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Pour autant, la critique joue-t-elle ce rôle économique en toute indépendance, en se plaçant au-dessus des processus marchands et en œuvrant selon
des critères purement esthétiques ? Rejetant une telle vision romantique ou
concernant une petite minorité des critiques, nombre de travaux soulignent
au contraire les contraintes économiques auxquelles sont confrontés et parfois soumis les critiques de films. Dans les industries culturelles, les majors
ont ainsi déployé très tôt des stratégies pour influencer la critique et la
manière dont elle sélectionne et évalue les films rendant donc visibles certains
d’entre eux ou passant sous silence les autres. Outre ces stratégies délibérées
2. Voir entre autres : Litman (1983), Eliashberg et Shugan (1997), Litman et Ahn (1998), De
Vany et Walls (1999), Basuroy et al. (2003), Debenedetti (2006 a et b), Zhang et Dellarocas
(2006), Gemser et al. (2007), Legoux et al. (2016), Hofmann et al. (2017), Carrillat et al.
(2018).
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L

a critique professionnelle de films a fait l’objet d’une littérature
abondante et déjà ancienne en économie et en marketing consistant
essentiellement à analyser l’influence des critiques sur les résultats
commerciaux des films en salles 2. L’hypothèse généralement avancée est que
les consommateurs de films confrontés à des biens d’expérience (Nelson,
1970) ne peuvent connaître leurs caractéristiques et leur valeur qu’après les
avoir vus. Or regarder un film représente bien souvent une dépense monétaire
et, dans tous les cas, un coût d’opportunité (temps de visionnage, risque de
déception…) conduisant les spectateurs à rechercher des signaux relatifs à
ces biens, des méta-informations comme la publicité, la présence de stars, les
récompenses et les critiques. Ces dernières font ainsi partie des mécanismes
auxiliaires du marché permettant la prise de décision en situation d’incertitude
sur la qualité de « biens singuliers » (Karpik, 2007). Plus fondamentalement,
la critique introduit de l’authenticité et de la singularisation sur un marché de
masse en servant de caution marchande aux acteurs des industries culturelles
(Béra, 2003). À cet égard, produite par des acteurs non liés contractuellement aux producteurs des œuvres, la critique fournit une information a priori
plus crédible que la promotion commerciale accompagnant la sortie des films
(Cameron, 1995).
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d’influence, d’autres processus propres au monde de la critique contraignent
le travail des auteurs de critiques. Les médias publiant des critiques ont ainsi
besoin de se financer en mettant en place des modèles économiques plus ou
moins complaisants vis-à-vis des stratégies des producteurs et des distributeurs de films. De plus, les auteurs de critiques et les médias sur lesquels ils
publient (journaux, magazines, sites web…) n’ont pas forcément le temps,
les ressources et l’espace suffisants pour évaluer, noter et classer l’ensemble
des films qui sortent en salles. Ce choix peut notamment dépendre du positionnement éditorial du média sur son marché et exclure certaines catégories
filmiques ou certains genres cinématographiques tout en favorisant les films
sélectionnés et primés par ailleurs. Et finalement, dans le processus concurrentiel qui en découle, les critiques et les responsables des médias les publiant
peuvent être amenés à s’observer mutuellement et des processus mimétiques
entrer en jeu aux termes desquels chacun peut être influencé par les choix
des autres (sélection, notations) entraînant une polarisation des critiques sur
certaines œuvres.
Ces différentes contraintes qui interrogent les déterminants socio-économiques de la critique professionnelle ont fait l’objet de très peu d’études
empiriques (Kamakura et al., 2006) 3. Or comprendre la manière dont la
critique est produite, les choix qu’elle opère entre les films, ses évaluations
peuvent éclairer davantage le fonctionnement du marché des films. L’objectif
de notre étude consiste précisément à expliquer les choix des films et leurs
notations par les médias publiant des critiques de films et à travers ces choix,
les contraintes pesant sur les auteurs de critiques. Pour cela, notre analyse se
base sur des données collectées sur 1 622 films, soit la quasi-intégralité des
films de longs métrages sortis en salles en France entre le 1er janvier 2010 et
le 31 décembre 2014 et ayant dépassé les 25 000 entrées. Au total, cet échantillon représente 98 % des entrées sur le marché français. Les données sur le
choix et la notation des films par 28 médias sont extraites de la plateforme
Allociné.

3. À notre connaissance, Beaudoin et Pasquier (2016) proposent la seule étude en France traitant sur un plan statistique de la sélection et de l’évaluation des films par la critique presse,
mais dans une perspective différente de la nôtre. Leur analyse se concentre en effet essentiellement sur la « critique amateur » cinéphile en étudiant les choix des films, la façon dont ils sont
notés par les spectateurs et la forme (émotionnelle) prise par les énoncés des avis postés sur la
plateforme Allociné. Les critiques presse servent alors essentiellement de base de comparaison
pour situer les choix et la notation des films par la « critique amateur ».
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L’article est organisé de la manière suivante. Une première partie propose une
revue de littérature pour identifier les déterminants de la critique professionnelle de films. Dans une deuxième partie, une analyse statistique et un modèle
économétrique en deux étapes permettent d’expliquer le choix des films par
les médias publiant des critiques et leur notation. Les principales variables
explicatives sont regroupées en trois grandes catégories : les facteurs relatifs
au marché du cinéma (nombre de salles dans lesquelles le film est exploité,
taille du distributeur, préférences des spectateurs), au milieu du cinéma (à travers les signaux de qualité des films produits par la profession : labélisations,
nominations et récompenses) et au petit monde de la critique professionnelle
(notamment la manière dont les autres critiques évaluent les films). Les résultats permettent de faire ressortir finement différents profils de critiques et les
déterminants communs ou divergents des choix opérés par les critiques en
proposant finalement un dépassement de la simple opposition classiquement
opérée entre la critique indépendante et la critique promotionnelle.
LES DÉTERMINANTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA CRITIQUE
PROFESSIONNELLE
Un certain nombre de travaux en économie du cinéma ont cherché à évaluer
les conséquences de la critique sur le box-office. Pour autant, aucun ne différencie les critiques professionnelles selon le modèle économique des médias
les publiant et leur degré d’indépendance par rapport aux stratégies des distributeurs de films. Or estimer le box-office en agrégeant en une seule variable
des critiques de nature hétérogène pose problème sur un plan théorique. La
question des déterminants socio-économiques de la critique devient alors
centrale. Si les caractéristiques esthétiques des films et les préférences des
auteurs de critiques influencent leurs choix dans la sélection et la notation des
films, d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte comme les caractéristiques économiques des médias publiant des critiques de films.
Critique indépendante et néo-critique promotionnelle
L’un des enjeux de cet article est d’interroger la dichotomie établie très tôt
entre la critique indépendante et la critique commerciale. Contrairement à une
agence de publicité, un critique et le média le publiant ne sont pas contractuellement engagés avec les producteurs des biens culturels sur lesquels portent
les évaluations, ce qui peut leur donner une certaine liberté de ton. Pour Béra
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Néanmoins, cette opposition entre, d’un côté, une critique désintéressée et, de
l’autre, une promotion commerciale est contestable et incomplète. Reprenant
l’analyse de Jürgen Habermas 5 selon qui « la marchandisation du principal
support de la critique qu’est la presse transforme la critique en moyen de
promotion, lui faisant ainsi perdre son autonomie » (repris dans Béliard et
Naulin, 2016), Béra (2003) rappelle la thèse de la mort de la critique, menacée
en tant qu’« indicateur de la résistance aux mécanismes du marché ». Creton
(2000) souligne davantage, dans le monde du cinéma, une marginalisation de
la critique indépendante face à la domination d’une forme intermédiaire de
production d’informations sur les films qu’il qualifie de « néo-critique promotionnelle » et qui se situe précisément entre, d’une part, la critique indépendante, « exigeante », « courageuse » et « qui participe au débat public »,
mais réduite à la portion congrue et, d’autre part, la promotion commerciale,
« l’hydre de la marchandisation » basée sur la recherche du box-office, les
stratégies de marketing et les très gros budgets (Creton, 2000, p. 2). La promotion commerciale et la néo-critique promotionnelle partageraient la même
finalité, non pas promouvoir une œuvre, mais des ventes.
Les distributeurs de films tenteraient d’influencer la critique dès lors que le
film n’existe en attirant l’attention des spectateurs que s’il est cité par les
médias. Notre étude vise précisément à évaluer l’impact des caractéristiques
économiques des supports médiatiques à travers lesquels les critiques de films

