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Les célébrités dans la publicité : le cœur ou la raison ? 

Le piège des célébrités populaires. 

En 1890 déjà, Sarah Bernhardt vantait les qualités de la poudre La Diaphane sur une affiche. 

Depuis lors, l’utilisation de célébrités dans les publicités s’est développée à tel point que 

dans certains secteurs comme celui des parfums, cette pratique est devenue la norme. Les 

honoraires des stars ainsi mises en scène atteignent des sommets. On parle de 3 millions 

d’euros pour l’apparition de Nicole Kidman dans le spot Chanel N°5, de 50 millions d’euros 

pour David Beckham dans la publicité pour le rasoir Power de Gilette, ou encore de 63 

millions de dollars pour que Tiger Woods vante les clubs de golf Nike1. Face à ces montants 

astronomiques, quel est l’intérêt de cette pratique et comment une marque doit-elle choisir 

une célébrité pour maximiser l’efficacité de sa communication ? 

 

 

 

 

 

 
 

Baser le choix d’une célébrité pour une publicité sur sa popularité ? 

Certains chercheurs considèrent que les personnes exposées à des publicités avec 

célébrités développent des réactions basées avant tout sur l’affect. Selon le principe du 

transfert, lorsque l’on aime une célébrité, on va développer une attitude positive vis-à-vis de 

tout ce qui est lié à cette personnalité, et en particulier, des marques ou causes qu’elle 

défend. Si l’on en croit ces recherches, l’efficacité d’une célébrité tiendrait à son attractivité et 

l’affection à son égard. C’est sans doute la raison pour laquelle, lorsqu’il s’agit, pour une 

marque, de choisir une célébrité, la règle de la popularité soit souvent de mise : le fait 

d’apparaître en haut du Top 50 IFOP, qui classe chaque année les personnalités préférées 

des français, laisse présager à une célébrité des contrats publicitaires en France dans les 

mois qui suivent. Ainsi peut-on voir régulièrement dans les annonces trois sportifs qui 

                                                           
1 Source : http://lecelebritymarketing.wordpress.com/tag/livre-mettez-une-star-dans-votre-moteur/ 



figurent toujours en bonne position dans ce classement : David Douillet (pour Danone, La 

Poste ou encore Brossard par exemple), Yannick Noah (notamment pour Le Coq Sportif ou 

Sloggi) et le champion toutes catégories, Zinedine Zidane (pour Dior, Leader Price, Volvic, 

Generali, Orange, Grand Optical, Canal+, Adidas…). 

 

Le piège des célébrités populaires  

La popularité présente pourtant quelques pièges. Les célébrités populaires sont tout d’abord 

très demandées, et par conséquent parfois très (trop ?) présentes. Zidane en est sans doute 

l’un des meilleurs exemples puisqu’il a figuré la même semaine dans deux campagnes 

d’affichage pour Eau Sauvage de Dior et Leader Price. Outre la difficulté à mémoriser sa 

présence auprès de l’un ou l’autre de ces annonceurs, le grand écart en termes de niveau de 

prix et d’image entre les deux catégories de produits peut être perturbant pour les personnes 

exposées et peut se révéler négatif pour l’une de ces marques en créant un lien accidentel 

entre elles. De plus, la célébrité peut cannibaliser le message. Elle capte parfois tellement 

l’attention que les personnes exposées peuvent décrire précisément la publicité mais ne se 

souviennent plus de l’annonceur. Tout au plus se souviennent elles de la catégorie de 

produits. Le risque est alors qu’elles attribuent l’annonce au leader ou à la marque préférée 

dans cette catégorie, selon un biais de proéminence. C’est l’écueil qu’a très bien su éviter 

Nespresso, en plaçant systématiquement et avec humour son produit devant George 

Clooney, qui doit lutter pour exister face au célèbre café et devient ainsi un véritable faire-

valoir pour la marque. Peut être est-ce également la raison pour laquelle le dernier parfum 

de Guerlain a pour égérie… une petite robe noire sans visage ? 

