
MODULE 5
le cinéma

un recrutement assuré
8 minutes

1. Qu'est-ce que le placement de produit et comment y arrive-t-on ?
• Le placement de produit est une pratique courante du cinéma moderne, avec des
producteurs  toujours  plus  à  la  recherche  de  financements  additionnels  pour  la
fabrication  des  films  et  des  marques  toujours  à  l'affût  de  diverses  manières  de
communiquer. Selon  le CSA, le  placement se  définit  comme  toute  forme  de
communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou
une  marque  ou  à  y  faire  référence,  en  l’insérant  dans  un  programme,  moyennant
paiement ou autre contrepartie. C'est ainsi qu'on peut voir dans presque tous les films
commerciaux, et même certains films indépendants, des marques apparaître, soit dans
l'arrière-plan traversé par l'acteur, soit par l'utilisation en direct du produit par l'acteur
principal lui-même. James Bond porte une montre Oméga et passe devant une enseigne
de Coca Cola,  par  exemple.  Cette collaboration est  rendue possible par  l’entremise
d'agences  spécialisées  qui  vont  rechercher  activement  des  "sponsors"  du  film  pour
satisfaire la demande budgétaire du producteur et ensuite adapter le film au produit,
réécrivant si nécessaire des parties du scénario afin de rendre plausible l'apparition de la
marque  dans  la  scène  en  question.  Chaque  placement  de  produit,  de  par  l'impact
important qu'il a sur le consommateur, se paye au prix fort par le fabricant du produit
placé.
 
2. Comment le placement de produit  influence-t-il  et comment se compare-t-il  à la
publicité
traditionnelle ?
•  Comparativement  à  la  publicité  traditionnelle  qui  est  annoncée  comme  telle,  le
placement de produit au cinéma a un impact encore plus grand dans la mesure où il agit
sur un consommateur potentiel qui n'est pas conscient à ce moment précis d'être ciblé
par la marque. De plus, le cinéma est un moment privilégié dans notre vie où nous
choisissons  de nous laisser  raconter une histoire,  nous  payons pour y croire et  nous
laisser divertir par elle, donc le placement de produit ne sera presque pas perçu de
manière consciente car intégrée dans la dramaturgie du scénario.  Mais l'impact sera
d'autant plus fort que le spectateur se retrouvera dans une salle obscure où rien ne
viendra perturber son attention et il verra en grandeur magnifiée le produit. 
• Selon une étude de la  Ligue contre le  cancer,  le  tabac est  présent dans  70% des
nouveaux  films  français.  Selon  l’OMS,  les  films  contenant  des  cigarettes  seraient
responsables d’un tiers des jeunes nouveaux fumeurs en 2014. Pour les professionnels de
la santé, l’influence des images sur le spectateur ne fait aucun doute, comme l’indique
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le pneumologue Bertrand Dautzenberg : « On observe qu’entre 2010 et 2016, il y a deux
fois plus de scènes de tabagisme. Dès qu’il y a une scène de tabagisme qui apparaît. Le
cerveau s’allume et donne envie de fumer une cigarette ».