4. La critique négative dans le cinéma n’est pas allée de soi d’un point de vue historique et
juridique. En France, la jurisprudence ouvre la voie aux critiques négatives suite à une décision
de la Cour d’appel de Paris en 1930 qui a donné raison à Léon Moussinac, critique de cinéma
au journal L’Humanité et contre qui la société des Cinéromas avait porté plainte pour « crime
de critique » suite à une critique négative à l’encontre du film Jim le harponneur.
5. Cité dans Béliard et Naulin (2016).
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(2003), la critique apparaîtrait ainsi idéalement comme une « publicité indépendante ou objective » dont l’authenticité est garantie par une liberté du critique par rapport au choix des œuvres critiquées, un certain désintéressement
et surtout une tonalité positive ou négative de l’évaluation encourageant ainsi
les désaccords et les controverses entre les critiques 4. À l’inverse, la promotion commerciale relèverait de l’autoconsécration, ne produisant aucune légitimité symbolique, mais un consensus dominé par les forces du marché, les
publicitaires et le marketing et visant à annoncer, prescrire et encourager les
ventes et la diffusion des biens culturels promotionnés.
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sont communiquées aux publics et dont les objectifs, les modèles économiques et, à travers eux, la dépendance à l’industrie du cinéma varient.
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Les spectateurs disposent de plusieurs sources d’information et de signaux
pour faire leur choix entre les films. Parmi ces informations, les campagnes
promotionnelles (publicités, bandes-annonces, interviews) tout comme le
bouche-à-oreille peuvent être considérés comme des substituts imparfaits à
la critique professionnelle, laquelle garantit a priori une certaine impartialité
et donc jouit d’une certaine crédibilité auprès de spectateurs à la recherche
d’informations fiables (Cameron, 1995 ; Reinstein et Snyder, 2005 ; Ravid
et al., 2006).
Pour autant, cette crédibilité perçue a poussé très tôt les producteurs et distributeurs de films à chercher à influencer la critique en leur faveur 6, à commencer par leurs liens économiques avec les médias. Ainsi, certains médias
appartenant à des groupes industriels peuvent publier des critiques plus favorables aux films produits par ces derniers. Dellavigna et Hermle (2017) ont
néanmoins montré, à travers le cas des États-Unis et des géants des médias
News Corp et Time Warner, qu’il n’y avait pas de tels biais des critiques que
ce soit sous la forme d’évaluations plus bienveillantes ou sous celle d’omissions de films distribués par des concurrents. Cette absence de biais s’expliquerait notamment par la recherche d’une certaine crédibilité des médias
concernés auprès de leur lectorat, ainsi que par une communication difficile
entre les filiales de ce type de conglomérats.
Des biais de critiques peuvent également provenir de relations commerciales
fortes comme l’importance des revenus publicitaires versés par les distributeurs de films aux médias publiant des critiques de films. De même, le boycott
des critiques jugés trop indépendants aux avant-premières ou, au contraire,
des exclusivités et des mises en relation privilégiées avec les réalisateurs et
les interprètes, des dîners, nuits d’hôtel et défraiements de voyage, des copies
de films et des entrées en salle, peuvent influencer les critiques, comme cela a
6. Le célèbre critique de films Lucien Wahl témoigne que dans les années 1920, il était fréquent de nourrir les critiques pour s’attirer leurs bonnes grâces et que lui-même s’était vu proposer une mensualité par une importante maison d’édition et de location de films (témoignage
de Lucien Wahl cité par Olivier Barrot, 1979, p. 71).

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Les liens entre la critique et les industriels du cinéma

