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INTERET DE L’OUVRAGE 
 
Ils sont chaussés de Kickers, vêtus de T-shirts à l’effigie des Barbapapas ou de Hello Kitty, se rendent en 
trottinette à des soirées Casimir, une Chupa Chups à la bouche…Qui sont ces jeunes adultes, nostalgiques de 
l’enfance ? 
 
Identifiés comme un phénomène de société dans les années 1990, les « adulescents » sont aujourd’hui 
devenus une réalité économique. Jeunes actifs dotés d’un fort pouvoir d’achat, ils constituent un marché 
porteur. Et ils représentent en même temps un groupe de consommateurs atypiques et une cible difficile à 
cerner : comment les identifier ? Quels sont leurs besoins, leurs valeurs et leurs aspirations ? 
 
Dans le premier ouvrage à s’intéresser aux adulescents d’un point de vue marketing, C.Maillet analyse ce 
phénomène en s’appuyant sur l’étude de produits et de campagnes de communication. S’adressant aux 
professionnels comme aux étudiants en marketing, elle formule des conseils concrets pour décrypter ce 
marché, construire une offre-produit pertinente, communiquer et choisir une stratégie de marque. 
 
Une lecture indispensable et richement illustrée pour comprendre les difficultés de se positionner sur un 
marché complexe et de conquérir une cible très particulière. 
 
CONCEPTS ET IDEES CLES 
 

 Composition de l’ouvrage 
Cinq parties, une introduction, une conclusion, des annexes sur les chiffres du marketing adulescent, la 
liste des crédits photographiques.  

 
Idées principales 

 
Dans l’introduction l’auteur montre que les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à témoigner 
d’une grande nostalgie pour leur enfance, qu’ils tentent de retrouver par le biais de produits plus ou 
moins régressifs et souvent de marques connues depuis leur plus jeune âge. 

 
Ce phénomène de société est devenu une réalité économique : les kidults, au fort pouvoir d’achat, 
représentent un marché important et prometteur. Pour aborder ce marché avec succès : 

• Il faut comprendre les besoins, valeurs et aspirations de cette cible très spécifique. 
• Il est intéressant de faire le lien avec les marketings alternatifs. 

A partir de décryptages et d’interviews d’experts, l’auteur propose ensuite des conseils concrets. 
Avant de rentrer dans les spécificités des adulescents, l’auteur analyse successivement les grands 
changements de notre société et la place des jeunes, la fin du mythe du progrès, la perte des valeurs et 
l’entrée dans une crise morale, l’avènement d’une société de loisirs pour construire son identité, puis la 
vulnérabilité des  jeunes dans l’ère du stress, le culte du jeunisme et enfin la nostalgie couplée à la régression 
infantile. 
 
La première partie : « Qui sont les adulescents ? » va plus loin que la seule définition suivante 
« jeunes et adultes qui se comportent encore comme des adolescents dans un âge arrêté ».  
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L’adulescent n’est pas un nouvel âge de la vie ? C’est une attitude, celle de jeunes adultes qui ne 
veulent pas grandir, syndrome « Peter Pan » qui fait d’autant plus réfléchir que c’est un marché 
porteur. Beaucoup d’objets que l’on croyait oubliés refont surface, quelquefois après un savant 
lifting. 
 
Comment expliquer la nostalgie des adulescents ? 
 

• Les différentes approches des experts 
Pour Tony Anatrella, qui a inventé le terme adulescent dans les années 1970, ce sont des enfants 
privés d’adolescence par leurs parents.  
Pour Dan Killey, c’est la peur de devenir adulte qui touche surtout les hommes de 12 à 50 ans 
présentant un décalage important entre leur âge et leur maturité et qui n’acceptent pas leurs 
responsabilités d’adultes. 
Pour Marie Giral, c’est l’héritage du jeunisme et le sentiment d’insatisfaction, d’insécurité dans un 
monde en changement perpétuel. 
Pour Robert Ebguy, la régression infantile s’explique par la volonté de se déconnecter d’une réalité 
frustrante. 

