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Placement de produits dans les films et Internet :
évolution et adaptation de la technique.
Le cas Amazon Theater 2004
Après avoir rappelé les caractéristiques, l’intérêt et les limites de la technique du placement de
produits au cinéma, cette communication fait le lien avec l’Internet, en tant que vecteur de
communication interactif de diffusion de mini-films contenant des placements. Le but est de
soulever l’idée selon laquelle, le meta-medium pourrait être un facteur de compression spatiotemporel favorable à l’efficacité d’un placement de produits dans un film, en conduisant plus
facilement à l’acte d’achat. Une analyse du cas de l’Amazon Theater de 2004 est ensuite
proposée, ainsi que les résultats d’une expérimentation élémentaire à propos de l’attrait du
concept, auprès d’un échantillon de convenance. La démarche suivie par cette communication
répond donc à une logique de découverte. Les implications managériales potentielles
recensées ainsi que les résultats positifs de l’expérimentation permettent de penser que la
démarche poursuivie par Amazon représente un certain potentiel, pour toucher les internautes
et les inciter à l’achat à l’aide d’une forme originale de placement de produits dans un film.
Limites et voies de recherche complémentaires concluent cette communication.
Mots clés : placement de produits, film, communication publicitaire, Internet, tie-in

Product placement in movies and the Internet:
technique evolution and adaptation.
The 2004 Amazon Theater case
After having pointed out the characteristics, the interest and the limits of the technique of
product placement in movies, this communication establishes the link with the Internet, as an
interactive vector of communication for showing short movies including product placements.
The goal is to raise the idea according to which, the meta-medium could be a factor of spacetime compression favourable to the effectiveness of a product placement in a movie, by
facilitating the act of buying. An analysis of the 2004 Amazon Theater case is then proposed,
as well as the results of an elementary experimentation in connection with the attraction of the
concept, on a convenience sample. The step followed by this communication thus answers
above all a logic of discovery. The listed potential managerial implications as well as the
positive results of the experimentation make it possible to think that the step continued by
Amazon represents a certain potential, to touch the Net surfers and to encourage them with
the purchase, using an original form of product placement in a movie. Limits and
complementary ways of research conclude this communication.
Key words: product placement, movie, advertising communication, Internet, tie-in
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Placement de produits dans les films et Internet :
évolution et adaptation de la technique.
Le cas Amazon Theater 2004

Le placement de produits se décline aujourd’hui dans de nombreux supports, mais même son
exploitation cinématographique bénéficie d’innovations, notamment à l’aide des moyens
techniques de diffusion multimédia offerts par l’Internet. L’objectif de cette étude
exploratoire est de s’interroger sur la capacité du meta-medium à relier dans le temps et
l’espace, l’action de communication offerte par un placement de produits dans un film et
l’opportunité d’achat du produit concerné. Après avoir brièvement rappelé les fondamentaux,
l’intérêt et les limites de la technique du placement de produits dans les films, cette
communication propose une analyse de son évolution vers l’Internet et une étude du cas
original Amazon Theater de 2004.
Les premiers résultats d’une expérimentation élémentaire confirment l’intérêt potentiel de
cette innovation et permettent d’envisager de nouvelles pistes de recherche sur la technique du
placement de produits dans les films. Cette communication est accompagnée de plusieurs
captures d’écran de site Internet, pour permettre au lecteur d’accéder à l’illustration des
éléments analysés, dès lors que sur l’Internet, certaines pages peuvent parfois être supprimées
ou rapidement modifiées dans le temps. Les exemples de film sont systématiquement indiqués
avec leur titre original, suivi du nom du metteur en scène et de l’année de sortie, afin de
permettre une identification en cas d’homonymie ; cette homonymie étant assez fréquente
pour les titres de film.

