, on ne voit pas pour quelle raison la majorité des enfants n’auraient pas 

spontanément envie de manger le muffin dès qu’ils les auraient en main. 

Bien sûr, le muffin est un produit de gratification immédiate, qui s’obtient sans effort. Mais il 

faut ajouter à cela l’effet de la marque. On pourrait définir l’image de marque comme un 

sixième sens, qui ajoute de la valeur (de la saveur, du prix, etc.) à ce qu’elle identifie. Tous ceux 

qui ont fait des dégustations de vin « à l’aveugle » ont été à même de constater la réalité et la 

puissance de l’effet de marque : en cachant l’étiquette des vins, il arrive fréquemment et à la 

surprise générale que des vins peu connus, économiques ou qui ont une médiocre réputation 

soient préférés à des vins très cotés et très chers. Le marketing a créé et exploité l’effet de 

marque afin d’ajouter de la valeur à des produits qui évoluent dans une catégorie encombrée 

(multiplicité de produits concurrents) de manière à créer une préférence et une fidélité 

dépassant ce que l’on pourrait attendre des qualités disons plus objectives du produit. 
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Dans le cas du muffin Igor, le publicitaire doit s’attendre à ce que l’expérience agréable vécue 

avec Igor au cours de la première journée de son introduction à la garderie, ainsi que les valeurs 

véhiculées lors des activités avec Igor, se transfèrent au muffin. Quand l’enfant assimile le 

personnage associé au produit (la personnification du produit facilite et accélère les attributs de 

l’image de marque du produit), il est alors prêt à le défendre, ce qu’il est et ce qu’il n’est pas, ce 

qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. En positionnant Igor dans l’univers de la santé, de la 

saine alimentation et de la bonne forme physique, l’annonceur peut espérer que l’enfant 

rejetterait la proposition d’un adulte (même un adulte significatif) qui lui dirait que le muffin 

Igor est mauvais pour sa santé. C’est pourquoi nous estimons probable non seulement que 

l’enfant offre une assez vive opposition au parent qui refuserait de lui remettre « son » muffin 

Igor, mais, suivant le principe de la dissonance cognitive,  qu’il refuse de croire le discours d’un 

parent qui dénigrerait les qualités nutritives du muffin. 

On peut également compter sur le fait que tous les parents ne sont pas également sensibles au 

problème de l’obésité infantile et à ses causes, ni qu’ils sont tous également capables d’apporter 

une réponse argumentée, persuasive ou financière aux enfants qui leur réclament le muffin. 

C) Les autocollants 

Les autocollants sont un des jeux les moins chers et les plus aimés des jeunes enfants. Le 

principe de l’autocollant n’est pas de rester au fond d’un tiroir. On attend d’un enfant à qui l’on 

donne des autocollants qu’il les colle un peu partout dans son environnement, voire qu’il en 

donne à des amis. L’objectif publicitaire ici est de faire que chaque autocollant agisse comme 

une publicité de rappel de la marque11. L’autocollant est un moyen très économique et durable 

                                                             
11 C’est pour cette même raison que les agents d’immeuble, les caisses populaires et tant d’autres 
entreprises et entrepreneurs distribuent gratuitement des calendriers avec leur logo, certains étant 
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de multiplier l’exposition à la marque en laissant la cible déterminer elle‐même quels seront les 

meilleurs médias pour s’exposer à la marque : le réfrigérateur, les cahiers et les sacs d’école, le 

mur de la chambre, et ainsi de suite. 

Pour cette raison, et compte tenu du contexte, un publicitaire ne peut manquer d’interpréter la 

feuille d’autocollants dans le sac surprise comme un message publicitaire destiné à faire la 

promotion du muffin Igor aux enfants. 