120 Réseaux n° 217/2019

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Ces différents liens économiques exercent une influence plus ou moins forte en
fonction du modèle économique du média dont les revenus peuvent dépendre
des recettes publicitaires et de l’audience. Certes, la sélection et l’évaluation
des films dépendent dans bien des cas des auteurs qui bénéficient d’une relative autonomie. Mais la rédaction peut également peser sur le choix des films,
parfois à l’issue d’un processus collectif de délibération. Cependant, quel que
soit le processus à l’œuvre, le modèle économique du média peut prévaloir, en
particulier à travers son positionnement éditorial, la nature de son lectorat et
son modèle de revenu.
Cependant, les liens économiques entre les médias de critique professionnelle et l’industrie du cinéma sont très difficiles à observer, notamment en
raison du secret commercial et de la mauvaise presse entourant les pratiques
d’influence 7. Faute de données sur un large échantillon, aucune étude n’a été
produite sur ces aspects. Il est toutefois possible de tester indirectement l’influence de ces relations à travers d’autres variables portant sur les caractéristiques économiques des films et de leurs distributeurs. C’est précisément ce
que nous proposons dans cette étude en supposant que les médias de critique
promotionnelle favorisent davantage, dans leur sélection et leur notation, les
films faisant l’objet d’une large sortie en salles.
Le monde économique de la critique professionnelle
L’influence de l’environnement socio-économique sur la critique de films peut
également avoir lieu à travers les interactions entre les médias eux-mêmes et
entre ces derniers et d’autres dispositifs de jugement, prescripteurs comme les
festivals (Festival de Cannes, Festival du cinéma américain de Deauville…)
et les récompenses (César du cinéma, Prix Jean-Vigo, Prix Louis-Delluc…).
7. Le tableau 1 figurant en annexe (version en ligne) présente certaines données générales
comme l’appartenance à un groupe présent dans la production ou la distribution de films, à un
groupe de communication, modèle de revenu publicitaire, etc.
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été observé dans l’industrie hollywoodienne (Cameron, 1995 ; Moul, 2005 ;
Ravid et al., 2006). Devant faire des choix face à l’abondance de films et
la rareté des ressources (temps pour rédiger les avis, espaces rédactionnels),
certains critiques peuvent ne sélectionner parmi les films qu’ils ont vus que
ceux dont les évaluations sont positives et ne portent pas préjudice à leurs
employeurs ou commanditaires.
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Du point de vue du critique, c’est un moment privilégié au cours duquel il a
accès à tous les acteurs et où il peut découvrir des films. Et sans y être présent
physiquement, un festival ou un prix en dressant une liste de films à voir peut
être un mécanisme prescripteur important pour les critiques, la nomination et la
récompense représentant en effet une reconnaissance du milieu (les pairs). Les
Cahiers du Cinéma et Positif abordent trois festivals chacun dans leur numéro
d’avril, Positif ayant même une section dédiée aux « notes festivalières », de
même que le webzine Critikat. Le fait d’avoir été nommé ou récompensé à un
festival, en conférant notamment une certaine visibilité, voire une légitimité
aux films, peut alors favoriser le fait d’être sélectionné et évalué par un critique.
À côté des festivals comme moyen de reconnaissance des films par le milieu
du cinéma, il existe un autre dispositif de jugement qui est également une
spécificité historique du système français : la recommandation Art et essai des
films. L’Association française des Cinémas Art et Essai a été créée en 1955
par des directeurs de salles et des critiques de cinéma, avant d’obtenir son
statut officiel quelques années plus tard grâce à André Malraux, alors ministre
des Affaires culturelles (administration alors nouvellement créée). Les objectifs de la politique culturelle sont alors la démocratie culturelle, ce qui se traduit dans le cinéma par la défense du pluralisme des lieux de diffusion et la
diversité de l’offre de films, le soutien du cinéma d’auteur, innovant et de
découverte et enfin la formation des publics, les plus jeunes en particulier.
L’association recommande des œuvres art et essai 8. Ces films se voient alors
ouvrir les portes d’un ensemble de cinémas de manière privilégiée.
8. Parmi les critères, il s’agit de viser toute « œuvre possédant d’incontestables qualités, mais
n’ayant pas obtenu l’audience qu’elle méritait ; œuvre Recherche et Découverte, c’est-à-dire
ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; des
œuvres récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être
considérées comme apportant une contribution notable à l’art cinématographique ».
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Les festivals et les rencontres autour de récompenses représentent des lieux
temporaires et réguliers où se rencontrent les acteurs du monde du cinéma :
acteurs, réalisateurs, auteurs, techniciens, producteurs, distributeurs, exploitants, critiques, etc. Ces événements se sont multipliés ces dernières décennies et à côté des plus visibles comme les César du Cinéma et le Festival de
Cannes, une diversité de festivals thématiques, alternatifs ou encore indépendants ont vu le jour. Les critiques peuvent faire partie des jurys, les médias
peuvent être partenaires... et parfois organisateurs à l’image de Télérama.
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Enfin, un ensemble de facteurs suggèrent qu’il peut exister un consensus au
sein du monde de la critique professionnelle au sens de Howard Becker (1988)
ou selon une logique d’isomorphisme institutionnelle (DiMaggio et Powell,
1983). Ce consensus pourrait alors affecter la sélection et l’évaluation des films
par les médias et les tester nous semble essentiel pour éviter d’affecter de faux
effets aux variables du marché et du milieu professionnel. L’idée est qu’il existe
un petit monde des critiques au sens où ces derniers sont peu nombreux par rapport aux autres professions associées, que ce soit les journalistes en général ou
les autres professions du cinéma. De plus, d’autres facteurs favorisent les interactions entre les critiques et l’observation des comportements des autres : leur
localisation géographique majoritairement parisienne, l’absence de formation
spécifiquement dédiée à la critique de cinéma, conférant une importance particulière à l’apprentissage par la pratique et par les autres. Plus généralement, au
cours de leur carrière, les critiques peuvent être amenés à se rencontrer régulièrement lors des avant-premières, cérémonies, festivals, jurys et débats divers
organisés dans le milieu du cinéma ou à travers la radio, télévision, podcasts,
etc. Il convient de tenir compte de leur mobilité professionnelle, passant d’un
média à l’autre et travaillant sur plusieurs supports en même temps. L’existence
du Syndicat Français de la Critique de Cinéma (SFCC, créé en 1946) tend également à structurer ce petit monde 9. Enfin, la perte d’influence des critiques, la
crise des médias, le développement des réseaux sociaux pour recommander les
films et l’avènement de la critique amateur peuvent contribuer à resserrer les
liens entre les critiques, même si ces derniers n’en ont pas conscience. Cette
proximité entre les critiques peut donc favoriser des comportements mimétiques ou des représentations communes susceptibles d’influencer les choix des
films et leurs évaluations par les médias.
À notre connaissance, il n’existe pas d’études empiriques analysant systématiquement ces différents éléments constitutifs du monde de la critique professionnelle et permettant de qualifier empiriquement les critiques comme
indépendantes ou promotionnelles. En raison de ce manque dans la littérature,
la démarche proposée dans cette étude est essentiellement exploratoire. La
suite de l’article présente les données utilisées, les variables testées et nos
principaux résultats économétriques.
9. « Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma compte aujourd’hui 250 membres, écrivains, journalistes, tous critiques de cinéma. C’est un regroupement professionnel qui a pour
mission de resserrer les liens de confraternité entre ses membres, de défendre leurs intérêts
moraux et matériels, d’assurer la liberté de la critique et de l’information, ainsi que la défense
de la création cinématographique à travers différents événements tout au long de l’année. »
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LES DONNÉES COLLECTÉES
Pour étudier les déterminants socio-économiques de la critique professionnelle, nous avons construit une base de données inédite par rapport aux travaux menés dans ce domaine. Cette section présente les données utilisées
(ainsi que leur méthode de collecte) sur les films et les médias.
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Différentes plateformes en ligne ont été mobilisées pour constituer la base de
données. Afin d’être le plus exhaustifs possible, nous avons procédé en quatre
étapes. Des données ont été initialement collectées sur la plateforme JP Box
Office qui compile la fréquentation (nombre d’entrées en salles) pour le plus
grand nombre de films, à savoir tous ceux ayant atteint le seuil des 20 000 entrées
ou ayant figuré dans le classement des vingt premières entrées au cours d’une
semaine. Nous avons compilé les informations pour tous les films disponibles
sur la période 2010-2014, soit un total de 1 850 films. Nous avons néanmoins
dû réduire à 1 665 films ayant dépassé les 25 000 entrées ; au-dessous de cette
barre, les données sur les films étaient en effet trop dispersées et incomplètes.
Des informations ont ensuite été collectées sur la plateforme Allociné afin
d’ajouter un grand nombre d’attributs sur les films ainsi que leurs notations
faites par les médias et les spectateurs. Cette plateforme représente le plus
large catalogue de films en termes de quantité de films et d’informations disponibles. Deux autres sources ont été mobilisées pour obtenir des informations
complémentaires spécifiques au système français du cinéma : la plateforme
de l’Association française des Cinémas d’Art et d’Essai pour la recommandation associée et la plateforme du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour les soutiens publics et les statistiques agrégées au niveau du
marché français. Enfin, pour compléter les données manquantes, nous avons
mobilisé les plateformes IMDb, Box Office Mojo et Wikipédia ainsi qu’un
ensemble de médias spécialisés pour des données plus ponctuelles.
Le fait d’avoir privilégié les plateformes françaises a permis de constituer une
base unique et complète, et non focalisée uniquement sur les films à gros budgets ou encore ceux pour lesquels le budget de production était disponible en
tant que variable. Notre base de données porte ainsi sur tous les films sortis (ou
ressortis) dans les salles françaises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre
2014 et ayant réalisé au moins 25 000 entrées, soit 1 665 films représentant 52 %
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des films sortis en première exclusivité (seulement 9 films de l’échantillon sont
des reprises) et 98 % des entrées du marché français que ce soit pour chaque
année ou pour la période complète (si l’on compare avec les données du CNC).
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La plateforme Allociné publie une note de presse par film avec la possibilité de
prendre connaissance de manière détaillée de la liste des médias mobilisés pour
calculer cette note, ainsi que la note donnée par chacun d’entre eux. À notre
connaissance, il s’agit de la plateforme qui cumule le plus de notes professionnelles sur les films en France. Cette information a été collectée pour l’ensemble
des films de notre échantillon. Après nettoyage et homogénéisation du titre et
de la note, nous avons dressé une première liste de 63 publications mobilisées
par la plateforme pour calculer ses notes de presse. Pour autant, afin de nous
focaliser sur la critique cinématographique qui « compte », seuls les médias
ayant évalué au minimum le quart des films de notre échantillon ont été retenus. La liste ainsi réduite comporte 28 médias. En tenant compte de cette liste
et de quelques données absentes, l’échantillon définitif est de 1 622 films. Ces
28 médias représentent alors 25 486 notes présentes dans la base de données.
La note presse d’Allociné, comme la note spectateurs, est construite sur une
échelle allant de 1 à 5 et représente la moyenne simple des notes collectées
auprès des médias. Pour ce faire, la plateforme a défini un panel fixe de
médias et réalise chaque semaine le tour des critiques rédigées par ces médias.
Au mois d’octobre 2018, il s’agit de 55 médias parmi les plus importants en
matière d’audience et/ou de spécialisation cinéma. Comme la plateforme
l’indique, « [l]a seule raison de la variation du nombre de notes presse disponibles sur le site est donc le nombre de titres du panel ayant critiqué le film ».
Les médias n’ont pas tous le même système de notation que la plateforme.
Trois cas de figure se présentent : (i) la note est directement communiquée
par le média ; (ii) un système identique ou similaire existe, la note est mise
au barème de la plateforme ; (iii) le média n’a pas de système d’évaluation
et la plateforme la définit après lecture de la critique. Après vérification sur
les 28 médias de notre échantillon, 17 ont un système identique ou similaire
et 10 d’entre eux n’ont pas de système d’évaluation. Les Cahiers du Cinéma
représentent un cas mixte. Parmi ces 10+1 médias, nous ne savons pas lesquels communiquent leurs évaluations à la plateforme Allociné. Si la plateforme peut jouer avec les dates de publication des différentes notes, elle peut

