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Résumé :
Cette étude se concentre sur les effets d’un placement de produit sur une plateforme de
partage de vidéos sur internet (YouTube). Les recherches antérieures sur le placement de
produit ont toutes été réalisées pour des médias tels que le cinéma, la télévision ou bien les
jeux vidéo. Dans le cadre de cet article, nous nous demanderons si YouTube présente des
spécificités en matière de placement de produit. Et, si oui, lesquelles ? Pour répondre à ces
interrogations, nous avons mené une expérimentation auprès de 225 internautes. A l’issue de
notre étude, il apparaît, qu’à l’instar des médias traditionnels, la proéminence d’un placement
de produit sur YouTube influence le rappel, la reconnaissance et l’attitude envers la marque.
Mots clef : Placement de produit, internet, YouTube, rappel de la marque, reconnaissance de
la marque, attitude envers la marque

PRODUCT PLACEMENT ON YOUTUBE

Abstract :
This study focuses on contextualizing the product placement on an internet video sharing
platform (YouTube). The previous researches on product placement has all been done in the
media context of film, television or video games. In this article, we will ask ourselves if
YouTube has any specificity concerning the product placement. And if so, which ones ? To
answer to these questions, we conducted an experimentation on 225 internet users. At the end
of our study, it appears that, like the traditional media, the prominence of a product placement
on YouTube influences recall, recognition and attitude towards the brand.
Key-words : Product placement, Internet, YouTube, Brand Recall, Brand Recognition,
Attitude towards the brand

Résumé managérial
La publicité traditionnelle est de plus en plus critiquée par les spécialistes. Certains
chercheurs, comme Zyman et Brott (2003), affirment ainsi que les 30 secondes de publicités
télévisuelles ne sont pas suffisantes pour convaincre et apporter de la notoriété à la marque.
Rust et Oliver vont même plus loin, en 1994, en annonçant la mort de la publicité pour les
années 2010. Ce qu’ils avaient pressenti, c’est l’importance que le consommateur allait
prendre dans la communication, passant d’un simple spectateur à un véritable acteur. Ceci se
ressent notamment sur internet et sur les réseaux sociaux au travers des commentaires et du
bouche-à-oreille (Keller, 2007). Ainsi, 97% des 18-39 ans se connectent de manière
journalière en France (CREDOC, 2018). Internet représente donc un véritable enjeu de
communication pour les entreprises, et un site comme YouTube offre une véritable
opportunité pour les managers. En effet, ce dernier est une plateforme de partage de vidéos en
ligne extrêmement populaire en France (3ème site le plus visité en France en 2018,
Médiamétrie 2018), notamment chez les jeunes (80% des 16-24 ans y vont une fois par jour).
Les méthodes de communication sur ce média sont assez diverses, comme par exemple des
publicités incrustées durant les vidéos, mais souvent bloquées par les spectateurs à l’aide de
logiciels. L’une des techniques qui se répand le plus est le placement de produit, le fait
d’inclure une marque et / ou des éléments identificateurs de cette marque dans les
programmes de médias de masse (Karrh, 1998). Même si le placement de produit a déjà été
fortement étudié pour des médias comme le cinéma, la télévision ou les jeux vidéo, la
littérature reste encore assez réduite en ce qui concerne YouTube. L’objectif de cette
recherche est donc de voir s’il existe une spécificité du média YouTube, et de comprendre
comment les managers peuvent communiquer au mieux sur cette plateforme.
Suite à une expérimentation conduite auprès de 225 répondants, nous avons démontré
que le placement de produit au sein d’une vidéo YouTube influence positivement le rappel de
la marque, la reconnaissance de la marque ainsi que l’attitude envers la marque du spectateur.
De plus, nous nous sommes intéressés aux effets respectifs d’un placement de produit
proéminent (intégré à l’intrigue, utilisé par le personnage principal et situé au centre de
l’écran) par rapport à ceux d’un placement de produit subtil (non intégré à l’intrigue, utilisé
par aucun personnage et situé en arrière-plan, un élément de décor). Nous avons observé, à
cette occasion, qu’un placement proéminent sur YouTube avait un meilleur impact sur le
consommateur qu’un placement subtil, au niveau de son rappel de la marque, de sa
reconnaissance de la marque ainsi que de son attitude envers la marque. Nous pouvons donc
conseiller au manager souhaitant communiquer sur internet, et plus précisément sur une
plateforme de partage de vidéos comme YouTube, d’utiliser le placement de produit
proéminent.