• Que penser de ce phénomène kidult ? 
Certains auteurs considèrent que ce phénomène est grave et voient dans la régression une maladie. 
Pour d’autres, c’est un nouveau mode d’adaptation, un mode de survie dans une société de plus en 
plus difficile, une transition rassurante, un espace de récréation. 

• Les évolutions possibles de la kidult attitude : 
La régression en tant que phénomène collectif constitue une nouveauté. Il s’agit d’une manifestation 
ponctuelle, vouée à évoluer, jusqu’à ce que les gens se sentent plus en sécurité dans leur réalité 
quotidienne ou pratiquent la régression sous une autre forme. 
 
Un phénomène social devenu réalité économique : 
 

• Le détournement régressif attire les entreprises si bien que la nostalgie régressive est 
récupérée par les marketeurs et les marques. En effet, le fort pouvoir d’achat de ces jeunes 
adultes et leur position de « trend –setters » (prescripteurs de tendance) en font des 
consommateurs très intéressants. 

• En terme de profil, le kidult est un cadre, citadin, célibataire, âgé de 20 à 35 ans, autant 
féminin que masculin, urbain et aisé, vivant encore souvent chez ses parents, étudiant ou 
jeune cadre au pouvoir d’achat élevé avec une forte mobilité et recherchant une perspective 
internationale. 

• Aux Etats-Unis, une grande place est accordée aux jeux, aux valeurs positives de l’enfance. 
La célébration de l’immaturité est véhiculée par les médias, l’industrie du film… De plus, 
c’est aux Etats-Unis qu’a émergé le mouvement « beatnik » avec un refus des normes et une 
attitude de révolte contre « l’american way of life » que l’on retrouve dans le mouvement 
kidult qui refuse le passage à l’âge adulte. 

• En Europe, le fait que des adultes dépensent tant d’argent et d’énergie dans la poursuite des 
souvenirs de leur jeunesse montre combien l’âge adulte a perdu son attrait. L’image de 
l’adulte est morose, la nostalgie s’explique par la peur de l’avenir dans une Europe qui 
déprime. 

• Au Japon, un mouvement de contestation plus marqué émerge. La jeunesse y est devenue 
individualiste et hédoniste. Personne aujourd’hui ne semble échapper au « mignon ». Ce 
phénomène est analysé comme la déliquescence de la jeune société qui fuit ses 
responsabilités. Ainsi la société japonaise est caractérisée par la coexistence d’une culture 
urbaine et futuriste et la perpétuation des rites ancestraux. 
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Les références de cette cible : 
 

• Les besoins fondamentaux : se rassurer, rester lié aux autres, se distinguer, se divertir. 
• Leurs aspirations : la nostalgie de l’enfance pour retrouver les sensations éprouvées 

lorsqu’ils étaient petits, le besoin d’appartenance à une tribu pour partager des sensations 
communes, l’affirmation de leur personnalité et la nécessité de redevenir acteurs de leur 
consommation, le besoin de s’amuser pour rester jeune et vivre de nouvelles aventures. 

•  Leurs valeurs : la liberté, l’autonomie, le refus des normes, l’humour, le kitsch, la 
transgression, l’impertinence, la recherche de l’authenticité, le plaisir, l’esthétique, la 
tolérance et le respect des choix d’autrui. 

• Leurs attitudes majeures : l’ouverture d’esprit, le mélange des références culturelles, le 
triomphe de l’individu sur le groupe, la recherche du bien-être. 

• Les adulescents sont des consommateurs de produits déjà rencontrés par le passé, aimant 
les marques, accrocs au détournement et au bricolage, zappeurs qui se réservent le droit de 
changer, sensibles à l’esthétique, au design… Paradoxalement, ils aiment la nouveauté et 
peuvent être des « trend-setters ». Ils se déclarent à la fois contre le capitalisme et très 
attachés aux marques qui en sont le fruit. 

 
En termes de marché, les adulescents apparaissent comme une cible : 

• intergénérationnelle difficile à quantifier, 
• difficile à segmenter, 
• instruite des rouages du marketing et capable de décrypter la publicité, 
• particulièrement consumériste aimant les marques, tout en se réservant le droit de changer, 
• prescriptrice de tendance. 