Le placement de produits au cinéma
Le placement de produits au cinéma est une technique de communication qui consiste à
insérer un produit (ou son image) et/ou à faire prononcer son nom dans un film (Gould, et al.,
2000). Ces placements font généralement l’objet d’un paiement de la part des annonceurs
intéressés ou sollicités, mais ils peuvent aussi parfois n’être que la contrepartie d’un échange
(matériel et/ou logistique) et dans certains cas encore, pour des raisons liées au scénario,
simplement souhaités par le metteur en scène sans contrepartie particulière (Vollmers et
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Mizerski, 1994 ; DeLorme et Reid, 1999). Parfois, seule la marque est mentionnée et/ou
visible à l’écran. Cette technique n’est pas récente (Parrish, 1976) et dès les premières années
du cinéma muet aux États-Unis, on trouve des cas d’espèce représentatifs, notamment pour
des marques automobiles. Par ailleurs, le placement n’est pas propre au seul cinéma. Des cas
de placements de produits et/ou de marques sont identifiables dans des séries radiophoniques
ou télévisées (Turner, 2004), dans des romans (Nelson, 2004), dans des pièces de théâtre ou
dans des jeux vidéo (Kretchmer, 2004 ; Nelson et al., 2004). Des noms de marques sont
également parfois insérés dans les paroles d’une chanson. En 2005, la chaîne de restauration
rapide McDonald’s a ainsi loué les services de l’agence Maven Strategies afin de permettre la
mention de sa marque dans de futures chansons de Hip-hop (Graser, 2005). Là encore, le
phénomène n’est pas récent. A titre d’exemple, en 1994 dans le titre à succès Gin and Juice le
chanteur Snoop (Doggy) Dog exaltait déjà les qualités du Tanqueray et du gin Seagrams.
Mais compte tenu de son audience planétaire potentiellement très large, les films
cinématographiques demeurent un placement privilégié et les annonceurs sont de plus en plus
nombreux à l’intégrer dans leur mix de communication (Galician et Bourdeau, 2004).
Cette technique de communication, dont les premiers cas d’insertion cinématographique
remontent au tout début du cinéma, est assez souple d’utilisation et les modalités d’apparition
à l’écran sont variées. Lehu distingue quatre types de placement pour décrire les principaux
cas possibles (Lehu, 2005) : le placement classique pour lequel le produit est parfaitement et
aisément identifiable. On peut citer les cas récents de la bouteille d’eau de marque Aquafina
dans National Treasure (réal: Jon Turtletaub, 2004), le magazine Life dans The Incredibles
(réal: Brad Bird, 2004) ou des chaussures de sport Converse dans I, Robot (réal: Alex Proyas,
2004) ; le placement institutionnel pour lequel seul le nom de la marque apparaît ou est
mentionné. On peut citer les cas récents de la marque Velcro dans Robots (réal: Chris Wedge
et Carlors Saldanha, 2005), la marque Sanka dans Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate
Events (réal: Brad Silberling, 2004) ou de Amnesty International dans Mean Girls (réal: Mark
Waters, 2004) ; le placement évocateur pour lequel le produit apparaît sans mention de son
nom ou de sa marque, mais dont les caractéristiques sont suffisamment évocatrices pour
permettre de le reconnaître. On peut mentionner le cas de l’appareil photo à développement
instantané Polaroid dans Hellboy (réal: Guillermo des Toro, 2004) ou celui de la bouteille de
Coca-cola dans Sky Captain and the World of Tomorrow (réal: Kerry Conran, 2004) ; et enfin
le placement furtif pour lequel, l’identification des produits n’est pas soutenue par son nom ou
sa marque dans le film, ni par des caractéristiques spécifiques. En règle générale, seul le suivi
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attentif du générique de fin peut permettre de confirmer la participation au film. On peut citer
par exemple les cas récents de Tate Museum dans Ocean’s Twelve (réal: Steven Soderbergh,
2004) ou encore de la United States Playing Card Company dans Shade (réal: Damian
Nieman, 2003).
Les différentes recherches, réalisées dans le passé à propos de cette technique, permettent de
lui reconnaître une certaine efficacité en tant qu’ « outil marketing » (Fontaine, 2001) et déjà
de guider l’annonceur intéressé, sur les précautions à prendre, ou en tout cas, sur certaines
conditions pouvant favoriser l’impact du placement. Ainsi, pour maximiser les chances d’un
placement de produits, il est notamment préférable de lui offrir une proéminence spatiale
(espace occupé à l’écran par le placement) et temporelle (temps cumulé de la présence du
placement à l’écran) maximum (Brennan et. al., 1999 ; Gupta et al., 2000). Dans le film The
Royal Tenenbaums (réal: Wes Anderson, 2001) par exemple, trois personnages principaux
passent toute la durée du film, habillés de survêtements Adidas. Mais tous les placements
d’un même film ne sont pas nécessairement configurés suivant les mêmes caractéristiques.
Ainsi, dans le film The Butterfly Effect (réal : Eric Bress et J. Mckye Gruber, 2004) par
exemple, les placements pour U-Haul et Hustler sont aisément perceptibles car bénéficiant
d’une réelle proéminence, alors que ceux pour Nintendo ou Vans sont beaucoup plus
« discrets ». Il importe également de faire en sorte que le produit, son nom ou sa marque
soient le plus clairement possible perceptible, et enfin si possible qu’il apparaisse au centre de
l’écran s’il s’agit d’un placement visuel (Lehu, 2005).
D’autre part, lorsqu’il est possible d’intégrer le placement à l’histoire (plot placement) et dans
certains cas de lui offrir un rôle central à un moment donné, les résultats constatés en termes
de mémorisation sont meilleurs (Russell, 1998, D’Astous et Chartier, 2000 ; Fontaine, 2002b)
et le placement est mieux toléré par la cible (Russell, 2002). Dans la comédie Evolution (réal:
Ivan Reitman, 2001), les personnages se servent ostensiblement de shampoing Head and
Shoulders pour repousser une invasion extraterrestre. Si l’opportunité de placement s’y prête,
il est également préférable de combiner une apparition et une mention orale du nom
(Sabherwal et al., 1994 ; Gupta et Lord, 1998). Toutefois, différents travaux à ce sujet
semblent indiquer que la citation seule ne soit pas nécessairement génératrice d’impact. Mais
qu’en revanche, elle puisse renforcer celui d’un placement visuel en cas d’association (Law et
Braun, 2000), se basant sur le principe du modèle de double codage mémoriel (Pavio, 1986).
Dans le film The In-Laws (réal: Andrew Fleming, 2003) l’acteur Michael Douglas vante les
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mérites de l’avion Gulfstream V au cours d’une scène où il est à bord et que l’avion est utilisé
pour les besoins de l’intrigue. Plus significatif encore, dans le film Terminal (réal: Steven
Spielberg, 2004) de nombreuses marques sont présentes (Burger King, Borders, Discovery
stores, Starbucks, Planters, Sbaro, United Airlines, La Perla, Ramada Inn, Brookstone,
Nike…), mais pour certaines d’entre elles la combinaison est totale. Comme par exemple
pour la marque Hugo Boss. L’acteur principal Tom Hanks entre dans une boutique Hugo
Boss, y achète un costume de la marque, qu’il porte ensuite et dont il vante la qualité et le prix
en solde dont il a bénéficié ! Ces placements combinant perceptions visuelle et sonore sont
généralement plus coûteux pour l’annonceur (Brennan et Babin, 2004).
Dans le cas d’un placement idéal, certains chercheurs sont parvenus à identifier une influence
sur l’attitude du sujet exposé notamment dans le cas où le sujet apprécie le film support du
placement (Fontaine, 2002a). Et malgré quelques réserves émises par certains auteurs à
propos de cette influence attitudinale, d’autres chercheurs avancent même l’idée d’une
possible influence sur le comportement (Morton et Friedman, 2002, Karrh et. al., 2003). Le
cas historique de l’envol soudain des ventes de sous-vêtements en coton aux États-Unis
lorsqu’en 1934, l’acteur Clark Gable retira sa chemise dévoilant qu’il ne portait pas de maillot
de corps dans le film It happened one night (réal: Frank Capra, 1934) est resté célèbre, et est
souvent cité comme l’une des références (bien que contre-exemple) ayant incité les studios à
mettre en place des départements chargés spécifiquement de négocier des contrats de
placement (Lehu, 1993 ; Baird, 1997 ; Galician et Bourdeau, 2004 ; Segrave, 2004). Les
ventes de maillots de corps chutèrent dramatiquement, poussant les fabricants à s’en inquiéter
ouvertement auprès des producteurs cinématographiques. On trouve notamment dans la
littérature scientifique médicale à propos de l’influence sur le comportement, différents
travaux allant dans ce sens et décriant en particulier la présence ostentatoire et positivée de
marques d’alcools ou de cigarettes au cinéma (Dalton et al, 2003). Les cigarettes Marlboro
apparaissent par exemple plusieurs fois à l’écran et la loi isolant les fumeurs dans un
restaurant est enfreinte et critiquée, dans le film Shade (réal: Damian Nieman, 2003). Le
whiskey Jack Daniel’s est par exemple très présent dans les films Man on Fire (réal: Tony
Scott, 2004) ou The Interpreter (réal: Sydney Pollack, 2005).
Cette « efficacité » du placement permettant le déclenchement d’un comportement d’achat est
soutenue – non scientifiquement – par différents cas illustratifs d’augmentations importantes
des ventes dans différents secteurs, pendant la période qui a suivi la sortie du film support du
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placement, comme par exemple dans le cas historique des bonbons Reese’s Pieces présents
dans le film E.T. The Extraterrestrial (réal: Steven Spielberg, 1982) très souvent cité, tant
dans la presse grand public que dans la littérature académique (Rosen, 1990 ; Caro, 1996 ;
Karrh, 1998 ; Lehu, 2005) bien que n’étant pas réellement un cas de placement volontaire.
Autre cas, les ventes de la bière Red Stripe qui auraient augmenté de 50% après un placement
prégnant dans le film The Firm (réal: Sydney Pollack, 1993). Plus récemment, divers supports
de presse grand public (Wloszczyna, 2005) se sont fait l’écho de multiples consommateurs à
la recherche des chaussures1 de sport Adidas inspirées du modèle Adidas ROM Classics de
1959 et recommandées par le comédien Bill Murray dans le film The Life Aquatic with Steve
Zissou (réal: Wes Anderson, 2004). Adidas avait pourtant simplement donné son accord à la
production du film, pour modifier le modèle original relancé en 1979, mais dont la production
a été stoppée depuis (Graser, 2005).

Intérêt et limites de la technique du placement de produits
La fragmentation de l’offre media a occasionné, dans la plupart des pays développés, une
dispersion de l’audience (Elkin, 2003), et le comportement de cette dernière à l’égard de la
publicité consiste souvent à l’éluder (Tse et Lee, 2001). Ce qui fait dire à certains que nous
sommes parvenus à une relative saturation des media classiques, qui est pénalisante pour la
communication publicitaire traditionnelle (Morton et Friedman, 2002). D’où le fait que de
plus en plus d’annonceurs sont aujourd’hui en permanence à la recherche de formes
alternatives de communication, dont l’efficacité ne serait pas encore remise en question.
Balasubramanian qualifie la technique du placement de produits de forme hybride de la
communication (Balsasubramian, 1994) ce qui lui confère un intérêt réel auprès des
annonceurs conscients de cette fragmentation des media et corrélativement de leur audience.
Le placement de produits peut permettre d’accroître la notoriété d’une marque (Karrh, 1995)
et dans certains cas renforcer son image, si le produit support ou la marque est placé dans des
conditions favorables (Brennan et Babin, 2004). Il est généralement bien accepté du public
qui ne lui trouve pas de connotations commerciales négatives majeures (Babin et Carder,
1996). Par ailleurs, comme évoqué supra, un placement dans un film peut également
permettre de contourner une interdiction légale de communication. Bien que les producteurs
1