D) L’emballage du muffin (packaging) 

L’emballage a un impact sur la préférence des enfants pour un produit. Dans une étude sur les 

préférences en matière d’alimentation, Robinson, Borzekowski, Matheson et Kraemer (2007) 

ont observé que, dans des proportions significatives, les enfants préféraient le goût de la 

nourriture et de la boisson qui leur était offerts dans des emballages McDonald’s à celui de la 

même nourriture et de la même boisson qui leur étaient présentés dans des emballages 

anonymes. L’emballage joue un rôle dans la reconnaissance de la marque et, de là, sur la 

préférence. Pour un publicitaire, l’emballage est un support publicitaire. 

E) Les coupons rabais 

En principe, le coupon rabais est une stratégie promotionnelle qui s’adresse à l’évidence au 

parent, et c’est probablement le parent qui, le plus souvent, achètera le produit pour son 

enfant. Le coupon‐rabais existe pour inciter à l’achat et son utilisation est traditionnellement 

incluse dans les stratégies de lancement de produits alimentaires. 

                                                                                                                                                                                     
même aimantés pour pouvoir les afficher à l’un des endroits les plus fréquentés d’une maison : le 
réfrigérateur. 
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On peut toutefois penser que les enfants les plus âgés qui fréquentent les CPE savent ce qu’est 

un coupon‐rabais. Puisque le coupon rabais est intégré au livret, il est certain que l’enfant le 

verra. L’annonceur peut espérer qu’il utilisera cet argument dans sa stratégie de persuasion du 

parent pour qu’il achète les muffins Igor. 

F) Le concours 

Le concours est publicisé sur l’affiche distribuée dans les garderies et qui illustre la routine de la 

dans avec Igor. Chaque garderie participante court la chance de gagner une sortie de leur choix 

« avec tous les amis d’Igor » de la garderie gagnante. Pour participer, il suffit de prendre une 

photographie des enfants en train de réaliser la dans d’Igor. On notera au passage que le 

positionnement publicitaire du personnage Igor nous est révélé ici : Igor est mis en marché pour 

devenir l’ami des enfants. 

En publicité, les concours sont considérés comme une technique de promotion des ventes. 

Cette technique est si raffinée qu’elle est une spécialisation en soi et que de nombreux 

publicitaires ne travaillent que dans ce domaine bien précis. La plupart de ces concours n’offrent 

pas les produits de l’annonceur en cadeau12 tout simplement parce que la plupart des 

annonceurs ne font pas de produits ou n’offrent pas de services dont la valeur perçue soit 

suffisamment grande pour inciter à la participation. C’est bien le cas d’Igor. 

En outre, en promotion des ventes, et contrairement à l’impression populaire, les gagnants ont 

la plupart du temps assez peu d’importance aux yeux de l’annonceur, et si on s’efforce de faire 

en sorte que les prix soient cohérents avec l’univers de la marque, autant que faire se peut, il 

arrive souvent que les gagnants demandent de recevoir l’équivalent du prix en argent plutôt que 

                                                             
12 Ou alors seulement dans les lots de petits prix, qui sont plus abondants parce qu’ils ne coûtent pas cher 
et parce qu’ils augmentent la perception que la participation au concours réserve quand même des 
chances de gagner quelque chose si ce n’est pas un des prix les plus importants. 
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le prix lui‐même. Les spécialistes de la promotion des ventes savent bien qu’il existe des 

« professionnels des concours », des consommateurs qui participent et qui gagnent souvent 

parce qu’ils ont appris à sélectionner les concours qui attireront moins de participants, ce qui 

donne plus de chances à ceux qui multiplieront leurs entrées à ces concours (ils remplissent des 

liasses de coupons de participation, par exemple). Ce phénomène est connu des spécialistes de 

la promotion des concours, mais il ne les agace que très légèrement car leur objectif n’est pas 

vraiment de récompenser la clientèle de l’annonceur. La principale raison d’être d’un concours 

est d’offrir un prétexte à la communication commerciale : un moyen pour rendre la marque plus 

excitante, un prétexte pour exposer le consommateur ciblé à la marque et un stimulus à l’achat 

du produit. Même si le concours ne peut être légalement lié à l’achat du produit, on sait que, 

statistiquement,  plus les gens seront exposés longtemps à la communication de la marque par 

le truchement du concours, plus il y en aura parmi eux qui achèteront le produit (c’est le 

principe même et la raison d’être principale du Sweepstake que le Reader’s Digest utilise avec 

succès depuis des décennies). 