 
La deuxième partie «Les fondements du marketing kidult » montre que le marketing kidult 
est issu d’un marketing hypersegmenté et diversifié qui succède au marketing indifférencié de 
masse. Dans cette optique, approcher les kidults nécessitent une forme hybride de marketing 
tribal, expérientiel, de l’authentique et de la nostalgie : 

 
Le marketing doit considérer aujourd’hui l’individu comme un être social unique plutôt que chercher à le 
réduire aux comportements moyens et universels propres à un segment. 
 

• Les approches alternatives en marketing permettent une segmentation comportementale qui a été 
proposée par l’école méditerranéenne (voir fiche de lecture « alternatives marketing » de Cova). 
Elles aboutissent à des tentatives de « réenracinement » du consommateur qui s’articule autour de 
trois mouvements : le retour à la communauté, la culture de la nostalgie et la volonté 
d’appropriation. Une tendance majeure est le désir de communauté. L’auteur détaille les différentes 
approches du marketing alternatif puis retient le marketing tribal comme approche dominante en 
raison de ses avantages : différenciation du produit, développement de la fidélité, construction d’une 
image, d’un esprit de marque. Le repérage de groupes adulescents comporte trois étapes majeures : 

Repérer les regroupements tribaux et les modéliser par un trèfle à quatre feuilles,  
Proposer avant tout un support de lien plus qu’un bien marchand,  
Choisir la tribu qui légitime la valeur de lien de l’offre.  

L’auteur examine les points communs du marketing kidult avec les approches alternatives mais il en 
montre aussi les éléments différenciateurs : la nostalgie est concentrée sur l’enfance et le bien-être, le 
besoin de contester tout en s’amusant, la différenciation par le luxe, la demande de produits multi-
usages. Il formule des hypothèses sur les moyens à mettre en place pour séduire cette cible si 
attractive, hypothèses qui s’appuient sur les pratiques des entreprises et orientées sur les évolutions 
futures. 

 
• Comment se positionner vis-à-vis de cette cible ?  D’abord en choisissant une méthode de 

segmentation comportementale qui permet de différencier 4 « types » :  
o les créatifs régressifs (CE) qui sont les trend-setters,  
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o les gamers grégaires (GG) qui sont les early adopters,  
o les nostalgiques épisodiques(NE) qui sont les followers, 
o les doudou addicts (DA).  

Une correspondance avec la pyramide de Maslow est proposée puis une analyse des profils est 
effectuée. L’auteur conçoit un modèle « Zorro » pour montrer les rôles adulescents au cours du cycle 
de vie du produit. 

 
La troisième partie («Comment construire une offre-produit pertinente ? ») part du constat 
que les entreprises n’offrent pas des produits exclusivement réservés aux kidults. Elles 
cherchent à élargir leur cible en utilisant les codes propres à cette kidult attitude. 

 
• Une offre de biens et services extensible à tous les secteurs 

 
Le marketing kidult peut être utilisé dans tout secteur dés qu’il s’agit de développer un attachement 
collectif à un produit à forte valeur nostalgique. Centrant l’analyse sur divers produits et services, l’auteur 
décrypte les approches utilisées pour construire une offre pertinente. 
 
La mode et les vêtements sont des domaines privilégiés pour cette cible très consumériste qui aime les 
marques et qui veut se distinguer. Les kidults aiment les styles (ex. : manga, kawa, girlie, kitsch et rétro, 
flower power, baba cool, old school, graffiti) et les marques hier démodées (ex. : Petit bateau, Kickers, 
Clark, Levi’s, Lulu Castagnette). Ils apprécient aussi les marques de luxe qui ciblent les Créatifs Régressifs 
en adoptant des codes adulescents (ex. : Louis Vuitton, JC de Castelbajac). 
 