- Lors de la sortie du film Kill Bill Vol.1 (réal: Quentin Tarantino, 2003) ce fut déjà la demande insistante de consommateurs
potentiels ayant vu le film, qui incita Asics à reconsidérer la fabrication des chaussures de Tai-Chi jaunes et noires
Onitsuka Tigers qui étaient utilisées dans le film.
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soient eux-mêmes plus vigilants et les cas plus rares que dans le passé, notamment aux ÉtatsUnis afin d’éviter des procès, on peut citer les exemples récents de la bière Stella Artois
mentionnée dans Diary of Mad Black Woman (réal: Darren Grant, 2005), le rhum Bacardi
dans The Forgotten (réal: Joseph Rubben, 2004) et dans Collateral (réal: Michael Mann,
2004), Tanqueray et Moët & Chandon dans Meet the Fockers (réal: Jay Roach, 2004),
Budweiser dans Dodgeball (réal: Rawson Marshal Thurber, 2004)… Autant de boissons
alcoolisées dont la communication est interdite ou restreinte dans la plupart des pays où ces
films ont été diffusés. Sans parler de la boisson énergétique Red Bull présente notamment
dans Boogeyman (réal: Stephen Kay, 2005) ou dans Hellboy (réal: Guillermo del Toro, 2004),
et dont la vente est interdite en France par exemple.
Même si certains contrats de placements se chiffrent aujourd’hui en millions de dollar, le coût
d’un placement de produits dans un film reste relativement peu élevé (d’Astous et Chartier,
2000), compte tenu des multiples expositions possibles (diffusion cinéma, vidéo, chaînes
payantes, chaînes gratuites, rediffusion, Internet…) et du nombre de spectateurs potentiels
exposés au final (Brée, 1996 ; Read, 1999 ; Johnstone et Dodd, 2000). De plus, nombreux
sont les contrats qui ne prévoient pas de compensation financière directe, mais un soutien
matériel et logistique de la production. Pour le film The Italian Job (réal: Gary Gray, 2003),
BMW a ainsi accepté de fournir 32 automobiles Mini répondant aux spécifications de la
production (Donaton, 2004) en contrepartie du placement « ostentatoire » des voitures dans le
film. Alors que pour le film Minority Report (réal: Steven Spielberg, 2002) Lexus a développé
un concept car spécialement pour le film. Par ailleurs, l’intérêt pour la technique du
placement est également renforcé par le vecteur cinématographique lui-même. L’attention des
individus exposés est généralement plus élevée que pour la diffusion d’un film publicitaire,
dans un écran à la télévision. De plus, compte tenu de la diversité des productions
cinématographiques proposées, une démarche de placement de produits peut également
s’accompagner d’un certain ciblage en fonction du genre, du scénario et/ou des acteurs
participant au film dans lequel sera inséré le produit. Le placement des marques Kyocera,
Compaq ou Scientific American dans un film d’anticipation comme Alien vs Predator (réal:
Paul W. Anderson, 2004), ne répond pas aux mêmes objectifs de ciblage que celui de Burger
King, Gatorade, Fuji ou Popular Science dans la comédie Scooby-Do 2: Monsters unleashed
(réal: Raja Gosnell, 2004). Enfin, une action de placement de produits au cinéma peut être
complétée par diverses opérations promotionnelles croisées (tie-in) lors de la sortie du film et
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a posteriori, en rappelant dans la communication publicitaire de la marque, l’association au
film ou à l’un de ses personnages (Brée, 1996).
En revanche, contrairement à un achat d’espace publicitaire media classique pour lequel un
annonceur peut obtenir certaines garanties, quant au volume et/ou à la nature de la cible
exposée, aucune assurance ne peut être fournie en la matière, dans le cas d’un placement de
produits dans un film. La majorité des placements ne sont d’ailleurs pas envisagés
précisément dans le scénario (Avery et Ferraro, 2000). Or, même si certains placements sont
programmés très amont dans la pré-production du film, afin de les insérer au mieux dans le
scénario, leur valorisation réelle à l’écran sera toujours tributaire de la mise en scène
finalement choisie par le réalisateur (Lehu, 2005). Contrairement à un spot publicitaire pour
lequel tous les éléments de la production et de la réalisation ne peuvent pas être contrôlés par
l’annonceur et son agence. Enfin, certaines stars peuvent avoir le moyen de refuser
contractuellement un placement qui aurait pourtant été signé entre l’annonceur et la maison de
production et le metteur en scène.
On évoquera enfin la limite d’un éventuel trop plein de marques. Certains films, programmés
pour devenir des blockbusters, abondent parfois tellement de marques et de produits, qu’il est
permis de s’interroger sur la capacité de chacun d’eux à être repéré par le spectateur. A titre
d’exemple l’agence Interbrand a identifié 54 placements distincts dans le film Hitch (réal:
Andy Tennant, 2005). On pouvait ainsi repérer, par ordre alphabétique : Adidas, Altoids, Ben
& Jerry’s, Benadryl, Blackberry, Body Glove, Canon, Cargo, Citibank, Coca-Cola, Crunch,
Dylan’s Candy Bar, Earl Grey, Ericsson, FedEx, Ford, Fortune, Fritos, GE, Google, Gray
Line, Grey Goose, Gucci, Helmut Lang, Hermes, Johnson & Johnson, Krispy Kreme, LA
Cafe, Lacoste, Metropolitan Museum of Art, Mini, Moët & Chandon, Motorola, Negra
Modelo, New York Jets, New York Knicks, New York Post, Nike, Nikon, Olive’s,
Oppenheimer, Pastis Café, Polaris, Rice to Riches, San Pellegrino, Scalinatella, Sheraton,
Sony, Starbucks, Subway, Sun-Maid, Time Out, Wristguard, Yoga.
Mais même si la technique du placement de produits dans les films comporte des limites, son
intérêt en tant qu’outil de communication ne semble plus contestable (Fontaine, 2002a). En
revanche, à l’instar d’une action de communication publicitaire traditionnelle, elle repose sur
le principe souhaité d’une force suffisante du message pour susciter l’achat ou, le moment
venu, d’un souvenir suffisamment motivé pour inciter à l’achat. Or, comme pour une publicité
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classique, l’espace-temps, entre l’exposition au placement lors de la projection du film dans
une salle de cinéma et l’opportunité d’un achat corollaire dans les rayons d’une grande
surface, peut parfois diluer le souvenir et amoindrir l’envie de procéder à cet achat. Dans ces
conditions, la diffusion sur un site Internet commercial, de mini-films contenant des
placements de produits, pourrait-elle inciter plus facilement à l’acte d’achat, en réduisant
l’espace-temps entre l’exposition au placement et l’opportunité d’un achat corollaire, et en
supprimant le déplacement physique vers un point de vente ?