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Les données collectées sur les médias

La critique sous influence ? 125

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Nom

Type

Contenu

20 Minutes

quotidienne nationale

actualités

Groupe Revenu

Sel.

Eval.

g

p

51

aVoir-aLire.com

en ligne

culture

3,9

g (c)

p

34

3,1

Cahiers du Cinéma

magazine mensuel

CinemaTeaser

webzine mensuel

cinéma

g

v/p

43

2,4

cinéma

(c)

v/p

26

Critikat.com

en ligne

cinéma

3,2

p

71

2,6

Écran Large

en ligne

culture

Elle

magazine hebdomadaire

féminin

(c)

p

38

3,0

g (f/c)

v/p

32

L’Express

magazine hebdomadaire

actualités

g

3,6

v/p

59

3,1

L’Humanité

quotidienne nationale

actualités

La Croix

quotidienne nationale

actualités

g

v

29

3,4

v

53

Le Figaroscope

magazine

culture

3,1

g

v/p

45

3,4

Le Journal du Dimanche hebdomadaire nationale

actualités

g (f/c)

v/p

76

3,1

Le Monde

quotidienne nationale

actualités

g

v/p

87

2,9

Le Parisien

quotidienne régionale

actualités

g

v/p

69

3,7

Le Point

magazine hebdomadaire

actualités

g

v/p

38

3,5

Les Fiches du Cinéma

magazine bimensuelle

cinéma

v

57

2,9

Les Inrockuptibles

magazine hebdomadaire

culture

g

v/p

64

3,1

Libération

quotidienne nationale

actualités

g

v/p

52

3,2

Metro

quotidienne nationale

actualités

g (f)

p

48

3,5

Ouest France

quotidienne régionale

actualités

g

v/p

55

3,1

Paris Match

magazine hebdomadaire

actualités

g (f/c)

v/p

35

3,6

Positif

magazine mensuel

cinéma

v/p

70

3,2

Première

magazine mensuel

cinéma

g (f/c)

v/p

79

3,2

Studio Ciné Live

magazine mensuel

cinéma

g

v/p

84

3,1

Télé 7 Jours

magazine hebdomadaire

télévision

g (f/c)

v/p

44

3,7

TéléCinéObs

magazine hebdomadaire

cinéma

g

v/p

76

3,1

Télérama

magazine hebdomadaire

culture

g

x

92

3,0

TF1 News

en ligne

actualités

g (f)