Le concours Danse avec Igor remplit bien les objectifs d’un concours conçu pour faire la 

promotion des ventes à travers la promotion de la marque et constitue à notre avis une forme 

de publicité commerciale. Si les règlements du concours s’adressent à l’évidence aux adultes, la 

participation au concours requiert la participation des enfants. Puisque les enfants doivent être 

pris en photo en train de faire la dans d’Igor, on doit raisonnablement s’attendre à ce que les 

éducatrices de garderie expliquent aux enfants les grandes lignes du concours pour justifier la 

prise de photo. On peut s’attendre aussi à ce que les éducatrices, si elles ont décidé de 

participer, fassent en sorte que les enfants paraissent aussi enthousiasmés possible pour faire 

une bonne photo. Tout ceci fait en sorte que les éducatrices deviennent volontairement les 
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promotrices de la marque Igor et que les enfants soient informés du concours, avec les 

bénéfices pour la marque et pour ses ventes que nous avons décrits plus haut. 

G) Le livret d’histoires 

Le livret inclut dans le sac comprend une histoire et des jeux qui conviennent bien à de jeunes 

enfants. Le logo Igor apparaît sur la page titre, sur la page du coupon rabais (couvert 3) et à 

l’endos (couvert 4). Le personnage Igor tient la vedette dans la presque totalité des pages du 

livret.  

On trouve également la mention du site internet igoretmoi (couvert 2). L’analyse du site ne fait 

pas partie de notre mandat, mais sa mention sur le livret nous autorise à mentionner ici que 

l’objectif poursuivi est vraisemblablement d’inciter l’enfant à s’y rendre pour pouvoir interagir 

de plusieurs manières avec Igor, aussi souvent qu’il le souhaite quand il a l’usage d’un 

ordinateur. Typiquement, les sites destinés aux enfants comprennent plusieurs jeux. Les jeux sur 

Internet sont un médium de choix pour rejoindre les enfants compte tenu du taux de 

pénétration de l’Internet dans les foyers et l’accessibilité dans les écoles (Union des 

consommateurs, 2006, p. 25). Ces jeux font partie des tactiques utilisées par les publicitaires 

pour mettre les enfants en contact avec les marques. Ces marques proposent des jeux ou 

s’intègrent à des jeux existants. Dans tous les cas, il s’agit minimalement de bâtir la notoriété, la 

familiarité, l’opinion favorable et la considération de la marque, les quatre dimensions 

symboliques qui sont au sommet de l’entonnoir d’achat (voir Annexe 1), ainsi qu’une loyauté à 

la marque.  

Le titre du livret nous indique une intention de produire une série de livrets du même type : 

« Les aventures d’Igor le gorille. Tome 1 – À la rescousse de madame Hippopotame! ». Le projet 
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de parutions en plusieurs tomes  peut bien servir aussi bien un programme éducatif qu’un 

programme publicitaire. 

Il nous est difficile de voir quel objectif pédagogique pourrait être poursuivi dans ce livret : la 

lecture (seule ou avec l’aide d’un adulte), la promotion de la danse avec Igor, la mobilité motrice 

et l’expression artistique du jeu de coloriage et du jeu dans lequel l’enfant est invité à aider 

chaque gorille à retrouver son tam tam? Il nous apparaît évident cependant que le livret non 

seulement permet de prolonger et de répéter (les enfants aiment relire les mêmes histoires) 

l’interaction avec le personnage de marque, mais qu’il sert très directement à la promotion des 

ventes par l’inclusion d’un coupon‐rabais permettant d’économiser un dollar « à l’achat d’une 

boîte de muffins Igor de Vachon ». Le fait que l’on doive abîmer le livret pour obtenir le coupon 