1. Introduction
A l’heure d’internet, certains chercheurs, comme Keller (2007), mettent en avant
l’importance prise par le bouche-à-oreille dans les campagnes de communication modernes.
Dans ce contexte, le placement de produit revêt toute son importance. Cette technique
marketing peut être définie comme un message publicitaire payant visant à influencer les
spectateurs d’un film (ou d’un autre média) via l’entrée planifiée et discrète d’un produit de
marque dans le dit film (ou média) (Balasubramanian, 1994). Tout d’abord apparu au cinéma,
le placement de produit s’est ensuite développé dans d’autres médias comme la télévision, les
jeux vidéo ou encore la musique. Plusieurs chercheurs ont mis en évidence son influence sur
certaines variables, notamment le rappel de la marque (Gupta et Lord, 1998), la
reconnaissance de la marque (Yang et Roskos-Ewoldsen, 2007), ou encore l’attitude envers la
marque (Dens, De Pelsmacker, Wouters et Purnawirawan, 2012). Néanmoins, peu de
recherches se sont concentrées sur le placement de produit sur internet (Schwemmer et
Ziewiecki, 2018). Or ce média a pris de plus en plus d’importance dans notre quotidien.
Ainsi, 97% des 18-39 ans se connectent de manière journalière en France (CREDOC, 2018).
Internet représente donc un enjeu important de communication pour les entreprises, et un site
comme YouTube offre une véritable opportunité pour les managers. En effet, ce dernier est
une plateforme de partage de vidéos en ligne extrêmement populaire en France (3ème site le
plus visité en France en 2018, Médiamétrie 2018), notamment chez les jeunes (80% des 1624 ans y vont une fois par jour). Cependant, et même si beaucoup de chercheurs se sont
intéressés à la communication sur internet (De Hertogh, Viaene et Dedene, 2011), ou bien
encore sur le placement de produit (Balasubramanian, 1994 ; Bressoud, Lehu et Russell,
2010), très peu ont cherché à voir s’il existe une spécificité de YouTube en matière de
placement de produit.
Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitons palier ce manque en répondant à la
question suivante : quel est l’impact d’un placement de produit dans une vidéo YouTube sur
le rappel, la reconnaissance et l’image de la marque ? D’un point de vue théorique, cette
contribution se propose d’enrichir la littérature en marketing sur le placement de produit en
s’intéressant à sa mise en oeuvre dans le cadre spécifique d’internet. Sur le plan managérial,
cette recherche sera l’occasion de renseigner les praticiens, d’une part, sur les effets du
placement de produit sur Youtube et, d’autre part, sur l’éventuelle spécificité de ces derniers
par rapport aux autres medias.

2. Revue de littérature
Le placement de produit est traditionnellement considéré comme l'inclusion d’une
marque et / ou d’éléments identificateurs de cette marque dans les programmes de médias de
masse (Karrh, 1998). Le premier média à avoir eu recours à cette technique est le cinéma. En
effet, pour l’entreprise cela lui permet que son produit soit associé à des acteurs connus, et
pour les réalisateurs cela leur permet de financer leur film mais également de l’ancrer dans la
réalité (Newell, Salmon et Chang, 2006). On retrouve ensuite, et souvent pour les mêmes
raisons, des placements au sein des séries télévisées. Certains spectateurs préfèrent cette
méthode à la publicité traditionnelle dans la mesure où elle est intégrée à leurs
divertissements et où elle n’interrompt pas leurs programmes (Schmoll, Hafer, Hilt et Reilly,
2006). Ce fut ensuite le tour d’autres médias, comme les jeux vidéo, la musique et
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aujourd’hui internet et les réseaux sociaux, notamment YouTube (Schwemmer et Ziewiecki,
2018 ; Temessek-Behi et Laribi, 2016). Sur la base de ces différentes recherches, nous avons
établi un tableau comparatif des principales caractéristiques du placement de produit selon les
médias concernés (voir Tableau 1).
Cinéma
Format
Moyenne d'âge
de la cible
visée
Comportement
du spectateur
Présence d’une
dimension
communautaire
Evolution

Télévision

Jeux vidéo

YouTube

2,39:1 (16m/7m)

16/9 (86cm/48cm)

- Télévision : 16/9 (86cm/48cm)
- Ordinateur : 16/9 (42cm/23cm)

38 ans

53 ans

35 ans

- Ordinateur : 16/9 (42cm/23cm)
- Smartphone : 16/9 (11cm/6cm)
- Tablette : 16/9 (22cm/12cm)
26 ans

Passif

Passif

Actif

Actif (au travers des commentaires)