Dans le domaine du sport et de l’imaginaire tribal, où le streetwear et le surfwearsont les courants les plus 
visibles, l’auteur analyse Converse, Adidas, Quicksilver… 
 
Dans le secteur des cosmétiques et parfums, le marketing kidult s’appuie sur le marketing expérientiel : les 
entreprises suscitent l’émotion en parlant aux sens. Elles valorisent les saveurs de l’enfance dans des 
packaging ludiques. L’exemple des dentifrices expérientiels est également développé. 
 
Les jeux électroniques et le divertissement numérique sont analysés : marché des jeux vidéo (ex. : lancement 
de la Playstation), téléphone portable, ipod… 
 
Dans la panoplie des objets régressifs, les peluches, nounours et figurines pour adultes occupent une place 
importante : c’est un marché visant les Gamers Grégaires et les Nostalgiques Episodiques. Ces jouets 
permettent de se distinguer, de se rassurer et l’intelligence artificielle comble le manque d’affection… 
 
Les meubles et le design sont aussi « tombés dans la potion magique de l’enfance » (ex. : e tabouret Tam 
Tam, la maison Kaléidoscope, les aspirateurs Dyson). 
 
L’auteur s’interroge ensuite sur la façon dont l’édition, la musique, la télévision, le cinéma, la presse et 
l’internet s’adressent aux adulescents ainsi que sur les facteurs explicatifs du succès de certaines offres : 
Harry Potter, Shrek, Némo, l’Auberge espagnole, Les choristes, Amélie Poulain, séries Friends, Sex and the 
City… 
 
L’automobile n’a pas non plus échappé à la vague de nostalgie régressive comme en témoignent  les cas de 
l’Enjoy de Pininfarina, la Smart, la New Beetle, la Mini Cooper ou la Modus. 
 
Dans l’alimentation, les produits de l’enfance des 20-35 ans reviennent en force : les bonbons Haribo 
(marque à la fois authentique, branchée et innovante), les sucettes Chupa Chups avec ses nombreux produits 
dérivés, les pastilles PEZ en distributeur de poche, Ferrero avec Nutella ou Kinder, Yop, Perrier et ses 
produits fluos. 
 
Enfin, dans les services l’auteur décrypte divers exemples tels que Suithotel d’Accor, les soirées spéciales… 
Il met en garde contre l’habillage tribal inadéquat : cas du compte bancaire Nabab !  
  

• La stratégie de prix 
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Les biens et services qui plaisent aux kidults ont une valeur d’usage liée à leur fonction mais également une 
valeur émotionnelle ajoutée. Le produit est un mythe dont le prix peut être supérieur à celui des produits 
équivalents mais qui ne ciblent pas les kidults. Les Créatifs Régressifs ont une prédilection pour les séries 
limitées et les partenariats prestigieux : ils sont donc prédisposés à dépenser. Les Gamers Grégaires sont 
prêts à dépenser pour leurs passions, les jeux vidéo et les figurines de BD. Les Nostalgiques Episodiques 
peuvent acheter les mêmes produits que les deux premières catégories mais quand le produit est bien diffusé 
donc que le prix a baissé. Les Doudou Addicts ont tendance à dépenser pour les souvenirs d’enfance. 
 
Vendre aux adulescents permet d’adopter une stratégie de prix élevé, à condition que le produit soit 
original, ait une valeur de lien et un caractère ludique. 
 
Des experts donnent leur avis sur les tendances à venir et les éléments spécifiques de l’offre destinée aux 
kidults : acheter des produits qui rappellent l’enfance, rechercher le plaisir, valeur centrale, le design, 
l’esthétique, utiliser un personnage déclinable en produits dérivés et développer le multi-usages. 
 
En synthèse, l’auteur présente un tableau de ce qu’il faut faire ou ne pas faire avec la cible des kidults 
dans le domaine de la construction de l’offre : 

Do’s Dont’s 
• Produit authentique, modulable, non banal 
• Rechercher un ancien produit mythique à fort capital de 

sympathie et lui donner une image moderne, ludique, 
customisable, rafraîchir son design. 