x

40

3,2

Source : Auteurs.
La colonne Groupe indique les médias appartenant à un groupe et précise entre parenthèses
lorsque le groupe est présent dans la production ou la distribution de films (f) et dans la communication ou la publicité (c) ; la colonne Revenu indique les revenus des médias, de la vente
à l’unité ou à l’abonnement (v) et/ou de la publicité (p). Les deux dernières colonnes représentent nos variables d’intérêt : #selection pour le pourcentage des films ayant été évalué par
le média, et #evaluation pour la notation moyenne des films par le média (sur cinq).
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difficilement biaiser les notes affichées 10. Rien dans notre analyse statistique
ne suggère la présence d’un biais Allociné.
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Cette section présente les principales variables de notre étude et propose
une première analyse statistique. Nous présentons en premier lieu les deux
variables que nous cherchons à expliquer, à savoir la sélection et l’évaluation des films par les médias. En second lieu, nous nous focalisons sur neuf
variables d’intérêt, regroupées selon qu’elles représentent le marché du
cinéma (distribution, distributeur et spectateur), le milieu professionnel du
cinéma (nominations, récompenses et art et essai) et pour finir, le petit monde
des critiques (couverture, opinion et désaccord). Le tableau 2 (version en
ligne) résume les statistiques descriptives de ces variables d’intérêt au niveau
des médias de notre échantillon.
Précisons que notre étude comporte au total 30 variables pour tenter de mieux
comprendre la sélection et l’évaluation des films par les médias. Néanmoins,
nous avons considéré les 21 variables non présentées ici comme des variables
secondaires ou de contrôle. Il s’agit de la nationalité des producteurs, des
genres du film 11, de la durée, de la certification, etc. Les statistiques descriptives de ces variables sont disponibles dans les annexes en ligne de l’article.
Cette restriction permet de concentrer l’analyse sur la problématique du degré
d’indépendance des médias de critique cinématographique à partir de nos
trois grandes catégories de facteurs.
La sélection et la notation des films par les médias
Dans la grande majorité des travaux précédemment cités, le nombre de critiques est agrégé et l’évaluation d’un film est une moyenne ou un indice. Ces
10. Il est indiqué sur le site d’Allociné : « Cette revue de presse est extrêmement visible et
extrêmement importante pour les spectateurs, les professionnels et AlloCiné. Elle est donc réalisée avec soin, rigueur et objectivité. »
11. Les critiques indépendante et promotionnelle peuvent certes se distinguer entre elles selon
le genre du film (la première pouvant préférer des genres moins populaires) et donc justifier
qu’il s’agisse d’une variable d’intérêt à part entière. Toutefois, l’analyse d’une telle variable est
relativement difficile car la qualification d’un film par une seule catégorie générique est bien
souvent réductrice (par exemple, Mars Attacks! est évidemment un film de science-fiction,
mais également une comédie parodique, un film d’auteur, etc.).
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travaux donnent finalement peu d’indications sur les différences entre les
médias au niveau de la sélection et de l’évaluation des films (voir tableau 1).
L’analyse statistique réalisée ci-dessous sur les 28 médias de notre échantillon
montre en fait qu’il n’existe pas deux cas identiques par rapport à l’une ou
l’autre de ces deux dimensions.
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La variable #selection est une variable binaire prenant la valeur 1 lorsque le
média a évalué un film donné et la valeur 0 dans le cas contraire. Pour les films
analysés, la couverture médiatique va de 2 à 27 évaluations avec une moyenne
de 16 évaluations par film. Concernant les médias, les différences sont significatives : le taux de sélection va de 26 % pour le webzine CinemaTeaser à
92 % pour le magazine Télérama, pour une moyenne de 56 % de tous les
films de notre échantillon. Par ailleurs, aucun des films n’a été couvert par
l’ensemble des médias de notre échantillon (et uniquement trois films par 27
des 28 médias étudiés). Même en se focalisant sur le quart des médias opérant
la plus large couverture, les 7 médias correspondants ne couvrent ensemble
que 38 % des films de notre échantillon. Les films sélectionnés par l’ensemble
des médias ne se superposent donc pas et la sélection unique réalisée par chacun d’entre eux caractérise finalement leur « identité ».
Une simple analyse statistique montre qu’il n’y a pas de lien simple entre
le modèle économique des médias et la sélection qu’ils opèrent entre les
films. Les quotidiens payants Libération (52 %) et gratuit 20 Minutes (51 %)
ne couvrent que partiellement les mêmes films et ils atteignent à eux deux
70 %. Est-ce lié à des modèles économiques très différents ? Les magazines
Première (79 %) et Studio Ciné Live (84 %) traitent majoritairement les
mêmes films : est-ce associé au fait d’avoir le même modèle économique et
d’être en concurrence frontale ? Le quotidien Le Monde (87 %) et l’hebdomadaire Télérama (92 %) couvrent également une grande partie des mêmes
films : cela s’explique-t-il par le fait d’appartenir au même groupe de presse ?
Par ailleurs, Le Monde couvre deux fois plus de films que Le Figaro. Les trois
magazines historiques dédiés au cinéma présentent une situation contrastée :
les Cahiers du Cinéma (créé en 1951) couvrent 43 % tandis que Positif (1952)
couvre 70 % et Les Fiches du Cinéma (1934) est en position intermédiaire
avec 57 % des films ; ensemble, ils ne couvrent pas l’ensemble des films
(88 %). Le site culturel àVoir-àLire se situe entre deux magazines de référence dans leur domaine, Elle et Paris Match. Il ne semble donc pas que le
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modèle économique du média ait une influence sur ses choix en matière de
sélection de films.
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Source : Auteurs (à partir des données Allociné. Lecture des histogrammes : en abscisse, la
note de 1 à 5 ; en ordonnée, le pourcentage des films sélectionnés ayant obtenu la note ; en haut
le nom du média accompagné du pourcentage de films sélectionnés par rapport aux 1 622 films
de notre échantillon et la note moyenne mise par le média sur cinq.)

12. La distribution des notes pour les 28 médias est disponible dans les annexes en ligne de
l’article.

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Figure 1. La distribution des notes pour 6 des 28 médias 12
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La variable ordinale #evaluation prend des valeurs unitaires allant de 1 à 5
lorsque la variable #selection vaut 1. Au niveau des films, la note va de 1 à
4,8 avec une moyenne de 3,0 et une médiane de 3,1. Au niveau des médias,
la note moyenne d’un film va de 2,4 pour les Cahiers du Cinéma à 3,9 pour
20 Minutes, pour une moyenne et une médiane de 3,2. Les écarts sont importants entre les médias. Par ailleurs, les deux extrêmes ont des distributions
distinctes de celles des autres : les Cahiers du Cinéma est le seul média à donner plus de mauvaises notes (1/5) que de toutes les autres notes avec une distribution décroissante. 20 Minutes donne peu de mauvaises notes (1/5 et 2/5),
la majorité des films évalués (58 %) obtiennent la note de 4/5. De manière
générale, chaque média semble avoir son propre référentiel d’évaluation des
films (voir figure 1).
Comme pour la sélection, la comparaison des médias sur un sous-échantillon
homogène de films ne semble pas pertinente. Considérons les cas des Cahiers
et de Télérama : leurs critères d’évaluation les amènent à avoir une moyenne
respective de 2,4 et 2,9 sur une sélection respective de 43 % et de 92 % des
films. Télérama traitant tous les films (sauf deux) des Cahiers, une comparaison pourrait être établie sur ce sous-échantillon : la moyenne de Télérama
serait de 3,4 sur les films communs, les autres films évalués obtenant une
moyenne de 2,5. Le constat est clair : les écarts pour Télérama sont très élevés, et un très grand nombre de films serait alors éliminé alors que ces films
lui permettent pourtant de construire sa grille d’évaluation. L’étude des critères serait par conséquent biaisée. Et inversement, le fait de mettre 0/5 aux
films non évalués déplacerait la problématique du côté des Cahiers. Bien
d’autres exemples permettent de montrer tout l’intérêt d’analyser l’ensemble
de l’échantillon.
La sélection et l’évaluation semblent des caractéristiques propres à chaque
média, l’analyse ne faisant apparaître aucun cas identique. Par conséquent,
rechercher un sous-échantillon de films communs ne pourrait se réaliser sans
réduire considérablement le nombre de films et de médias traités, tout en
biaisant a priori les résultats sur les facteurs susceptibles d’influencer tant la
sélection que l’évaluation. L’analyse économétrique permet alors de comparer
les facteurs socio-économiques susceptibles d’influencer la sélection et l’évaluation réalisée sur des films différents par les médias et de déterminer si la
sélection et l’évaluation sont deux procédures dépendantes ou indépendantes,
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si la non-sélection de films par un média est une évaluation en soi et si les
facteurs convergent et permettent de définir des groupes de médias.
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Variable