Non

Non

Non

Oui

Diminution
Rappel de la marque
Reconnaissance de la marque
Attitude envers la marque
Intention d'achat
Perception de la marque
Image de marque

Augmentation
Rappel de la marque
Reconnaissance de la marque
Attitude envers la marque

Augmentation

Diminution
Rappel de la marque
Reconnaissance de la marque
Variables
Attitude envers la marque
étudiées dans Intention d'achat
les recherches Perception de la marque
Image de marque

recherche, nous chercherons à vérifier à quel type de placement de produit (proéminent vs
subtil) est associée la reconnaissance de marque la plus forte. D’où notre hypothèse :
H2 : La reconnaissance de la marque sur YouTube est plus forte avec un placement de
produit proéminent qu’avec un placement de produit subtil.
De la même manière, nous nous intéressons aux effets de ces deux types de placement
de produit (proéminent vs subtil) sur l’attitude envers la marque (Dens et al, 2012). C’est
ainsi que nous postulons que :
H3 : L’attitude envers la marque sur YouTube est plus élevée avec un placement de
produit proéminent qu’avec un placement de produit subtil.
Nous nous proposons de compléter notre modèle de recherche par la prise en compte
des travaux de Dens et al. (2012) qui démontrent, dans le cadre d’un placement de produit,
l’effet médiateur du rappel de la marque et de la reconnaissance de la marque sur le lien entre
le placement de produit et l’attitude envers la marque. Nous supposons que l’effet de ces
deux médiateurs est également à l’oeuvre sur YouTube, d’où nos hypothèses :
H4 : Le rappel de la marque a un impact positif sur l’attitude envers la marque.
H5 : La reconnaissance de la marque a un impact positif sur l’attitude envers la marque.
La figure 1 représente notre modèle de recherche.

Tableau 1 : Comparaison des principales caractéristiques du placement de produit selon les médias

Placement de produit

Les chercheurs ont traditionnellement comparé deux types de placement de produit : le
placement dit proéminent et le placement dit subtil. La proéminence peut être définie par trois
aspects. Tout d’abord la situation où l’objet est intégré à l’intrigue (Gupta et Lord, 1998).
Ensuite, le cas où l’objet est utilisé par le personnage principal (Yang et Roskos‐Ewoldsen,
2007). Enfin le dernier aspect est la localisation où se trouve le placement (Dens et al, 2012),
dans l’idéal au centre de l’écran. Si un placement de produit réunit ces trois aspects,
intégration, utilisation et localisation, il peut dès lors être considéré comme proéminent. A
l’inverse, un placement ne réunissant aucune de ces caractéristiques sera considéré comme
subtil (Gupta et Lord, 1998). Autrement dit c’est un produit non-intégré à l’intrigue, non
utilisé par le personnage principal et situé en arrière-plan, littéralement un élément de décor.
Ainsi, l’objectif de plusieurs chercheurs est de comparer l’impact d’un placement proéminent
par rapport à un placement subtil sur différentes variables. L’une des principales variables
étudiées dans ces recherches est le rappel de la marque (Gupta et Lord, 1998), c’est-à-dire le
fait que le spectateur se souvient par lui-même de la marque apparue dans la vidéo. Dans le
cadre du placement de produit sur YouTube, nous nous proposons de tester l’hypothèse
suivante :

H3

- Proéminent
- Subtil

-

H1

H2

Rappel de la
marque
Reconnaissance
de la marque

Attitude
envers la
marque

H4

H5

3. Méthodologie de la recherche

Une seconde variable régulièrement étudiée, et se rapprochant du rappel, est la
reconnaissance de la marque (Yang et Roskos-Ewoldsen, 2007). Dans le cadre de notre

Pour tester notre modèle, nous avons mené une expérimentation. Nous avons ainsi créé
pour l’occasion deux vidéos de format YouTube d’une durée de 60 secondes chacune (voir
Annexe 1). Tandis que la première correspond à un placement de marque proéminent (le
protagoniste de la vidéo teste une crème pour le visage de la marque Aésop), la seconde
s’apparente à un placement de marque subtil (l’individu de la vidéo raconte l’histoire d’Ellis
Island avec, en arrière plan, la crème pour le visage de la même marque). Chaque participant
était affecté à l’une ou l’autre vidéo de manière aléatoire (n = 111 pour le placement
proéminent, n = 114 pour le placement subtil). Suite à une sollicitation par mail, les
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H1 : Le rappel de la marque sur YouTube est plus fort avec un placement de produit
proéminent qu’avec un placement de produit subtil.

répondants étaient invités à visionner la vidéo puis à répondre à une enquête par
questionnaire.
Préalablement à notre expérimentation, nous avons vérifié que la marque étudiée (Aésop)
n’était pas connue en France et que sa notoriété ne pouvait pas influencer l’impact du
placement de marque étudié. Nous avons également confirmé l’homogénéité de nos deux
échantillons d’enquêtés sur le plan des caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe) et
de la fréquence d’utilisation de YouTube.