• Un produit qui parle aux sens 
• Impliquer les Créatifs Régressifs 
• Accompagner les différents styles de vie du 

consommateur 
• Intégrer la dimension tribale 
• Proposer des produits à vivre 
• Développer un logo ou un personnage mascotte 
• Rendre les produits sympathiques  

• Choisir des produits 
déconnectés des aspirations 
des kidults, en faire une 
récupération marketing 
purement opportuniste 

• Produits tristes, sérieux, has 
been, qui ne surprennent pas, 
abuser des séries limitées, 
sur-utiliser les personnages 
au risque de lasser. 

 
Dans la quatrième partie (« Comment communiquer avec les kidults ? »), l’auteur souligne 
que les kidults savent décrypter les messages marketing. Ils ne sont pas dupes des intentions 
commerciales des entreprises et sont conscients d’être une cible parmi d’autres. Ils aiment les 
marques mais refusent d’être manipulés. Ils veulent être divertis mais aussi parfaitement 
informés : moins réceptifs aux mass-médias, ils préfèrent l’internet, le buzz, le bouche à 
oreille, le parrainage d’événements ou de sportifs… 
 

• La communication 
Dans le domaine des messages publicitaires, la disruption est une rupture avec les conventions habituelles 
de communication liées à un produit. Le mode opératoire de la disruption, née dans les années 90, est basé 
sur la provocation pour surprendre et attirer l’attention. Il s’agit de se démarquer des autres messages 
publicitaires pour éviter le mouvement anti-pub et  récupérer sa rébellion de façon humoristique. 
L’auteur prend ensuite deux exemples de campagne de communication illustrant la disruption : Playstation et 
Apple.  
D’autres campagnes s’appuient sur la connivence et l’humour comme Eastpack ou Kanabeach. Ferrero 
privilégie davantage le kitsch pour petits et grands. 
D’autres mettent en avant les attitudes et valeurs positives de l’enfance, jouent sur l’optimisme, la gaieté, la 
liberté, la convivialité et l’esprit joueur : par exemple Modus, Mikado et le jeu, Lavazza et le cirque, Diesel 
et l’utilisation de l’optimisme rétro, Lulu Castagnette avec d’abord une campagne trop transgressive puis un 
retour à des campagnes plus régressives. 
Certaines marques communiquent sur leur histoire de façon ludique et tribale : Nike et ses trente ans 
d’histoire, Converse et l’âme du basket. 
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La promotion ne cherche pas à vendre à tout prix mais veut installer une relation gagnant-gagnant en 
s’appuyant sur de nouveaux supports de communication comme le téléphone portable ou internet, en 
développant des opérations virales, en s’associant à des stars. Ainsi, le buzz et l’internet permettent 
d’informer et de divertir sans donner l’impression de « pousser » agressivement à la consommation. Ils 
soutiennent le lancement d’un produit en favorisant l’expression des consommateurs. Un exemple original de 
promotion multisite visant les kidults, l’opération OVNJ (On a Volé des Nains de Jardin), est également 
analysée. 
 
Le recours au sponsoring, sportif et musical permet de légitimer la présence de la marque : Haribo, 
Palystation, Nike, A didas, Converse réaffirment ainsi leurs racines. Dans cette optique, le Celebrity 
Marketing consiste à collaborer avec des stars pour donner une image branchée et une notoriété 
supplémentaire au produit.  
 
L’Event Marketing consiste à créer l’événement, célébrer son anniversaire, organiser des expositions, des 
rétrospectives publicitaires ou éventuellement un partenariat éphémère avec une marque kidult. Par exemple 
en annonçant la sortie du produit avant sa commercialisation et en provoquant ainsi un effet pénurie, 
l’exemple de la PS2 est célèbre. Ou en créant un partenariat avec une marque kidult pour profiter de sa 
notoriété et séduire cette cible comme Renault et Playstation. Ou en organisant des événements pour les 
anniversaires et des ateliers de customisation pour rappeler les origines de la marque comme Nutella.  
 
Le packaging doit rompre avec le format habituel des produits de sa catégorie en utilisant des formes 
ludiques et inattendues ou en créant des emballages mystérieux. 
 