(en le découpant) n’est pas un signe de grand respect pour l’œuvre. Il faut se demander 

pourquoi on n’a pas plus simplement inséré un coupon dans la reliure. Outre que cette dernière 

opération aurait un peu augmenté les frais de production (frais d’impression pour des coupons à 

part et frais d’insertion), on se doit de constater que l’intégration du coupon à la couverture 

intérieure du livret empêchait qui que ce soit d’enlever le coupon avant d’offrir le livret à 

l’enfant. On pourra objecter, avec raison, que l’enfant et même que l’adulte hésiteront à abîmer 

ce beau livret pour un vulgaire coupon‐rabais. Il n’en demeure pas moins que ce choix qui a été 

fait par l’annonceur témoigne que c’est le coupon‐rabais qui, dans ce livret, avait plus de valeur 

aux yeux de l’annonceur. 

D’autre part, l’histoire a été clairement élaborée pour mettre en valeur le muffin. Dans 

l’histoire, madame Hippopotame promet un cadeau à qui l’aidera à sortir de sa fâcheuse 

situation. Dans la dernière page de l’histoire, la nature de ce cadeau nous est révélée : il s’agit 

de « muffins à l’effigie d’Igor! » Saurait‐on souligner plus fortement la nature commerciale et 
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publicitaire de ce conte pour enfants? Bien sûr que si : le petit gorille est « fou de joie » en 

voyant le muffin, et tout le monde « veut goûter » cette collation. Tout le monde sauf le 

lionceau qui se demande : « Est‐ce que ma maman rugirait si elle me voyait manger un muffin à 

cette heure‐ci? » Et madame Hippopotame de répondre : « Accompagné d’un verre de lait? Bien 

sûr que non! C’est l’heure de la collation et mes muffins sont remplis de bonne choses!» Nous 

avons donc là un personnage qui représente une adulte (madame Hippopotame), laquelle 

prévient les objections de parents. On peut espérer que les enfants qui liront cette histoire (ou 

se la feront lire) intérioriseront les arguments à opposer à l’objection que des gens pourraient 

faire à la consommation du muffin Igor. En outre, on ne peut plus clairement positionner le 

muffin comme un produit de collation. Pour couronner l’argument publicitaire, le gorille Igor 

s’exclame, la bouche pleine de son muffin : « En pluche, ils chont bons pour les papilles! » On 

pourrait reprocher à cette approche publicitaire de manquer de subtilité, mais ce serait ignorer 

alors le fait que ce sont de jeunes enfants qui sont la cible. Il fallait que le message publicitaire 

soit clair, net et précis, en plus d’être amusant. On ne peut mieux ruiner toute possibilité que 

l’histoire ne soit pas d’abord et avant tout un message publicitaire à vocation commerciale 

destiné aux enfants. 

Enfin, les diverses mentions sur la valeur nutritive et les qualités de santé du muffin Igor qui 

apparaissent au bas de presque chaque page du livret non seulement confirment que le livret 

est en soi un message publicitaire pour faire la promotion du muffin, mais prouvent que 

l’annonceur est parfaitement capable de moduler son discours en fonction de cibles différentes. 

En effet, autant le niveau de langage de l’histoire et des jeux est infantile et convient à de jeunes 

enfants, autant le niveau de langage des mentions en bas de page est plus « scientifique » et 

convient aux adultes mais pas du tout aux petits enfants. La part des messages réservés aux 

enfants et aux adultes démontre clairement que les enfants sont la cible primaire de ce livret. 
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 Le livret est clairement un message publicitaire destiné aux enfants, et conçu, réalisé, produit et 

diffusé pour servir la promotion des ventes du muffin Igor. 

h) Le CD 

Le logo d’Igor de Vachon apparaît sur le recto et le verso de la pochette du CD, ce qui en fait un 

véhicule publicitaire  pour la marque. 