3.  Quelle  différence entre  placement  de produit  ordinaire  et  placement  de  produit
cigarette?
• Si, par amour du septième art, on peut être sceptique de tout placement de produit
car on ne souhaite pas marchandiser cet espace de créativité qu'est le cinéma, lorsque
le grand écran nous propose les produits du tabac il se "vilifie" à plusieurs égards. D'une
part, la promotion des produits du tabac étant entièrement et totalement interdite en
France, la loi Evin nous le rappelle, le cinéma se mettrait en infraction vis-à-vis de la loi
si elle marchandait la cigarette ou se faisait payer pour montrer des marques. D'autre
part, et ce qui est bien pire, la glamourisation et l'érotisation de l'acte de fumer, la
banalisation de la cigarette dans notre société, tel que cela apparaît dans certains films,
contribue à recruter de nouveaux fumeurs surtout parmi les jeunes, c'est à dire ceux et
celles  qui  sont  les  plus  friands  de  cinéma.  La  cigarette  est  le  seul  produit  de
consommation  courante  qui  tue  un  consommateur  sur  deux,  ce  n'est  donc  pas  un
produit comme les autres. Le septième art ne devrait pas se mettre au service d'une
industrie  qui  déjà  est  responsable  de  5  millions  de  morts  par  an.  La  cigarette  est
mondiale, le cinéma aussi, lorsque nous exportons un film comme Amélie Poulain qui
contient de la promotion pour Gauloises, on aide la Seita et on dit de manière indirecte
que pour être cool, il faut fumer. 
De nos jours, avec les prévisions de la catastrophe sanitaire qui nous attend, 10 millions
de  morts  par  an  dus  au  tabac  d’ici  2020  si  rien  ne change,  il  est  immoral  et  non
seulement illégal de faire de la promotion pour les produits du tabac au cinéma.
En novembre dernier, les déclarations de la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont fait
polémique.  Cette  dernière  envisage  des  mesures  pour  lutter  contre  le  tabagisme.
Comment  ?  En  supprimant  la  représentation  de  la  cigarette  dans  l’industrie
cinématographique française.

Exercices :
Le cinéma en France, vecteur de promotion de la cigarette? Discuter des chiffres pour
l’année en cours. (réponse dans le document CNCT)
Exercice en classes à partir de la cinquième : Demander aux élèves de se remémorer des
films, des BD, des dessins animés où ils ont vu des personnages fumer.
Demander aux élèves de noter au gré de leurs activités devant les écrans (télé, ciné,
internet) et sur une durée d'une semaine, la parution de placement de produit cigarette
donner leur sentiment sur l'impact que cela peut avoir sur le spectateur. Quelle place a
été donnée à la cigarette? A-telle joué un rôle pour souligner l'aspect glamour, rebelle,
ou son rôle sert à apaiser un acteur nerveux, d'article anti-stress? Se poser ensuite quel
type de personne est ciblée dans cette utilisation du tabac? (jeune branché, jeune en
rébellion, femme chic ou sexy, etc).
Pouvez-vous identifier la marque de cigarette dans un film ou une émission ? Si oui,
combien de fois et quelle mise en scène? Si plusieurs marques apparaissent au sein d'un
même film ou d’une même émission, appartiennent-elles au même fabricant ?
Discutez de comment lutter contre ces pratiques.

Infos ++ :
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• Etude sur le placement des produits du tabac dans 21 films français réalisée par 
des étudiants en master 2
marketing suivis par K. Gallopel-Morvan, maître de conférences en marketing à 
l’Institut de Gestion de Rennes
(Université de Rennes 1)
• « Le placement des produits du tabac dans les films », K. Gallopek-Morvan, E. 
Béguinot, Y. Martinet, P.
Mourouga, C. Nieraad et S. Ratte, SEVE (revue de santé publique), n°11, 81-87, 
2006.
• Studio Magazine, édition mars 2007, "Cigarettes et cinéma", Yves LECORRE
• http://smokefreemovies.ca/ Recensement des films « smoke free » (= sans fumée)
• Site de Reality Check, association de jeunes newyorkais de veille sur le cinema 
américain
http://www.realitycheckofny.com/
 http://www.lagangallumee.com/fr/ pour voir ce qu'en disent les Québécois

Liens :
 https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1937246709858300/
 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/11/21/01016-20171121ARTFIG00144-ta-

bac-au-cinema-agnes-buzyn-dit-n-avoir-jamais-evoque-son-interdiction.php
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http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/11/21/01016-20171121ARTFIG00144-tabac-au-cinema-agnes-buzyn-dit-n-avoir-jamais-evoque-son-interdiction.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/11/21/01016-20171121ARTFIG00144-tabac-au-cinema-agnes-buzyn-dit-n-avoir-jamais-evoque-son-interdiction.php
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1937246709858300/
http://smokefreemovies.ca/