Des experts reprennent les idées clés : rompre avec les conventions, utiliser un ton impertinent et 
drôle, surprendre, être créatif, s’appuyer sur des événements spectaculaires. 
 
En synthèse, l’auteur présente un tableau de ce qu’il faut faire ou ne pas faire avec la cible des kidults 
dans le domaine de la communication : 

Do’s Dont’s 
• Utiliser la disruption, surprendre, utiliser un ton décalé, 

mettre en avant des styles de vie 
• L’aspect marchand ne doit pas apparaître 
• Jouer la connivence 
• Exploiter le capital sympathie, proposer des séries limitées 
• Jouer sur la pénurie 
• Utiliser les codes de l’enfance, le marketing viral 
• Organiser ou parrainer des événements, s’associer à des 

stars 
• Conclure des partenariats. 

• Utiliser les mass-médias 
• Ne pas jouer sur la nostalgie 
• Ne pas jouer sur 

l’authenticité 
• Faire des campagnes 

promotionnelles classiques. 

 
• La distribution 

Il est judicieux de proposer des lieux de vente divertissants (retailtainment) avec espace de rencontre et de 
découverte, animés par un personnel branché qui colle à l’image et aux valeurs de la marque : les exemples 
de Colette, boutique minimaliste des branchés cosmopolites, de la boutique de JC de Castelbajac, de Louis 
Vuitton et ses Global Stores, de l’atelier Shiseido sont développés. Les grands magasins et les grandes 
chaînes pratiquent également des animations pour rajeunir leur image et divertir le public. D’autres 
« consept-stores » se concentrent sur une culture et des styles de vie alternatifs comme les Quicksilver 
Boardriders Clubs ou le Citadium ou encore le Shop. Dans le domaine du multimédias, Sony a ouvert des 
« concept –stores » et Apple a crée des Apple Centers. Des boutiques de jouets pour adultes  sont aussi très 
populaires. Le refus de la conformité des Créatifs Régressifs a permis l’émergence de points de vente 
éphémères incarnant une contreculture du shopping. 
Lors du lancement, il vaut mieux adopter une politique de distribution sélective, avoir un site avec catalogue 
et boutique en ligne. 
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Quand la marque est installée avec une identité forte, il est utile de développer un magasin ambassadeur, 
tout en mixant les différents canaux. 
 
En synthèse, l’auteur présente un tableau de ce qu’il faut faire ou ne pas faire avec la cible des kidults 
dans le domaine de la distribution : 

Do’s Dont’s 
• Adopter une distribution sélective lors du lancement 
• Rapidement mixer différents canaux 
• Appliquer le concept de retailtainment 
• Développer des concept-stores 
• Proposer des magasins design, spacieux, 

multifacettes 
• Choisir un personnel jeune et dynamique 

• lieu de vente purement marchand, 
sans ambiance, sans concept fort 

• proposer les mêmes produits 
longtemps, banaliser, ennuyer, 
embaucher du personnel qui ne 
reflète pas l’esprit de la marque. 

 
La cinquième partie (« Choisir une stratégie de marque ») développe les techniques 
d’élargissement de cible par « cross-over » et l’utilisation de contrats de licence pour 
développer des gammes de produits variés à partir d’un personnage. 

 
L’auteur montre que ses hypothèses de départ concernant le marketing kidult sont vérifiées dans les faits : il 
s’agit d’une niche complexe et fragmentée nécessitant un marketing est hybride qui s’appuie sur des 
approches alternatives. Sur le plan du marketing opérationnel, les axes sont principalement l’absence de 
produit spécifique, une communication par buzz, customisation et codesign avec des points d’entrée tels que 
le sport, la musique, les jeux vidéo, la mode. 
 
L’auteur analyse ensuite les avantages et inconvénients liés à l’utilisation d’un personnage sous licence et 
l’étude du cas Swatch. Il termine par les éléments majeurs du mix-marketing kidult. 
 
Dans la conclusion, l’auteur pense que les kidults sont un exemple parmi d’autres de consommateurs 
atypiques mais qui constituent une cible intéressante. 
 