Définition

min.

moy.

max.

écarttype

#salles

Nombre de salles de cinéma en France
dans lesquelles le film est sorti au cours
de la première semaine. Médiane par média.

130

190

285

31,2

#distributeur

Taille du distributeur (nombre de films distribués
en France sur la période 2010-2014).
Médiane par média.

54

60

68

3,2

#spectateur

Note moyenne des spectateurs sur Allociné.
Moyenne par média.

3,2

3,3

3,5

0,05

#recompense

Variable binaire prenant la valeur 1 lorsque
le film a été récompensé lors d’un festival
ou d’un prix recensé par Allociné, 0 sinon.
Pourcentage par média.

0,26

0,38

0,48

0,05

#nomine

Variable binaire prenant la valeur 1 lorsque
le film a été nominé (mais non récompensé)
lors d’un festival ou d’un prix recensé par
Allociné, 0 sinon. Pourcentage par média.

0,24

0,30

0,33

0,02

#artessai

Variable binaire prenant la valeur 1 lorsque
le film est recommandé « Art et Essai » par
l’AFCAE, 0 sinon. Pourcentage par média.

0,30

0,45

0,63

0,08

#couverture

Nombre de médias (hormis celui considéré)
ayant évalué un film. Moyenne par média.

15,1

16,7

18,2

0,9

#opinion

Note moyenne des autres médias ayant évalué
le film. Moyenne par média.

3,0

3,2

3,4

0,11

#desaccord

Écart-type des notes mises par les autres médias
ayant évalué un film donné. Moyenne par média.

0,90

0,92

0,94

0,01

Source : Auteurs.

Le marché du cinéma : salles, distributeurs et spectateurs
Trois variables assez classiques dans la littérature ont été choisies parmi les
facteurs économiques susceptibles d’expliquer le degré d’influence de l’industrie du cinéma sur les médias de notre échantillon dans leur activité de
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sélection et d’évaluation des films : le nombre de salles lors de la sortie du
film, la taille du distributeur du film et la note mise par les spectateurs 13.
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La variable #salles représente le nombre de salles de cinéma en France
dans lequel le film est sorti au cours de la première semaine : elle va de 2 à
1 051 salles avec une moyenne de 242 salles et une médiane de 196 salles.
Cette variable est considérée dans la littérature comme une mesure indirecte
des dépenses de promotion (lesquelles sont le plus souvent non communiquées) : plus le nombre de salles est important, plus il convient de réaliser une
très grosse campagne publicitaire. C’est également la variable ayant statistiquement le plus de poids dans l’explication du succès économique d’un film.
Au niveau des médias, cette variable (médiane) va de 130 salles pour les films
sélectionnés par L’Humanité à 285 salles pour Télé 7 Jours, avec 191 salles
pour Télérama qui couvre quasiment tous les films ; 11 médias sont au-dessus
et 17 au-dessous de la médiane des films. Les différences sont donc importantes et la variable #salles est susceptible de ne pas être neutre sur la sélection des films. Il ressort également une corrélation négative entre le nombre
médian de salles et l’évaluation moyenne par média (-0,37, p<0.1), ce qui
pourrait indiquer une relation globale négative entre les deux : plus le film
fait une grosse sortie et moins il sera évalué positivement par les médias.
La variable #salle semble donc avoir également un effet sur l’évaluation des
médias.
La taille du distributeur
La variable #distributeur est complémentaire : elle représente le nombre de
films distribués en France sur notre période. Elle va de 1 à 132 films par distributeur, avec une moyenne de 60 films et une médiane de 61 films. La distinction peut être importante puisque la taille est associée à un service presse
dédié : plus son catalogue comporte de films et plus le distributeur est susceptible de développer son service de presse et plus il lui est facile d’attirer
l’attention des médias.

13. Le budget de production et le fait d’avoir ou pas une bande-annonce sur Allociné auraient
pu être ajoutés à l’analyse, mais la première variable est incomplète et nous ne souhaitions pas
multiplier le nombre de modèles et de variables déjà élevé. Ces deux variables sont présentées
dans le tableau A1 figurant dans les annexes en ligne.
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Au niveau des médias, la taille médiane du distributeur va de 54 à 68 pour les
films sélectionnés, 17 médias se situant entre 60 et 61. Les différences ne ressortent pas, sauf pour les extrêmes. La corrélation avec la notation n’est pas
significative. La variable #distributeur semble complémentaire de la variable
principale #salles : si leur corrélation est positive et significative (plus le distributeur est important et plus le film sort dans un grand nombre de salles),
elle demeure moyenne (0,5 avec p<0,01). La raison est qu’au niveau des distributeurs de grande taille, on trouve à la fois des majors et des distributeurs
indépendants de grande taille, mais valorisant des films à plus petit budget 14.
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La variable #spectateur représente la note moyenne des spectateurs sur la
plateforme Allociné. Au niveau de l’ensemble des films de l’échantillon, elle
s’étend de 1 à 5 avec une moyenne de 3,2. L’hypothèse n’est pas ici que la
note des spectateurs influence directement la sélection et l’évaluation des
films par les médias. Il s’agit plutôt de déterminer si la sélection et l’évaluation des films opérées par les médias convergent ou non avec les préférences
des publics de films. Il est par ailleurs difficile de savoir si les utilisateurs du
service Allociné sont représentatifs ou non de l’ensemble des spectateurs. Par
rapport à l’autre grande plateforme Sens Critique où les utilisateurs peuvent
évaluer et écrire des critiques, Allociné peut apparaître comme plus populaire
« grand public » et moins cinéphile, particulièrement au regard du nombre
de notations. Nous considérons toutefois cette variable comme un proxy, à
défaut d’autres données.
Au niveau des médias, la variable va de 3,2 à 3,4 sur 5 pour les films sélectionnés par les médias, signifiant une surreprésentation des films appréciés par
les spectateurs, résultat que les tests d’égalité valident également. Toutefois,
il ne semble pas y avoir de corrélation entre la note spectateur et la note affichée par le média. En d’autres termes, si les films préférés par les spectateurs
semblent privilégiés par les médias, cela n’est pas le cas au niveau de leur
évaluation. L’analyse économétrique permet de voir si cela se vérifie ou non
pour chaque média.