Pour ce qui est de la mesure de nos variables, nous avons utilisé des échelles déjà existantes
dans la littérature qui présentaient des qualités psychométriques satisfaisantes tant sur le plan
de la fiabilité que de la validité:
- le rappel de la marque. Il était demandé à chaque participant de lister les marques qu’il
avait aperçues dans la vidéo. A l’instar des travaux de Gupta et Lord (1998), de Pitts
(1998), de Miloch et Lambrecht (2006), de Jin, Suh et Donavan (2008) et de Walsh,
Kim et Ross (2008), il n’était fourni aucune aide au répondant qui disposait de 5
espaces blancs pour écrire la ou les marques dont il se rappelait ;
- la reconnaissance de la marque. Nous avons fourni au participant une liste de 5 marques
différentes, appartenant toutes au domaine de la cosmétique, avec au sein de cette liste
la marque du produit placé dans la vidéo. Le participant devait ensuite sélectionner la
ou les marques dont il se rappelait (Pitts, 1998 ; Jin, Suh et Donavan, 2008 ; Dens et
al, 2012). Cette mesure a été doublée par le Memory Characteristics Questionnaire
(MCQ) de Johnson, Foley, Suengas et Raye (1988) traditionnellement utilisé dans la
littérature dédiée à la mesure de la reconnaissance. Plus précisément, c’est la version
simplifiée en 5 items de Law et Braun (2000), prenant la forme d’un sémantique
différentiel en 7 points, qui a été mobilisée (voir Annexe 2) ;
- l’attitude envers la marque. Elle a été appréhendée à partir de l’échelle en 6 items de Li,
Daugherty et Biocca (2002). Elle se présente également sous la forme d’un
sémantique différentiel en 7 points (voir Annexe 3).

4. Les résultats de la recherche
Lors de l’expérimentation, 225 personnes ont répondu au questionnaire, dont 52%
d’hommes et 48% de femmes, âgés en moyenne de 29 ans. 33% étaient des cadres et
professions intellectuelles supérieures. Ces chiffres correspondent, en matière de genre, à
l’audience des YouTubeurs en France en 2016 (YouTube Brandcast, 2016).
Afin de tester la validité de H1, nous avons effectué un test de Khi-deux compte tenu de
la nature nominale de nos deux variables. Nous avons testé H2, H3 et H4 à l’aide d’ANOVA.
Enfin H5 a été testée à partir d’une régression linéaire. Après avoir évalué la fiabilité de nos
échelles de mesure (reconnaissance de la marque : α = 0.859 ; attitude envers la marque : α =
0.799), nous avons pu tester la validité de nos hypothèses.

subtil (Khi² = 11.29 ; p = 0.1%). Nous sommes donc en mesure de confirmer notre hypothèse
H1 selon laquelle le rappel de la marque sur YouTube est plus fort avec un placement de
produit proéminent qu’avec un placement de produit subtil. Soulignons que ce résultat
confirme les recherches menées par Gupta et Lord (1998) dans le cadre du placement de
produit au cinéma.
4.2. Placement de produit et reconnaissance de la marque. Le score moyen de
reconnaissance de la marque est plus élevé avec un placement de produit proéminent qu’avec
un placement de produit subtil (m proéminent = 6, m subtil = 3,2 ; F = 324, p = 0 %). Notre
hypothèse H2 est donc validée. Elle stipule que la reconnaissance de la marque sur YouTube
est plus forte avec un placement de produit proéminent qu’avec un placement de produit
subtil. Une telle conclusion corrobore les résultats de Yang et Roskos-Ewoldsen (2007) et de
Dens et al (2012) obtenus dans le cadre du placement de produit au cinéma.
4.3. Placement de produit et attitude envers la marque. Les répondants qui ont été
exposés à un placement proéminent ont en moyenne une meilleure attitude envers la marque
que ceux qui ont été exposés à un placement subtil (m proéminent = 5.2, m subtil = 4.5 ; F = 35,
p = 0%). L’hypothèse H3 selon laquelle l’attitude envers la marque sur YouTube est plus
élevée avec un placement de produit proéminent qu’avec un placement de produit subtil est
validée. Ce résultat a été également obtenu par Yang et Roskos-Ewoldsen (2007) et par Dens
et al (2012) dans le cadre du placement de produit au cinéma.
4.4. Rappel de la marque et attitude envers la marque. Les répondants qui se sont
rappelés de la marque ont en moyenne une meilleure attitude envers cette dernière que ceux
qui ne s’en sont pas rappelés (m rappel = 5.5, m non rappel = 4.7 ; F = 24, p = 0%). En
conséquence, nous validons l’hypothèse H4 qui précise que le rappel de la marque a un
impact positif sur l’attitude envers la marque. Un tel résultat vient confirmer les travaux de
Dens et al (2012).
4.5. Reconnaissance de la marque et attitude envers la marque. Il ressort de notre
analyse des données que plus les répondants reconnaissent la marque, plus leur attitude
envers cette dernière est positive (R² = 6.3%, p = 0.8% ; β = 0.25, p = 0.8% ; B = 4.54,
p = 0%) L’hypothèse H5 selon laquelle la reconnaissance de la marque a un impact positif sur
l’attitude envers la marque, est validée. Nos données viennent corroborer les résultats de
Dens et al (2012).