Les paroles de la chanson « Saute avec Igor » n’ont rien de publicitaire en apparence, mais elles 

contribuent en soi à nourrir la relation de l’enfant avec la marque, ce qui fait que même les 

paroles de la chanson constituent un message publicitaire à vocation commerciale et destiné 

aux enfants. Les mêmes paroles constituent en outre un indice de plus que le personnage d’Igor 

a été conçu pour séduire les petits enfants : les paroles sont nettement infantiles, conviennent 

bien à de jeunes enfants fréquentant des CPE, et rebuteraient sans aucun doute des 

adolescents. On ne peut raisonnablement penser que cette chanson cible une autre clientèle 

que des jeunes enfants.
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4. CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Le programme promotionnel Igor est un programme de promotion des ventes qui utilise les 

techniques du marketing de marque et du marketing relationnel, et le prétexte d’une mission 

éducative pour créer, principalement chez les enfants de 4 à 8 ans, la reconnaissance, la 

préférence et la fidélité au muffin Igor. Il s’agit de publicité destinée aux enfants. 

L’association d’Igor au muffin de Vachon suffit en soi à considérer toute apparition d’Igor, même 

sans référence explicite au muffin en question, comme de la publicité pour ce muffin. Le fait que 

le nom du muffin soit le même qu’Igor, que le logo du muffin soit le nom d’Igor, que ce logo 

apparaisse sur tout le matériel examiné n’ont même pas besoin d’être invoqués pour conclure, à 

l’examen de ce matériel promotionnel, que nous sommes en présence de messages 

publicitaires. Ils nous indiquent cependant que le commanditaire a eu le souci d’exploiter au 

maximum la visibilité de son produit et son association avec le personnage, et ils sont le signe 

qu’Igor a été mis au monde d’abord et avant tout pour être un vecteur publicitaire au service 

des intérêts commerciaux du muffin de Vachon. Igor est, en soi, un outil de vente, un message 

publicitaire pour le muffin et toutes ses apparitions doivent être considérées comme des 

opérations publicitaires pour promouvoir le muffin. Igor répond aux trois critères de Bolger  

(463 U.S. 60, 1983; voir Campbell, 2006, p. 479) pour identifier un discours commercial : il est 

une forme de publicité, il réfère à un produit spécifique et il sert les intérêts économiques de 

Saputo. 

L’essentiel de la communication du programme en garderie et sur l’internet est faite 

directement aux enfants et tout le matériel met de l’avant l’image de marque du muffin de 

Vachon : Igor. La nature publicitaire de l’opération pourrait ne pas être évidente à un œil non 
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averti (ce qui fait partie de la stratégie) mais elle ne peut certainement pas échapper à l’œil d’un 

publicitaire. 

Le programme éducatif Igor est une stratégie promotionnelle destinée à mousser les ventes du 

muffin Igor. Les garderies ont été utilisées à la fois comme un média et comme un canal de 

distribution des échantillons du produit pour en permettre l’essai dans les meilleures conditions, 

pour susciter l’appréciation du produit et pour créer la fidélisation.  

Le matériel éducatif et la nature éducative du programme servent plusieurs fins commerciales. 

Ils servent à faire que l’enfant assimile le muffin Igor à l’univers de la santé, de la saine 

alimentation et de l’exercice physique, et faire qu’il rejette les propositions à l’effet que le 

muffin puisse ne pas être bon pour sa santé comme s’il s’agissait d’une attaque injustifiable 

envers son « ami » et son personnage adoré, une attaque qui proviendrait vraisemblablement 

d’un adulte, lequel, dans la logique de l’enfant, en sait moins sur Igor que l’enfant lui‐même. Le 

matériel éducatif et la nature éducative du programme sont aussi les coûts d’entrée pour 

accéder aux garderies en tant que média et que réseau de distribution du produit (échantillons). 

Le concours est un stimulus supplémentaire pour créer artificiellement de l’enthousiasme chez 

les enfants autour de la marque Igor et contribuer à faire taire les réserves éthiques des adultes 

par rapport à l’opération. 