Internet comme vecteur de communication interactif
L’Internet moderne, né de la création du World Wide Web en octobre 1990 par Tim BernersLee, est devenu, en quelques années seulement, un vecteur d’échange d’informations et de
commercialisation de biens et de services, accessible en permanence, universellement et pour
un faible coût. Ses capacités multimédia en font un vecteur très souple d’utilisation et
aisément personnalisable.
La plupart des entreprises l’utilise aujourd’hui pour leur communication institutionnelle et
dans certains cas, également pour leur communication produit. L’Internet est devenu un metamedium complémentaire des media traditionnels, en créant ses propres supports (bannières de
différentes tailles, boutons, pop-ups et pop-unders, e-stickers, superstitiels, 16/9e,
billboards…) et offre la possibilité d’un vecteur de communication propriétaire lorsque les
marques créent leur propre site. Certaines marques, comme Adidas, Lacoste, Axe, Levi’s,
Danone, sncf ou Ikea par exemple, utilisent également leur site pour faire écho à leur
communication media, en y présentant leurs annonces publicitaires, leurs affiches, leurs films
et leurs spots audio. Il peut aussi être utilisé comme relais secondaire de la communication
media des marques. En 2004, la marque automobile Volvo l’utilisa pour renvoyer les
spectateurs de son film de communication publicitaire télévisuelle inachevé sur son site
Internet, afin d’y découvrir la ou les fins possibles. La marque pouvait alors maximiser
l’interactivité avec le consommateur. Pepsi-Cola utilise pour sa part, son portail
www.pepsistuff.com pour relayer avec des bonus, l’ensemble de ses films publicitaires et de
ses actions promotionnelles, y compris ses partenariats avec le cinéma, comme celui qui lie la
marque de sodas avec Lucasfilms pour la saga StarWars. Il peut même permettre d’aller plus
loin dans un souci d’explication pédagogique de la communication. Par exemple, Gaz de
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France en 2002, Total en 2004 et la Sncf en 2005 l’ont ainsi utilisé, pour expliquer dans le
détail, les raisons et les modalités de l’évolution de leur signalétique institutionnelle. Dans un
autre registre, McDonald’s utilise notamment l’Internet pour y présenter les films de la
fondation et des Maisons Ronald McDonald’s. Alors que la CNP, y présente sa saga
publicitaire avec des story-boards, des makings of, des interviews et des commentaires
permettant à l’internaute de mieux comprendre les raisons du message de la marque.
D’autres marques utilisent l’Internet pour rappeler ou simplement signaler leurs placements
de produits. Hormis les cas « hors norme » comme par exemple l’omniprésence du
transporteur express FedEx dans le film Cast Way (réal: Robert Zemeckis, 2000) dont les
annonceurs semblent désormais se méfier (Elliott, 2005) à juste titre (Gupta et al., 2000), le
placement d’un produit peut parfois être très (trop ?) rapide pour que le spectateur le perçoive
et le mémorise dans de bonnes conditions. Un tel rappel par le biais de l’Internet, sans pour
autant faire appel à la technique du tie-in, peut alors être judicieux pour, en quelque sorte,
sécuriser l’investissement, en informant les visiteurs internautes, y compris ceux qui auraient
pu voir le film sans pour autant y remarquer le placement du produit. On peut ici citer le cas
représentatif de la marque horlogère Tag Heuer. Cette dernière participe depuis plusieurs
années à diverses productions cinématographiques. Déjà en 1971, dans le film Le Mans, de
Lee Katzins, l’acteur principal, Steeve McQueen, interprétait le rôle d’un pilote automobile lié
à la marque. Il portait une combinaison présentant le logo de la marque en tant que sponsor et
surtout, il arborait le célèbre modèle Monaco lancé en 1969. En 2005, sur son site Internet, la
marque prend soin de rappeler ses dernières apparitions au cinéma, à l’occasion de
placements de produits. Parmi les derniers exemples illustratifs, on peut citer les films Closer
(réal: Mike Nichols, 2004), Collateral (réal: Michael Mann, 2004), Ils se marièrent et eurent
beaucoup d’enfants (réal: Yvan Attal, 2004), The Bourne Supremacy (réal: Paul Greengrass,
2004), Secret Window (réal: David Koepp, 2004), Win a date with Tad Hamilton (réal: Robert
Luketic, 2004) ou encore The Recruit (réal: Roger Donaldson, 2003). Chaque affiche de film
est reproduite dans le répertoire dédié sur le site et est accompagnée d’un rapide descriptif du
film, ainsi que de l’opportunité de placement saisie pour l’un des modèles de la marque
(annexe n°7).
Enfin, d’autres marques encore accordent à l’Internet une spécificité allant jusqu’à
l’exclusivité, en y développant des courts-métrages dédiés. Comme par exemple la SNCF
pour son service iDTGV et la diffusion progressive en 2005 des aventures décalées de John
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Kevin, présenté comme « un coach de fabrication française, aux méthodes américaines » (sic).
Le meta-medium peut même être utilisé pour lancer un nouveau produit, comme par exemple
la marque automobile Volvo qui, en 2000, l’utilisa de manière exclusive aux États-Unis pour
le lancement de son modèle S60 (Bontour et Lehu, 2002). Mais l’un des exemples les plus
aboutis reste sans doute celui d’une autre marque automobile, BMW. En 2001, sur les
conseils de David Fincher et de l’agence Fallon, la marque automobile allemande ouvrit un
site dédié à l’adresse www.bmwfilms.com. Elle loua les services de réalisateurs renommés :
Ang Lee, John Frankenheimer, Wong Kar Wai, John Woo, Alejandro Gonzàlez, Guy Ritchie,
Tony Scott et Joe Carnahan, et débuta la diffusion d’une collection, intitulée The Hire, de huit
mini-films. A chaque fois, l’intrigue de leur scénario était centrée sur l’un des modèles
automobiles de la marque et mettait en scène un personnage récurent, interprété par l’acteur
Clive Owen, dans le rôle du chauffeur. Plus de 50 millions de téléchargements eurent lieu sur
le site. Le succès fut tel que BMW finit même par offrir aux internautes, la possibilité
d’acquérir un DVD collector, compilant les huit films de la série (Donaton, 2004).
Mais est-il encore possible de qualifier la démarche de BMW, de placement de produits dans
les films ? Certes, une automobile de la marque est insérée dans un film. Elle est même partie
intégrante du scénario (plot placement). Mais il s’agit avant tout d’un film de commande pour
la marque, à l’instar d’un film publicitaire qui serait plus long qu’à l’accoutumé et diffusé par
la voie d’un autre medium. Aussi, si la technique se rapproche beaucoup de celle du
placement de produits au cinéma et si elle paraît originale en raison de son mode de diffusion,
elle ne nous paraît pas relever de la catégorie « placement de produits », au sens identifié et
reconnu jusqu’alors.
En revanche, la démarche initiée par le site marchand américain Amazon.com en 2004, sous
le titre Amazon Theater, semble être une forme très innovante du placement de produits dans
les films, et qui pourrait devenir une forme de communication alternative très porteuse, pour
les raisons que nous allons étudier.
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Le cas Amazon Theater 2004
Le 9 novembre 2004, Amazon.com offrit à ses clients internautes, la possibilité de voir un
mini-film spécialement conçu et réalisé pour eux, à l’occasion des fêtes de fin d’année2. Ce
jour là, la boutique mit en ligne son premier court métrage exclusif. En collaboration avec
l’agence Fallon et la société de production RSA, Amazon.com débuta l’opération Amazon
Theater. Chaque semaine et jusqu’aux fêtes de Noël, la boutique en ligne proposa à ses
visiteurs un nouveau court-métrage qui avait été spécialement tourné pour l’opération. Cinq
films de fiction furent ainsi proposés (annexe n°1). La position centrale des bannières
d’avertissement et leur intégration dans l’agencement ergonomique des pages du site
Amazon, ainsi que la proéminence de ces dernières sur la page d’accueil étaient propices à
susciter un taux de clic très élevé (Galan et Fontaine, 2002). Par ailleurs, de nombreuses
bannières avaient été insérées sur l’ensemble du site, mentionnant le nom de l’opération, le
caractère exclusif des films et intégrant un hyperlien pour visionner immédiatement les films
(annexe n°5). Or, on sait que dans ces conditions, la présence un hyperlien incitant à cliquer
favorise nettement le taux de clic (Rae et Brennan, 1998). A l’instar de l’opération BMW
rappelée supra, la réalisation fut confiée à des réalisateurs confirmés et plusieurs comédiens
connus du public apparurent dans ces petites histoires très différentes les unes des autres. En
2003, Cases et Fournier identifiaient différents groupes d’internautes acheteurs, sur la base du
cas Lycos, indiquant qu’il ne semblait pas y avoir de clivages fondamentaux, mais quelques
attentes spécifiques (Cases et Fournier, 2003). En présentant des genres et des scenarii très
différents, Amazon s’offrait la possibilité de séduire un grand nombre de ses clients, sans
restriction thématique ou artistique a priori.
L’opération était sponsorisée par l’établissement financier JPMorgan Chase & Co. Ce
partenariat de JPMorgan Chase & Co avec l’Amazon Theater, pour la production de ces cinq
films, fut également l’occasion de rappeler qu’Amazon.com propose une carte bancaire
(Platinum Visa Card) sans cotisation annuelle. Une carte qui offre un coupon de 30 dollars à
la signature et permet de cumuler des points de fidélité à chaque achat. Une carte qui autorise
enfin des taux de crédit avantageux, notamment à court terme. Or, cette carte est émise par
JPMorgan Chase & Co. Avant et à l’issue du film, la page Internet de présentation de
l’opération spécifiait que les internautes qui en profiteraient pour devenir détenteur de la
2