14. Par exemple, la Paramount a distribué 53 films avec une médiane de 411 salles alors
que Pyramide, créée en 1989 est devenu l’un des plus importants distributeurs indépendants
français, avec 53 films pour 68 salles ; ou encore Diaphana pour 53 films et 128 salles. Sur la
période étudiée, 77 distributeurs ont été recensés pour les 1 622 films étudiés.
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La note spectateurs
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Le milieu professionnel du cinéma : festivals et recommandations
Si les variables relatives au marché du cinéma sont importantes pour étudier
le degré d’autonomie des médias, il est également intéressant d’analyser les
différentes recommandations des pairs. Les critiques ne sont pas de simples
observateurs extérieurs, ils se mêlent aux différents mondes du cinéma au sein
des festivals comme de l’association Art et Essai.

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Les variables #nomine et #recompense permettent d’étudier ce type de relations. L’étude prend en compte tous les festivals recensés dans Allociné sans
aucune restriction ni hiérarchisation. Pour l’analyse du succès d’un film au
cinéma, la littérature aborde les récompenses et les nominations de la même
manière : une sélection restreinte de récompenses majeures pour construire
une ou plusieurs variables binaires. L’hypothèse est que les festivals n’ont
pas tous le même poids en matière de visibilité envers le spectateur (seuls
quelques-uns sont télévisés, les Césars et Cannes pour la France) et par conséquent d’influence sur le succès d’un film. Mais si l’on étudie le processus de
sélection et d’évaluation des films par les médias, le raisonnement est différent. Connaître les festivals, quelle que soit leur taille, fait partie du « travail »
des critiques.
Les variables #recompense et #nomine sont des variables binaires : la première prend la valeur 1 si le film a été récompensé au moins une fois, 0 sinon ;
la deuxième prend la valeur 1 si le film n’a pas été récompensé, mais a été
nommé au moins une fois, 0 sinon. Pour notre échantillon, 511 films ont reçu
au moins une récompense (32 %) et 447 autres films ont été nominés (28 %),
ce qui représente au total 60 % des films. Il s’agit d’explorer l’existence ou
non de l’impact de telles variables, c’est pourquoi une variable binaire a été
choisie plutôt que de comptabiliser le nombre de récompenses et de nominations. On évite également ainsi une perte potentielle de significativité dans
l’analyse économétrique en raison du grand nombre de valeurs nulles 15.
Pour les 28 médias, la sélection de films récompensés s’étend de 26 % pour
Elle à 48 % pour Paris Match, 25 d’entre eux ont une valeur supérieure à
l’échantillon. Et la sélection de films nominés va de 24 % pour L’Humanité
15. Éviter cette perte nécessiterait d’ajouter un modèle complémentaire en se focalisant uniquement sur les films récompensés et nominés, ce qui compliquerait inutilement l’analyse.
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Les festivals : nominations et récompenses
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S’agissant de l’évaluation, le constat semble un peu moins tranché. Les
films nominés et récompensés sont mieux évalués par tous nos médias, mais
les valeurs vont de 8 % pour 20 Minutes à 28 % pour Télérama contre une
moyenne de 23 % au niveau de notre échantillon de films. Et c’est la même
chose pour les films nominés : tous ont de meilleures notes allant de 7 % pour
20 Minutes à 28 % pour les Cahiers du Cinéma contre une moyenne de 19 %
au niveau de notre échantillon. Toutefois, ces deux variables ne vont pas toujours dans le même sens. En effet, alors que certains médias favorisent les
films récompensés (Le Parisien avec 16 % pour un film récompensé et 9 %
pour un film nominé), d’autres optent pour le sens inverse, les Cahiers du
Cinéma privilégient les films nominés (28 %) aux films récompensés (9 %).
Enfin, il ressort une corrélation négative entre le poids des films récompensés
et leurs évaluations (-0,73, p<0,01) : plus on sélectionne des films en provenance des festivals et moins les écarts avec les autres films sont élevés.
Les recommandations Art et essai
La variable #artessai est une variable binaire prenant la valeur 1 lorsque le
film est recommandé Art et Essai par l’AFCAE, 0 sinon. Pour notre échantillon, les films recommandés art et essai sont distribués dans 89 salles contre
268 salles (médiane) et la taille de leur distributeur est de 52 films contre
68 films. Au niveau de notre échantillon, il y a 38 % de films recommandés
art et essai et ils sont mieux évalués de 0,18 point. Au niveau des médias,
cela va de 30 % pour Télé 7 Jours jusqu’à 61 % et 63 % respectivement pour
les Cahiers et L’Humanité ; des écarts susceptibles d’avoir une influence
sur la sélection. Pour l’évaluation, ces films sont également mieux notés, de
9 % pour 20 Minutes à 46 % pour Télérama pour une moyenne de 28 % au
niveau de tous les films. Cette variable semble donc avoir une influence sur
la critique professionnelle, même si celle-ci est a priori moins forte que les
festivals.
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à 33 % pour les Cahiers du Cinéma, autour de la moyenne des films sélectionnés dans l’échantillon. On a donc une surreprésentation des films récompensés parmi les films sélectionnés par les médias étudiés. Considérés
ensemble, les films nominés et récompensés peuvent aller jusqu’à 80 % des
films sélectionnés dans le cas des Cahiers du Cinéma (contre 60 % pour
notre échantillon). Ces premiers éléments suggèrent une influence possible
de la variable #recompense sur la sélection et l’évaluation des films par les
critiques.
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Le petit monde des critiques : couverture, opinion et désaccord
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La variable #couverture comptabilise le nombre d’autres médias ayant évalué
un film. Elle prend les valeurs unitaires allant de 1 à 27 maximum lorsque tous
les autres médias de notre échantillon ont évalué ce film. Au niveau des films,
la couverture moyenne est de 16 médias. La question est donc de déterminer
si cette variable a un effet sur la sélection et l’évaluation des films : un critique
peut-il éviter d’aborder un film dont tous les collègues parlent et ne traiter que
des films peu évalués par les autres ? Au niveau des médias, un film sélectionné est couvert par 15,1 à 18,2 autres médias ; l’écart moyen peut sembler
faible, mais il convient de remarquer que les films les plus souvent couverts
dépassent la moyenne, exception faite du Monde, des Fiches du Cinéma et de
Télérama, légèrement en dessous. En d’autres termes, il semble y avoir une
surreprésentation des films les plus couverts par les autres.
La variable #opinion représente la note moyenne des autres médias ayant évalué ce film. Il s’agit d’une variable numérique prenant des valeurs allant de 1
à 5 sur 5. Au niveau des films, la note moyenne est de 3,02. La question est
ici de déterminer si pour un critique, il est possible de ne pas parler d’un film
fortement apprécié ou détesté par les collègues ou d’apprécier négativement
un film lorsque ses confrères sont d’un avis contraire. Au niveau des médias,
la note mise par les autres va de 3,05 à 3,44 : la sélection semble s’orienter de
manière surreprésentative vers les films appréciés par les autres.
Pour certains de nos médias, les résultats peuvent paraître surprenants. Ainsi
les Cahiers du Cinéma sélectionnent les films les plus couverts (18,2) et les
plus appréciés (3,44) par les autres médias. Si nous considérons les Cahiers
comme une référence dans le petit monde de la critique, ce résultat peut se lire
en sens inverse : les Cahiers donnent le ton et les autres suivent : il s’agirait
alors du média dont les films privilégiés sont par la suite les plus couverts
et les plus appréciés. Nous revenons sur ce point dans la suite de l’article
d’autant qu’il s’agit d’une exception par rapport aux 28 médias analysés. En
effet, il existe une corrélation positive entre l’évaluation moyenne mise par
un média et l’opinion moyenne des autres médias… uniquement lorsque nous
éliminons les Cahiers, lequel a le référentiel d’évaluation le plus exigeant.
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Les variables #couverture, #opinion et #desaccord visent à analyser les interactions entre les critiques (selon des logiques de type observational learning)
et à travers elles, à identifier un possible consensus au niveau des 28 médias.
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La variable #desaccord représente l’écart-type des notes mises par les autres
médias ayant évalué un film donné. Elle permet de saisir si les notes sont faiblement dispersées (traduisant un consensus, voire une unanimité en matière
de « bon » ou de « mauvais » film) ou au contraire, fortement dispersées (une
divergence d’opinions à travers un écart important des notes). Au niveau des
films, cette variable prend la valeur moyenne de 0,9. La question posée ici
est de savoir si certains médias fuient les films faisant polémique alors que
d’autres sont attirés par de tels films. Au niveau des médias, cette variable
va de 0,89 à 0,93 ; les écarts semblent nuls ou faibles ; la corrélation avec
les variables précédentes ou encore avec l’évaluation moyenne des médias
n’apparaît guère significative. Cette variable, clairement secondaire, n’a probablement aucune influence sur la sélection et l’évaluation des médias ou peut
prévaloir dans quelques cas particuliers. L’analyse économétrique nous permet d’en savoir plus.
LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE
Notre analyse économétrique vise à estimer les facteurs influençant la sélection et la notation des films pour chacun des 28 médias. La variable binaire
#selection est estimée par un modèle probit et la variable ordinale #evaluation
par un modèle linéaire des moindres carrés ordinaires. Les variables explicatives sont composées des neuf variables d’intérêt précédemment présentées
auxquelles s’ajoutent des variables de contrôle 16. Avant de discuter des facteurs socio-économiques influençant nos deux variables d’intérêts, l’analyse
économétrique est mobilisée pour déterminer si d’une part, la sélection et la
notation sont deux procédures dépendantes ou indépendantes l’une de l’autre
et d’autre part, si un film non sélectionné par un média peut être considéré
comme un film noté 0 sur 5. Ces deux questions sont essentielles non seulement pour proposer un modèle économétrique fiable, mais également pour
mieux comprendre la relation existante entre la sélection et l’évaluation des
films par les médias. La suite de cette section présente nos résultats économétriques pour expliquer tour à tour la sélection et l’évaluation des films. Pour
finir, des résultats économétriques croisant la sélection et l’évaluation pour les
variables regroupées permettent de traiter la problématique de l’autonomie
des critiques.