 

 

 

 

L’importance de critères cognitifs : la relation entre la célébrité et la marque 

Au delà de la notoriété et la popularité des célébrités, la relation qu’elles entretiennent avec 

la marque est tout aussi primordiale. De nombreuses recherches suggèrent que l’efficacité 



d’une publicité avec célébrité repose sur une approche plus cognitive et notamment, sur le 

sens de la présence de cette célébrité auprès de la marque concernée et sa pertinence. Son 

expertise, en particulier, apporterait de la crédibilité au message publicitaire. Lorsque le 

champion de formule 1 Alain Prost vante la qualité de service de la chaîne de garagistes 

Midas, ou plus récemment des pneus Profil Plus, c’est bien en qualité d’expert de 

l’automobile et son perfectionnisme légendaire le rend d’autant plus crédible dans cet 

exercice. Par ailleurs, Grant Mc Cracken explique dès 1989 le phénomène de 

l’endossement : une célébrité se charge de sens tout au long de sa carrière, à travers ses 

différents rôles. Lorsqu’elle endosse une marque, ce sens se transfère de la célébrité à la 

marque, puis lorsque le consommateur consomme ce produit, il récupère à son tour, plus ou 

moins consciemment, une partie des attributs liés à la célébrité. 

 

Popularité et pertinence : deux critères à conjuguer 

Faut-il privilégier la popularité ou la pertinence d’une célébrité par rapport à la marque ? Une 

étude récente (Fleck, Korchia & Le Roy 2012) montre que les deux critères importent tout 

autant : si l’effet direct de la pertinence de la célébrité par rapport à la marque semble plus 

fort, il s’avère que la popularité de la célébrité a un effet indirect sur la pertinence perçue de 

cette célébrité : lorsqu’on apprécie une personnalité, on a tendance à la juger plus 

pertinente. Ainsi au final, popularité et pertinence ont le même impact et doivent tout autant 

être pris en compte. 

 

 

 

 

Figure 1. - L’efficacité de l’utilisation de célébrités dans la publicité des marques 

 

Nathalie Fleck, Maître de Conférences, Université de Cergy-Pontoise 
Nathalie.fleck@u-cergy.fr  

 

Pour aller plus loin 

Erdogan, B.Z., Baker, M.J., & Tagg, S. (2001). Selecting Celebrities Endorsers: The 
Practionner’s Perspective. Journal of Advertising Research, 41 (3), 39-48. 

+ 

+ 

Association 
marque - célébrité 

Pertinence de 
la célébrité 

Popularité de 
la célébrité 

Réactions à l’égard 
de la marque 

mailto:Nathalie.fleck@u-cergy.fr


Fleck Nathalie, Michael Korchia & Isabelle Le Roy (2012), « Celebrities in advertising : 
looking for congruence or likability ? », Psychology & Marketing, à paraître. 

McCracken Grant (1989), “Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the 
Endorsement Process”, Journal of Consumer Research, 16, 310-321.  

Ohanian, R. (1991). The Impact of Celebrity Spokespersons’ Perceived Image on 
Consumers’ Intention to Purchase.  Journal of Advertising Research, 31 (1), 46-54. 


	Les célébrités dans la publicité : le cœur ou la raison ?
	Le piège des célébrités populaires.
	Nathalie Fleck
	Les célébrités dans la publicité : le cœur ou la raison ?
	Baser le choix d’une célébrité pour une publicité sur sa popularité ?
	Certains chercheurs considèrent que les personnes exposées à des publicités avec célébrités développent des réactions basées avant tout sur l’affect. Selon le principe du transfert, lorsque l’on aime une célébrité, on va développer une attitude positi...
	Le piège des célébrités populaires
	La popularité présente pourtant quelques pièges. Les célébrités populaires sont tout d’abord très demandées, et par conséquent parfois très (trop ?) présentes. Zidane en est sans doute l’un des meilleurs exemples puisqu’il a figuré la même semaine dan...
	L’importance de critères cognitifs : la relation entre la célébrité et la marque
	Au delà de la notoriété et la popularité des célébrités, la relation qu’elles entretiennent avec la marque est tout aussi primordiale. De nombreuses recherches suggèrent que l’efficacité d’une publicité avec célébrité repose sur une approche plus cogn...
	Popularité et pertinence : deux critères à conjuguer
	Faut-il privilégier la popularité ou la pertinence d’une célébrité par rapport à la marque ? Une étude récente (Fleck, Korchia & Le Roy 2012) montre que les deux critères importent tout autant : si l’effet direct de la pertinence de la célébrité par r...