Le site Internet a pour objectif principal de permettre à l’enfant de poursuivre sa relation avec la 

marque Igor et, donc, de continuer à bâtir l’image de marque et la fidélité à la marque.  

La plupart des compagnies oeuvrant dans le domaine alimentaire et qui proposent des produits 

aux enfants se sont adaptées aux valeurs contemporaines. Elles font profession de leur 

engagement à faire du marketing responsable et, pour créer une perception de santé autour de 

leurs produits, s’associent à des sportifs et utilisent tous les codes liés à la santé (logos de 



52 
 

certification, discours de nutritionnistes, et ainsi de suite.). Le programme Igor ne fait pas 

exception ni œuvre nouvelle car il s’inscrit dans un courant stratégique de publicité destinée aux 

enfants qui est déjà bien établi dans cette industrie. Les objectifs éducatifs avancés par le 

programme ne sont pas le véritable but poursuivi, ils sont un camouflage, le moyen pour arriver 

à transmettre des messages publicitaires aux enfants sans être détecté. 

Les stratégies d’influence de la publicité sont généralement d’autant plus efficaces que le public 

cible ne réalise pas qu’il est soumis à une opération d’influence, tout simplement parce qu’alors 

il n’est pas sur ses gardes et qu’il a moins tendance à exercer son sens critique. L’efficacité de ce 

type de publicité est encore accrue quand on utilise des vecteurs de communication qui 

endossent et crédibilisent le message; c’est le cas ici par l’utilisation des garderies et de leur 

personnel dans un contexte d’edutainment (apprentissage par le divertissement). L’utilisation 

de jeux en‐ligne, d’activités pédagogiques, de jeux, de contes, de personnages, de concours font 

non seulement partie d’une stratégie de camouflage par laquelle la nature publicitaire a plus de 

chance de passer inaperçue même auprès des adultes avertis, mais ils offrent à l’enfant le 

moyen de prolonger son exposition à la marque Igor. L’effet de séduction est d’autant plus fort 

qu’on a fait en sorte que les enfants aient envie d’aller par eux‐mêmes vers Igor (le site Internet 

répond à une stratégie de pull), ce qui implique un investissement psychologique dans l’univers 

de la marque dont celle‐ci ne peut que bénéficier, comme tous les publicitaires le savent. 

Même quand une partie du matériel publicitaire est apparemment destinée aux adultes, 

l’emphase mise sur la santé, l’activité physique et la saine alimentation sont une technique de 

camouflage de la nature publicitaire de l’opération. 
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Nous avions deux objectifs à atteindre dans notre mandat. 

1‐ Pour chacun des éléments constitutifs, déterminer s’il s’agit de la publicité à 

but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. 

À la lumière de notre analyse, chacun des éléments constitutifs de la campagne qui 

ont été soumis à notre examen est de la publicité à but commercial destinée à des 

personnes de moins de treize ans. 

 

2‐ Faire une appréciation générale de la campagne afin de déterminer s’il s’agit 

de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize 

ans. 

À la lumière de notre analyse, l’ensemble de la campagne a été conçue, réalisée, 

produite, diffusée et menée d’une manière qui ne permet pas de l’interpréter 

autrement qu’étant, fondamentalement, de la publicité à but commercial destinée 

à des personnes de moins de treize ans. 

 

Nous avions ensuite à répondre à deux questions générales. 

1‐ La mascotte Igor est‐elle de la publicité à but commercial destinée aux enfants 

de moins de treize ans? 

À la lumière de notre analyse, la réponse à cette question est oui, sans l’ombre d’un 

doute. 
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2‐ le logo Igor (Vachon) est‐il de la publicité à but commercial destinée aux enfants 

de moins de treize ans? 

À la lumière de notre analyse, la réponse à cette question est également oui, sans 

l’ombre d’un doute. 
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Annexe  – L’entonnoir de l’achat 

 