- Ces mini-films ne sont désormais plus accessibles sur le site d’Amazon, mais ils restent visibles alors que cette
communication est présentée, sur un site « archives » de l’agence Fallon, à l’adresse http://awards.fallon.com
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carte, bénéficieraient d’une remise supplémentaire de 5% sur leurs achats liés aux placements
dans les différents films.
Si des placements de produits avaient été planifiés pour les cinq films, chacun d’entre eux
reposait sur un véritable scénario, et tous étaient très différents quant à leur histoire, leur mise
en scène et donc les produits qui y étaient placés (annexe n°1). Quel que soit le film pris en
considération, aucun des placements ne faisait l’objet d’une surexposition flagrante à l’écran
(tant en espace, qu’en temps occupé). Tous correspondaient à des placements de produits.
Autrement dit, aucun des placements n’était mentionné par l’un des comédiens ou cité dans
un commentaire en voix off et aucune marque n’était visible de manière ostentatoire à l’écran.
Tous demeuraient très discrets. Seul le regard attentif porté sur le générique de fin pouvait
surprendre, dès lors qu’il faisait figurer ces produits au même rang que les acteurs, dans une
liste donnée par ordre d’apparition. L’annexe n°4 fournit l’exemple de la première partie du
générique du film Portrait, le premier à avoir été diffusé. Après la mention des actrices
Amanda Detmer, Jacqueline Anderson et Minni Driver, étaient mentionnés l’oreillette sans fil
Jabra 250 du personnage de Donna, ainsi que sa jupe Max Azria et ses chaussures Katchen,
puis était citée l’actrice Sabra Miller suivie par sa jupe et sa veste provenant également de
chez Max Azria…
A l’issue de la projection du film, la page Internet révélait la liste des produits présents dans le
film et qui avaient sciemment fait l’objet d’un placement. La liste était variable suivant le
film, car fonction du scénario. Chaque produit était présenté à l’aide d’une photographie, de
son prix dans la boutique Amazon.com, et de son nom exact indiqué sous forme d’hyperlien
renvoyant à la page complète de présentation du produit et à la possibilité d’en faire
directement l’achat. Pour le film Portrait, les cosmétiques étant les produits les plus
nombreux à avoir fait l’objet d’un placement, un répertoire particulier « Amazon.com
Beauty » fut créé pour permettre aux internautes d’accéder directement aux produits
spécifiques de chacune des quatre actrices (annexe n°5). Même si les quatre actrices étaient
toutes de type caucasien, elles représentaient des styles très différents. C’est pourquoi, le
répertoire « Amazon.com Beauty » permettaient aux internautes intéressés de connaître, avec
précision, les produits ayant contribué à la création de chacun de ces styles. On pourrait voir
dans l’ensemble de cette approche, certaines analogies avec la théorie de l’engagement, tant
en termes de leurre (proposition de visionner des films gratuitement sans faire mention de la
démarche de placement de produits, par exemple), que d’amorçage (facilité de reproduire le
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« look » d’une des actrices a priori, mais mention a posteriori seulement de l’ensemble des
cosmétiques nécessaires, par exemple) ou de pied-dans-la-porte (chaque hyperlien de produit
placé renvoie à d’autres offres croisées complémentaires, par exemple) (Helme-Guizon et
Amato, 2004). Mais elle permet également d’identifier divers atouts marketing qui lui
procurent un certain attrait qui nous semble très original quant à la technique du placement
pratiquée jusqu’alors.

• Un accès au plus grand nombre de clients potentiels : Amazon.com totalise plus de 41
millions de clients actifs (Kurtzman, 2004). Chaque film pouvait être regardé par
l’internaute en utilisant le procédé du streaming (le fichier du film concerné n’a pas
besoin d’être téléchargé sur le disque dur de l’utilisateur pour pouvoir être visionné)
ou en choisissant une option de téléchargement. Amazon.com proposait six choix de
téléchargement. Deux définitions (écran de taille moyenne et écran large) pour chacun
des

trois

principaux

lecteurs

multimédia

présents

sur

le

marché

(WindowsMediaPlayer, RealOnePlayer et QuickTime). Une telle offre permettait de
ne pas se couper d’une partie de la cible pour une raison de compatibilité matériel
(annexe n°2) et supprimait tout effort de recherche éventuelle d’un lecteur (viewer).
Une facilité qui pouvait naturellement contribuer à la satisfaction du client internaute à
vivre cette expérience (Hanna, 1978). On observera toutefois, que même en version
« taille moyenne » le fichier excédait généralement 30 Mo, ce qui réservait la
visualisation dans de bonnes conditions, aux internautes connectés à haut débit. Mais
l’équipement du public américain, à qui était majoritairement destinée cette opération,
autorisait un tel choix (Lanctot, 2005).

• Une génération entretenue du trafic vers le site : Il aurait été possible de présenter
l’ensemble des cinq films dès le 9 Novembre. Mais une diffusion progressive chaque
semaine, permettait de susciter l’intérêt des internautes à faire une nouvelle visite sur
le site de la boutique en ligne, constituant ainsi une opportunité de fidélité. Or on sait
que cette fidélité n’est pas simple à obtenir. Boulaire et ses collègues ont attiré
l’attention du chercheur et du praticien sur la grande diversité des motivations de
fidélité des internautes (Boulaire et al., 2004). Sans qu’il soit possible de revendiquer
un lien de cause à effet objectif, l’agence Fallon a calculé une augmentation de 15%
du trafic sur le site Amazon, la première semaine de diffusion. D’autre part, on
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reconnaît aux e-marques le fait de bénéficier de consommateurs fidèles en général
(Michel et Vergne, 2004). Mais dans ce cas précis, l’objectif était de surcroît de leur
offrir cinq opportunités concentrées dans le temps, de revenir pour éventuellement
faire une partie de leurs achats de Noël sur Amazon.com. Pour s’assurer d’une
couverture totale, lorsque tous les films furent en ligne, un message circulaire fut
adressé aux clients d’Amazon.com, sur la base introductive traditionnelle déclinée du
filtrage collaboratif (collaborative filtering) pour lequel Amazon.com fait preuve d’un
savoir faire reconnu (Linden et al, 2004). Ce message présentait l’opération Amazon
Theater (annexe n°3) et proposait de multiples hyperliens directs. On observera que
l’effet de surprise progressive étant passé, le message indiquait clairement qu’alors
que l’internaute regarderait ces films, s’il appréciait certains des produits utilisés par
les stars, il aurait la possibilité d’en faire aussitôt l’achat sur Amazon.com.

• Une incitation supplémentaire au cross-selling : Pour chacun des films concernés, la
présentation de l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’un placement, permettait
une vente croisée implicite. A fortiori lorsqu’il s’agissait de produits potentiellement
complémentaires, comme par exemple les différents cosmétiques utilisés par une
même actrice, ou encore l’ensemble vêtements + chaussures + accessoires qui avait
été retenu pour tel ou tel personnage. Dans tous les cas, l’internaute qui, intéressé,
avait cliqué jusqu’à la page de présentation détaillée d’un produit, se voyait exposé
aux offres croisées classiques d’Amazon.com, pour d’autres produits ayant été achetés
par d’autres clients ayant eux-mêmes acheté un produit original. Une démarche des
plus simples. Or, plusieurs études ont montré que l’efficacité commerciale d’un site
Internet reposait en grande partie sur la facilité que peut avoir l’internaute à naviguer,
trouver les produits qu’il l’intéressent et en faire l’achat (Rubinstein, 2002). En 2004,
Olson évoquait déjà les potentialités en termes de cross-selling, d’un tel mariage
numérique entre les placements et l’opportunité de procéder à leur achat dans la foulée
(Olson, 2004).

• Le renfort de la caution directe d’une star : L’un des avantages du placement de
produits dans les films est de permettre à un produit d’être non seulement présent à
l’écran et de bénéficier d’une exposition très importante (notamment en raison des
multiples formes de diffusion du film), mais également de profiter de la caution
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indirecte de la star qui, au-delà du personnage qu’elle interprète, l’utilise et/ou
mentionne son nom. Dans le cas d’Amazon Theater, la caution des acteurs fut
renforcée par la création de mini-boutiques dédiées (exemple annexe n°6). La
biographie de la star y était rapidement présentée et ses choix de produits pour les
fêtes de Noël indiqués avec des hyperliens permettant d’en faire l’achat. Ces produits
dépassaient le cadre de l’opération Amazon Theater à proprement parlé. Ils
constituaient simplement une liste de propositions de cadeaux pour Noël que la star
recommandait. Au-delà de la confiance que l’internaute peut avoir en la marque
Amazon et son site, ces célébrités apportent une caution supplémentaire susceptible de
jouer sur la confiance du consommateur (Chouk et Perrien, 2004).

• Une souplesse de placement à l’instar des placements au cinéma. Dans le film Sin
City (réal: Frank Miller et Robert Rodriguez, 2005) on peut remarquer la présence
parallèle de Mastercard et de American Express, alors que dans la catégorie
automobiles, des véhicules de marques Chrysler, Jaguar, Lincoln, Chevrolet, Ferrari,
Cadillac, Mercedes et Ford sont clairement identifiables. Dans The Interpreter (réal:
Sydney Pollack, 2005), si Coca-Cola est largement présent (ainsi que ses marques
Dasani et Sprite), un panneau Pepsi-Cola peut également être nettement perçu. Si une
telle abondance de marques concurrentes peut éventuellement leur porter préjudice en
termes d’impact, adroitement placées, le film peut aussi, dans une certaine mesure,
n’être que le reflet naturel du marché tel qu’il est dans la réalité, concurrentiel. Ainsi,
bien que la durée des films soit beaucoup plus courte, dans la série Amazon Theater,
un téléphone Nokia 6600 se retrouve dans le même film (Portrait) qu’un téléphone
Motorola v600, alors qu’une guitare Epiphone Les Paul côtoie une guitare Rogue dans
un autre film (Tooth Fairy) par exemple.

