
 

SUJET : « Le Marketing jeunesse »  

Exercices de synthèse partielle 

 
Question n°1 : « Marketing  jeunesse » : quelles sont les techniques utilisées par les marques ? (100 
mots) Documents 1, 2, 3, 4, 5 
Le marketing jeunesse est une technique qui vise à toucher et influencer la population jeune, plus 
précisément le segment des « tweens » (les 8-12 ans). Publicités, jouets sous licence de marque, bonbons, 
produits dérivés, mascottes comme Groquik de nesquik ou Happy de Mac Donald’s, et autres placements 
produits dans les séries TV ou clips musicaux sont des procédés utilisés depuis fort longtemps par les 
entreprises pour influencer les plus jeunes. Elles diversifient aujourd’hui leurs supports grâce aux nouvelles 
technologies avec une réelle présence sur les réseaux sociaux (publicité et influenceurs de marque), mais 
aussi par la création d’advert games. 100  
 

Question n°2 : « Marketing  jeunesse » : quelles sont ses limites? (100 mots) Documents 1, 3 
Le marketing destiné aux plus jeunes est encadré : le gouvernement français a tout d’abord supprimé la 
publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Des associations comme 
l’INC ou des applications comme YUKA contrôlent la véracité des messages marketing des industriels. Une 
charte européenne EU Pledge a été signée par des leaders du secteur agroalimentaire qui s'engagent à ne 
plus diffuser de publicités auprès des enfants de moins de 12 ans. Cependant, en dehors des créneaux 
jeunesse, aucune publicité n’est régulée et l’assemblée nationale a refusé d’utiliser la mention Nutri-Score 
(étiquetage avec un code couleur) sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires.105 

EXERCICE de SYNTHESE GLOBALE (250 mots) 

 
 
TITRE : LE MARKETING DE LA JEUNESSE : VRAIE BONNE IDEE OU VRAI BUSINESS?  
 
Problématique : Comment les marques peuvent-elles utiliser le marketing de la jeunesse dans leur 
stratégie de communication ?  
 
Sous-titre 1 : Le marketing de la jeunesse : une vraie bonne idée de la part des marques    
(100 mots) Documents 1, 2, 5 
Les marques jouent un rôle dans l’apprentissage de la vie réelle : en utilisant un jouet DYSON ou BOSCH, 
et donc en imitant les plus grands, les jeunes construisent leur identité sociale. Les marques les font rêver et 
travaillent leur imaginaire qui les aide à grandir et à s’adapter au monde. Elles ont donc une responsabilité 
dans leur éducation. A ce titre, McDonald’s créé des contes donnés dans les « happy meal » pour ramener 
une partie de la population qui ne va pas dans les librairies, vers la lecture. D’autres entreprises comme Total 
avec la création de BD ou encore Chipotle avec l’inscription de textes signés par des auteurs célèbres sur 
les gobelets du fast-food se sont lancées dans l’aventure. 121 
 
Sous-titre 2 : Le marketing de la jeunesse : un vrai business pour les marques  (100 mots) 
Documents 1, 4, 5 
Certaines marques décident de s’immiscer dans la vie des plus jeunes en fabriquant des objets miniatures 
de la vie quotidienne pour les fidéliser dans leurs futurs achats d’adultes ou bien d’orienter les achats de leur 
parent, qui subit parfois la même influence. On parle d’enfant prescripteur : il interviendrait sur plus de 70% 
dans les décisions d’achat de la famille. C’est une vraie opportunité pour le marché futur de ces entreprises, 
d’autant plus qu’elles les sollicitent quotidiennement grâce à de nombreuses techniques publicitaires.   83 
 
Conclusion : 
Les marques utilisent le marketing jeunesse dans leur stratégie de communication pour optimiser  leur vente 
et/ou de contribuer à la vie sociale de la population. Cependant, tout est à manipuler avec prudence : une 
faute de goût, comme kellogs et l’ogre Shrek, peut entrainer l’effet inverse. De plus, les associations sont 
bien présentes pour veiller à la bonne exécution du bénéfice évoqué sur le packaging ou la campagne 
publicitaire.  69 
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