5. Implications, limites et perspectives
Nos résultats nous permettent de conclure qu’une entreprise souhaitant communiquer
par le biais d’un placement de produit sur YouTube devra favoriser un placement proéminent
plutôt qu’un placement subtil. Ainsi, le spectateur de la vidéo à placement proéminent se
rappellera plus facilement de la marque, pourra mieux la reconnaitre et la différencier parmi
les marques concurrentes que le spectateur exposé à un placement subtil. Il aura également
une meilleure attitude envers cette dernière.

4.1. Placement de produit et rappel de la marque. 24.3% des répondants ayant vu un
placement proéminent se sont rappelés de la marque, contre 7.9% ayant vu un placement

Concernant les apports théoriques de cette recherche, nos résultats corroborent ceux
mis au jour avec d’autres médias. Ainsi, comme Gupta et Lord (1998) le montrent pour le
cinéma, nous avons pu démontrer l’existence d’un lien entre le placement de produit et le
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rappel de la marque. Pour ce qui est de la reconnaissance de la marque, nos résultats
convergent avec ceux de Dens et al (2012) et nous pouvons donc affirmer qu’un placement
de produit sur YouTube influence positivement la reconnaissance de la marque. Enfin en ce
qui concerne l’attitude envers la marque, nos résultats corroborent ceux de Yang et RoskosEwoldsen (2007) qui précisent que le placement de marque a un impact positif sur l’attitude
envers la marque. Ces premiers résultats nous laissent donc supposer qu’il n’existe pas de
spécificités particulières relatives au placement de produit sur YouTube et que cette
technique fait donc également ses preuves lorsqu’elle est appliquée à Internet. Néanmoins il
pourrait être judicieux d’approfondir ce champ de recherche en intégrant, lors de futures
investigations, des variables relatives à la taille de l’écran et à la présence de communautés
fortes.
Cette recherche présente des limites qu’il convient d’évoquer. Tout d’abord, nous
avons réalisé notre expérimentation avec une marque existante. Même si nous avons vérifié
qu’elle n’était pas connue par nos répondants, il conviendrait, à l’avenir, de tester notre
modèle sur des marques fictives. De plus, le rappel de la marque ainsi que la reconnaissance
de la marque ont été mesurés juste après le visionnage des vidéos. Or, la mémorisation d’une
marque peut également évoluer dans le temps (Tulving, Schacter et Stark, 1982). Il pourrait
donc y avoir un intérêt à effectuer un second test à 7 jours d’intervalle afin de constater si les
réponses apportées par les répondants restent les mêmes ou évoluent. Enfin, les vidéos testées
ont été réalisées par un amateur qui ne possède pas le statut d’influenceur. Or, ce statut est
important sur YouTube compte tenu du bouche-à-oreille qu’il peut permettre de générer dans
le
cadre
d’un
placement
de
produit.
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Annexe 2 : Echelle de mesure de reconnaissance de la marque de Law et Braun (2000)

Annexe 3 : Echelle de mesure de l’attitude envers la marque de Li, Daugherty et Biocca
(2002)

Law et Braun (2000) ont conservé les items 1, 3, 4, 13 et 27 du Memory Characteristics
Questionnaire (MCQ) de Johnson, Foley, Suengas et Raye (1988) dans leur échelle adaptée
au placement de produit.

Li, Daugherty et Biocca ont conservé les items 1, 2, 4, 11, 13, 18 de la mesure proposée par
Bruner (1998) dans leur échelle.
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