Expérimentation à propos de l’attrait du concept
Différentes classes d’étudiants en écoles de commerce (3ème année et cycle master) furent
exposées à cette nouvelle forme de placement de produits dans un film, du 3 janvier au 11
mars 2005. Cette population de 426 étudiants au total comprenait suffisamment l’anglais pour
pouvoir visionner le film et circuler sur le répertoire désigner. Leur classe d’âge (22-26 ans)
les rangeait très majoritairement dans la partie supérieure des « Millennials » prédestinés à, et
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très à l’aise avec, ce type de communication via l’Internet (Howe et al., 2000). Tous les
étudiants ayant participé à cette expérimentation étaient connectés d’une manière ou d’une
autre au réseau (connexion directe sur le site Amazon.com ou dans un répertoire miroir
comprenant les pages et les fichiers ad hoc). Les sujets furent guidés pour se rendre sur la
page d’accueil du film Portrait, dans le seul but de visionner librement le film. Cette
orientation était nécessaire, a fortiori pour les connexions directes sur le site ; la page
principale d’accueil du site Amazon évolue en permanence et il importait qu’ils ne naviguent
pas totalement librement sur le site, mais qu’ils se rendent directement tous au même endroit
pour voir le même film. Sachant que le film durait 9,10 minutes, les sujets étaient informés
qu’ils disposaient de 15 minutes pour voir le film confortablement et précision était donnée
sur le fait que cela était « amplement suffisant compte tenu de la durée même du film » qui ne
leur était pourtant pas communiquée. Ce temps supplémentaire laissait alors l’opportunité
éventuelle de naviguer librement à la fin du film. A l’issue des 15 minutes, un questionnaire
fut remis à chacun des étudiants. Il comportait trois questions sous la forme d’une affirmation
qualifiant la démarche d’Amazon et assorties d’une échelle de Likert en quatre points ; trois
questions booléennes sur leur comportement à propos des hyperliens produits et deux
questions typologiques (sexe et achat préalable ou non sur le Net).
Rappelons que la démarche suivie avait un simple objectif de découverte. Dès lors, compte
tenu du fait que cette expérimentation a utilisé un échantillon de convenance, les informations
qui suivent de même que la répartition fournie par le graphique n°1, présenté page suivante,
ne sont données qu’à titre purement indicatif et ne prétendent à aucune généralisation des
résultats obtenus. Ces statistiques descriptives élémentaires nous apprennent que 94,84% des
sujets

répondirent

qu’ils

étaient

plutôt

d’accord

ou

tout

à

fait

d’accord

à

l’affirmation : « C’était une bonne idée de la part d’Amazon d’offrir ces films en exclusivité à
ses clients ». 73,71% se dirent plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation :
« Cette démarche a un caractère purement commercial ». Et enfin, 89,91% répondirent être
plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation : « J’ai trouvé que ce film était de
bonne qualité ».
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Graphique n°1 : Répartition de l’échantillon de
convenance suivant les réponses collectées

« Je souhaitais en savoir un
peu plus sur le produit »

29.49%

« Je pourrais acheter un
produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

« Je ne pourrais pas acheter
un produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

73,24%

« J’ai cliqué sur le lien par
curiosité ou machinalement
pour voir »

70,51%

Échantillon de convenance
de 426 étudiants d’écoles de
commerce parisiennes,
exposés à la page Web du
site Amazon pour visionner
le film Portrait

Internaute acheteur 93,55% – NON acheteur 6,45%

Fille 63,53%

Internaute acheteur 81,48% – NON acheteur 18,52%

Garçon 28,57%

Internaute acheteur 100% – NON acheteur

Fille 71,43%

Internaute acheteur 80% – NON acheteur 20%

Garçon 44,74%

Internaute acheteur 88,23% – NON acheteur 11,77%

Fille 55,26%

Internaute acheteur 19,05% – NON acheteur 80,95%

Garçon 13,19%

Internaute acheteur 21,05% – NON acheteur 78,95%

Fille 86,81%

Internaute acheteur 12,80% – NON acheteur 87,20%

Garçon 69,10%

Internaute acheteur 76,32% – NON acheteur 23,68%

Fille 30,90%

Internaute acheteur 52,94% – NON acheteur 47,06%

Garçon 30,77%

Internaute acheteur 62,50% – NON acheteur 37,50%

Fille 69,23%

Internaute acheteur 22,22% – NON acheteur 77,78%

Garçon 71,43%

Internaute acheteur 60% – NON acheteur 40%

Fille 28,57%

Internaute acheteur 100% – NON acheteur

Garçon 23,08%

Internaute acheteur 16,17% – NON acheteur 83,83%

Fille 76,92%

Internaute acheteur 20% – NON acheteur 80%

92,39%

7,61%

« J’ai cliqué sur au moins un
lien produit après avoir vu le
film »

Garçon 36,47%

« Je pourrais acheter un
produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

34,55%

« Je ne pourrais pas acheter
un produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

65,45%

« J’ai pourtant eu envie de
cliquer sur un lien produit »

71,05%

« Je pourrais acheter un
produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

67,90%

« Je ne pourrais pas acheter
un produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

32,10%

« Je n’ai pas cliqué sur l’un
des liens produit après avoir
vu le film »

26,76%
« Je n’ai pas eu envie de
cliquer sur un lien produit »

28,95%

« Je pourrais acheter un
produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

22,21%

« Je ne pourrais pas acheter
un produit dans ces conditions
après avoir vu le film »

78,79%
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Concernant le comportement des sujets face aux hyperliens proposés à l’issue de la projection
du film. Il nous paraît très intéressant de remarquer, qu’alors qu’aucune consigne n’était
donnée, 73,24% des sujets ont cliqué sur l’un des hyperliens produits proposés par le site,
après avoir visionné le film. Autre enseignement intéressant, le taux de clic varie de manière
importante suivant que le répondant était un garçon (60,14% d’entre eux déclarèrent avoir
cliqué) ou une fille (79,86% d’entre elles déclarèrent avoir cliqué). Il est toutefois probable
que l’explication de cet écart réside en partie dans la nature des hyperliens proposés. Pour le
film Portrait, support de l’expérimentation, vingt-quatre hyperliens étaient proposés après la
projection du film3. Parmi ces liens, on trouvait notamment : une oreillette téléphonique Jabra,
un téléphone cellulaire Nokia et un autre de marque Motorola, trois vêtements Max Azria, des
chaussures BCBGirls Katchen Pump, un parfum Magnolia et des sacs Nordstrom. Les douze
autres liens renvoyaient sur différents produits cosmétiques Séphora. Autrement dit, les
produits proposés étaient majoritairement ciblés à l’attention d’un public féminin. Certes,
seuls 29,49% des personnes ayant indiqué avoir cliqué souhaitaient en savoir plus sur un
produit, les autres ayant déclaré l’avoir fait par curiosité. Mais un taux de clic brut de 73,24%
nous paraît néanmoins demeurer très élevé.
Le second enseignement qui nous paraît encore plus important, pour analyser cette évolution
moderne d’un placement de produits dans un film, porte sur les intentions d’achat à l’occasion
d’une proposition faite dans ces circonstances. Il n’était naturellement pas possible de
mesurer un éventuel taux d’achat. Non seulement en raison de la nature du mode
d’expérimentation, car les étudiants étaient en cours (!) et donc a priori motivés par d’autres
préoccupations plus pédagogiques. Mais également parce que certains étudiants participaient
à l’expérimentation, en utilisant un répertoire miroir off-line des principales fonctions qui,
techniquement, ne comprenaient pas la possibilité d’accéder aux fonctions achat. Sur
l’ensemble des sujets ayant cliqué – quelle que soit la raison incitatrice – sur au moins un
hyperlien après avoir vu le film, 51,60% déclarèrent qu’ils pourraient acheter un produit dans
ces circonstances. Quelle que soit la nature des réponses préalables – clic ou pas –, on
constate que ce taux d’intention progresse à 52,35% des répondants. Soit au total plus d’un
internaute sujet de l’expérimentation sur deux qui déclarèrent qu’ils pourraient acheter un
produit, après l’avoir vu dans un film, dans des conditions similaires, sur l’Internet.
3

- Au cas où l’internaute ne téléchargeait pas le film, mais qu’il utilisait le lecteur d’Amazon, l’agence Fallon avait en plus prévu que de placer la souris sur
l’écran du lecteur pendant le générique interrompait ce dernier et permettait de cliquer directement sur les crédits qui renvoyaient alors à une page
produit ou acteur, disponible sur le site.
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La question sur l’intention d’achat dans ces conditions ne spécifiait aucun produit particulier,
car comme spécifié plus haut, le film Portrait comportait des placements de produits
essentiellement destinés à une population féminine. Mais compte tenu du mode
d’administration, l’objectif n’était pas de tirer des conclusions généralisables. De plus,
l’échantillon de convenance utilisé pour cette expérimentation n’était pas équilibré sur la
variable « sexe ». Il comportait 143 garçons (33,57%) pour 283 filles (66,43%). Mais ce serait
commettre une erreur de penser que ce taux élevé des intentions d’achat puisse être
essentiellement le résultat d’une population interrogée majoritairement féminine et d’une
offre produits leur étant essentiellement destinée. Une analyse croisée des intentions et du
sexe du sujet montre clairement que c’est très nettement le sous-échantillon des garçons qui a
proportionnellement tiré ce taux vers le haut. A la question de savoir s’ils pourraient acheter
un produit dans ces conditions, après avoir vu un film sur un site Internet, seuls 40,67% des
sujets féminins déclarèrent être favorables à l’idée, alors que 75,52% des répondants
masculins cautionnèrent l’idée.
Enfin, ce taux est à rapprocher du nombre de sujets participant à l’expérimentation qui avaient
déjà acheté sur le Net. Si l’on observe cette population par rapport à la variable « sexe » on
perçoit une différence importante. Alors que 72,03% des garçons interrogés avaient déjà fait
un achat sur l’Internet, seuls 32,16% des filles interrogées répondirent par l’affirmative à cette
question. En revanche, si l’on ne tient pas compte du sexe du répondant, on obtient un taux
global de 45,54%, des personnes interrogées qui avaient déjà acheté sur le Net. Ce taux est
alors a rapprocher des 52,35%, présenté supra, de tous les répondants qui indiquèrent qu’ils
pourraient acheter un produit proposé dans ces conditions. Il nous indique en fait, que des
sujets n’ayant jamais fait d’achats sur l’Internet auparavant, ont également été séduit par ce
mode original de présentation.

Implications managériales
On entend généralement parler des effets d’un placement de produits, lorsqu’il est lié à un
puissant effet de mode médiatisé. Mais pour l’ensemble des autres placements, il est
extrêmement difficile de savoir si ledit placement a eu un réel effet. Et si effet il y a eu, quel
en fut alors la portée exacte, tant les ventes ne paraissent pas montrer dans les semaines/mois
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qui suivirent de variations exceptionnelles ? On retrouve ici la difficulté traditionnelle de
mesure de l’efficacité publicitaire, dans un univers comportant de très nombreuses variables
dont il n’est pas aisé – voire possible – d’isoler tous les effets.
Parallèlement, les modalités de projections cinématographiques n’ont cessées d’évoluer
depuis l’invention du cinéma. Au début, les techniques de projection étaient à ce point
rudimentaires que ce sont essentiellement des appareils de visionnage individuel qui virent le
jour. Mais les penny arcades ont vite cédé la place aux petites salles sans confort des
nickelodéons, permettant des projections ou la convivialité faisait partie du spectacle. La
qualité et les formats cinématographiques s’améliorant, les salles de cinéma connurent
progressivement des espaces de projection plus larges et plus confortables (Brasillach, 1935).
Puis, la télévision se mit elle aussi à diffuser des films cinématographiques. McKechnie et
Zhou ont attiré l’attention du praticien sur le fait que l’attention portée au film était plus
importante dans une salle de cinéma, que dans un milieu domestique (McKechnie et Zhou,
2003). Mais aujourd’hui des matériels dits de home cinema permettent au particulier de
récréer chez lui sa propre salle de cinéma. Enfin, plus récemment, l’Internet a vu apparaître
une nouvelle forme de diffusion des films.
D’autre part, une récente étude réalisée par Brian Wieser, à l’agence Magna Global du groupe
Interpublic, révélait une accélération de la piraterie des programmes télévisés américains sur
le Net (Atkinson, 2005). Un phénomène déjà connu pour les films et accéléré par l’essor
rapide des connexions à haut débit aux États-Unis (Lanctot, 2005) qui représente désormais
plus de 50% des connexions. A titre d’exemple, une série comme 24 produite par Fox, qui
générait environ 35.000 téléchargements de chaque épisode à la fin de l’année 2004 via
BitTorrent, en suscitait déjà 95.000 début 2005. Par le biais des échanges peer-to-peer,
l’étude Magna Global signalait également que les programmes et les séries télévisées
échangés étaient généralement « nettoyés » de leurs écrans publicitaires de coupure, au grand
dam des annonceurs. C’est pourquoi, l’étude suggérait également qu’un tel comportement des
internautes pourrait être une incitation supplémentaire pour les marques, à pratiquer le
placement de produits dans le programme. Autant d’incitations pour l’annonceur potentiel de
s’intéresser au placement de produits dans les films. Les multiples opportunités de diffusion
d’un film, même dans des conditions très différentes (de la grande salle de cinéma à l’écran
individuel de l’ordinateur), font de cette technique de communication, une opportunité
originale et potentiellement source d’impact. Galician évaluait à 1,5 milliard de dollar, le
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marché du placement de produits au cinéma en 2004 (Galician, 2004) alors que l’organisation
américaine représentative des professionnels du placement de produits (Entertainment
Marketing Association) prévoit une forte tendance à la hausse dans les années à venir (Lehu,
2005).
L’Amazon Theater n’est qu’une évolution originale de la technique du placement de produits
dans les films, réalisée au cinéma depuis plus d’un siècle maintenant. Mais l’expérimentation
conduite sur un échantillon de convenance dans le cadre de cette communication, quant à
l’attrait de cette technique et à la potentialité de son incitation à l’achat, permet de penser
qu’elle est porteuse d’impact et potentiellement de ventes. D’une part, parce qu’elle permet
une communication publicitaire en dehors des écrans traditionnels. Une opportunité de
communication utilisant les atouts technologiques de l’Internet contribuant à entretenir la
relation non uniquement commerciale entre Amazon et ses clients (Bouguerra, 2002). Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que si dans la quasi totalité des cas un individu ne choisit pas
d’être exposé à un spot publicitaire, l’internaute en question choisit de regarder le film qui lui
est proposé. D’autre part et surtout, parce que cette technique contracte le temps et l’espace
entre l’exposition et l’opportunité d’achat offerte au spectateur exposé. Il est alors possible de
passer d’une phase cognitive et/ou affective pendant le film à une phase conative, alors que
les effets de la première phase peuvent être encore présents. Sur ce point, différentes
recherches portant sur le marketing mené sur l’Internet confirment le lien entre la qualité de
l’expérience vécue par le client internaute et son incitation à acheter et à revenir (Maity et
Okleshen Peters, 2005).

Limites et voies de recherche
Cette recherche comporte de nombreuses limites. En raison de sa nature (constitution et taille)
l’échantillon de convenance utilisé pour l’étude exploratoire ne peut naturellement pas
permettre de tirer de conclusions généralisables. Il permet seulement d’observer certaines
orientations sur certaines potentialités de la technique. De plus, il s’agissait d’étudiants en
écoles de commerce, donc plus au fait des techniques de marketing et de communication.
Enfin, il importe d’insister sur le fait que seules des intentions déclarées ont été recueillies et
non des achats réellement constatés. D’autres études seront donc nécessaires pour valider si
oui ou non, ce mode de communication original peut être réellement intéressant pour un
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annonceur ; et d’autres études encore, utiles pour, à l’instar d’un placement de produits au
cinéma, valider les modalités optimum du placement à recommander audit annonceur
intéressé.
De par son originalité et son caractère précurseur, le cas Amazon Theater ne permet pas de
dire avec assurance, si utiliser ce vecteur dans le mix-communication deviendra un simple
effet de mode ou une réelle tendance pour les annonceurs. D’autres études sont nécessaires là
encore pour confirmation. Des études parfois délicates à mettre en place, car pour le
chercheur, l’utilisation de ces cas réels originaux comporte un obstacle naturel potentiel. Un
obstacle lié à la nature même du meta-medium qu’est l’Internet. Contrairement à une
publicité, presse notamment, les films supports ne sont pas toujours accessibles à l’issue de
l’opération. Ce qui est le cas des films de l’Amazon Theater analysés dans le cadre de cette
communication. L’opération Amazon Theater avait pour objectif primaire de générer du trafic
sur le site. Ce qu’elle est parvenue à faire aux dires de l’agence Fallon comme indiqué supra.
Il importera à de futures études de se pencher également sur la possibilité et l’intérêt éventuel
d’utiliser ce mode de communication de manière plus pérenne.
Bien qu’offrant déjà de nombreux enseignements aux praticiens, la recherche sur le placement
de produits dans les films, pour n’évoquer que les placements via ce medium, comporte
encore de nombreuses pistes inexplorées, a fortiori dès lors que peut intervenir désormais une
autre variable, elle même très complexe, comme l’Internet. La manière dont un film est
regardé sur un écran d’ordinateur n’est pas la même que sur un poste de télévision ou sur un
grand écran. Cela influence-t-il la perception du placement ? L’offre d’une possibilité d’achat
immédiate à l’issue de l’exposition peut-elle dispenser le réalisateur de montrer
ostensiblement le produit et sa marque comme ce fut le principe retenu de l’Amazon Theater ?
Une telle approche atténue-t-elle alors la perception commerciale/publicitaire potentielle du
placement, pour faciliter la conviction des acheteurs potentiels ?.. Autant de pistes, que
l’impressionnante fragmentation de l’offre media et l’inéluctable décroissance continue de la
puissance de la publicité media traditionnelle (Deloitte, 2005) devraient inciter le chercheur à
parcourir à l’avenir.
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Conclusion
Depuis 2003, les jeunes Américains de 13 à 24 ans passent plus de temps sur l’Internet qu’à
regarder la télévision, selon le cabinet Harris Interactive (Elkin, 2003). Toutefois, le metamedium n’est pas encore près de supplanter totalement les autres formes d’information
publicitaire, notamment media (Tsao et Sibley, 2004). Quant au placement de produits dans
les films, sous quelque forme que ce soit, il ne saurait être objectivement décrit comme LA
solution à la fragmentation de l’audience des media.
Il n’en demeure pas moins que la démarche novatrice d’Amazon nous semble avoir un réel
intérêt. S’inspirant des recherches sur l’attitude à l’égard de l’annonce publicitaire (AAD),
plusieurs chercheurs ont déjà étudié l’attitude à l’égard du site Web (AWS, AST) et ses
conséquences sur le comportement d’achat ou encore la fidélité à la marque (Chen et Wells,
1999 ; McMillan et al., 2003). Diverses études sont également venues confirmer le rôle de
facteurs structurels du site, sur la formation d’une attitude positive (Choi et al., 2001 ; Coyle
et Thorson, 2001). Pour rappel, l’expérimentation menée sur un échantillon de convenance,
dans le cadre de cette communication, révéla que 89,91% des sujets avaient trouvé le film de
bonne qualité et 94,84% avaient trouvé que c’était une bonne idée de la part d’Amazon de
proposer ces films en exclusivité à ses clients, à l’occasion des fêtes de Noël. Toutes
proportions gardées, cette perception globalement positive nous paraît significativement
importante, a fortiori à la lumière des travaux de McMillan et ses collègues sur l’importance
des facteurs perceptuels sur l’attitude à l’égard du site Web et des possibles intentions d’achat
de l’internaute à l’issue (McMillan et al., 2003).
En mars 2005, Amazon devint avec American Express, partenaires du célèbre festival du film
court métrage de Tribeca, se déroulant à New York du 19 avril au 1er mai. En parallèle du
festival, les internautes cinéastes amateurs étaient invités à proposer leurs réalisations sur le
site d’Amazon. Une bourse de 50.000 dollars de la part d’American Express était promise aux
cinq finalistes, pour inciter un maximum de jeunes réalisateurs à concourir. Une fois le film
en ligne, les clients du site pouvaient regarder les films à loisir et émettre commentaires et
votes. A l’issue, les cinq finalistes sélectionnés virent leur film projeté sur Amazon.com
pendant cinq semaines. Au-delà de la reconnaissance du Jury, cette diffusion leur offrait une
audience potentielle de plusieurs dizaines de millions de spectateurs de par le monde. Cette
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nouvelle action de communication n’impliquait aucun placement de produits. Mais elle
comportait l’avantage de lier un peu plus encore Amazon au monde du cinéma. D’autant plus
que six personnalités du cinéma (Gwyneth Paltrow, Ice Cube, Donald Sutherland, John
Hamburg, David Duchnony et Taylor Hackford) étaient associées au processus de sélection
des films. Amazon pouvait ainsi légitimer sa fonction de relais du 7ème Art, tout en renforçant
les valeurs identitaires de sa marque (Michel et Vergne, 2004), dès lors détachées de tout
aspect commercial et tournées vers une communication combinant information et
divertissement de ses clients ; une communication en définitive « institutionnelle » pour
Amazon via le Web (Hwang et al., 2003), mais potentiellement vecteur de vente en parallèle.
Déjà en 2004, dans le cadre d’une recherche exploratoire quantitative, Bergadaà et Coraux
avaient invité chercheurs et praticiens à ne pas considérer l’Internet pour sa seule fonction
commerciale, mais également comme un « media commercial » à part entière (Bergadaà et
Coraux, 2004).
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Annexe n°1: Fiches descriptives des films de l’opération Amazon theater 2004
Titre : Portrait
Metteur en scène : Jordan Scott
Acteur/actrice principal(e) : Minnie Driver
Sujet : Fable hollywoodienne se déroulant au sein d’une
entreprise, sur la révélation de la beauté intérieure.
Mise en ligne : 9 Novembre 2004
Durée : 9,10 minutes
Principaux placements : Téléphone Nokia 6600, téléphone
Motorola v600, oreillette bluetooth Jabra 250, jupes et tailleurs
BCBG Max Azria, cosmétiques Séphora, sac en cuir
Nordstrom, chaussures Katchen

Titre : Agent Orange
Metteur en scène : Tony Scott
Acteur/actrice principal(e) : inconnu
Sujet : Histoire d’amour psychédélique entre deux usagers du
métro.
Mise en ligne : 16 Novembre 2004
Durée : 4,58 minutes
Principaux placements : Jeans et lunettes de soleil Diesel, bottes
Stuart Weitzman, appareil photo HP, montre Fossil Orange
Degrade, montre Philippe Starck, T-shirts Victorinox,
chaussures Converse

Titre : Do Geese see God
Metteur en scène : David Slade
Acteur/actrice principal(e) : Blair Underwood
Sujet : Obsession répétée d’un homme à la recherche de son
salut.
Mise en ligne : 23 Novembre 2004
Durée : 10,34 minutes
Principaux placements : Téléviseur plasma, home cinema et
enregistreur DVD Panasonic, montre Casio, téléphone cellulaire
Sony Ericsson, PDA HP, chaussures K-Swiss, roses Organic
Bouquet, CD-R Verbatim

Titre : Tooth Fairy
Metteur en scène : Jake Scott
Acteur/actrice principal(e) : Chris Noth
Sujet : Un père surmené est au centre d’une histoire de la petite
souris de la dent. (Jeff Bezos y fait une courte apparition)
Mise en ligne : 30 Novembre 2004
Durée : 6,13 minutes
Principaux placements : Accessoires de cuisine Calphalon, grill
Weber Genesis, tabouret Strathwood, T-shirt NBA, chocolat
Godiva, outils Allied Tools et Irwin, batterie Pulse, piano
Yamaha, ballon Spalding, babyfoot Foosball, guitares Epiphone
Les Paul et Rogue Dreadnought

Titre : Careful what you wish for
Metteur en scène : Acne
Acteur/actrice principal(e) : Daryl Hannah
Sujet : Un homme avoue à sa femme que les diamants qu’il lui a
offerts sont faux.
Mise en ligne : 7 Décembre 2004
Durée : 6,43 minutes
Principaux placements : Bijoux Amazon.com Collection,
guitare Ariana, vêtements Liz Claiborne, rideaux et
passementerie Amazon.com, lampe Target
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Annexe 2 : Modalités de téléchargement
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Annexe 3 : Exemple de message envoyé par messagerie électronique
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Annexe 4 : Extrait du générique de fin du film « Portrait »
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Annexe 5 : Répertoire spécifique « produits de beauté » pour le film Portrait et extrait
du sous-répertoire « Donna ».
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Annexe 6 : Extrait de la mini-boutique de l’actrice Minni Driver (film Portrait)
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Annexe 7 : Captures du répertoire Cinéma du site Internet Tag Heuer (2005)
Page d’accueil des cas de placements de produits Tag Heuer au cinéma
http://www.tagheuer.com/whatsnew/Cinema.lbl

Exemple de la page du Film Collatéral
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