16. L’ensemble des variables d’intérêt et de contrôle sont présentées dans les tableaux figurant
dans les annexes en ligne.
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La sélection et la notation sont-elles deux procédures dépendantes ou indépendantes l’une de l’autre ? Deux spécificités de l’échantillon situent clairement notre analyse dans la démarche de détection et de correction d’un biais
de sélection (Heckman, 1976). D’une part, l’échantillon n’est pas aléatoire :
la notation des films par un média ne se fait pas sur les 1 622 films, mais sur
un échantillon de ces films ; la sélection ainsi opérée ne peut être considérée
a priori aléatoire, mais provient d’un choix réalisé par les auteurs de critiques
et les médias. D’autre part, il existe un certain nombre de variables inobservées dans notre étude (analyse esthétique des films, préférences des critiques
pour certains acteurs et réalisateurs, liens financiers entre les producteurs et
les médias, etc.), mais susceptibles de corréler les deux étapes de la sélection
et de l’évaluation des films par les médias.
La procédure de Heckman 17 est donc mobilisée pour détecter, d’une part, si
la sélection et la notation sont deux procédures indépendantes ou dépendantes
au sein d’un média et d’autre part, si l’on observe un résultat unanime ou
majoritaire au niveau de nos 28 médias. Par ailleurs, l’analyse statistique a
suggéré que chaque média est unique du point de vue de sa sélection et de son
système de notation. Chacun a donc été traité séparément face aux problèmes
statistiques possibles plutôt que d’appliquer une méthode unique. À l’issue de
cette analyse, il ressort deux groupes de médias. D’un côté, il existe un biais
de sélection pour 14 des 28 médias, les étapes de sélection et d’évaluation sont
alors corrélées entre elles. D’un autre côté, il n’existe pas de biais de sélection
pour 14 des 28 médias, les deux étapes sont indépendantes l’une de l’autre.
Enfin, dernier point important à propos du choix du modèle : peut-on considérer qu’un film non sélectionné par un média est un film noté 0 sur 5 ? En
d’autres termes, la non-sélection (le silence) est-elle synonyme d’une mauvaise évaluation et donc d’un signal négatif pour les spectateurs (Kamakura
et al., 2006) ? Cela pourrait justifier un unique modèle économétrique plutôt
que deux modèles séparés, l’un pour la sélection, l’autre pour l’évaluation.
Nos résultats économétriques montrent que l’utilisation d’un seul modèle
économétrique serait à l’origine d’une perte d’information cruciale pour notre
propos : les facteurs explicatifs de la sélection et de l’évaluation diffèrent 18.
17. Cette procédure est présentée en détail dans l’encadré 1 figurant dans les annexes en ligne.
18. Cf. détails de l’analyse dans l’encadré 3 figurant dans les annexes en ligne.
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Le choix du modèle économétrique adapté à chacun des médias
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Au total, sur le plan statistique, deux estimations différentes s’avèrent nécessaires pour produire des résultats économétriques non biaisés : la sélection et
la notation avec la procédure d’Heckman, d’un côté, la sélection et la notation
séparément, d’un autre côté.
Les facteurs de la sélection et de la notation
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Les déterminants de la sélection
(Le marché) Le niveau de sortie des films en salle (variable #salles) permet
de classer les 28 médias en trois groupes de même taille : un premier groupe
sélectionne de manière privilégiée les films bénéficiant d’une grosse distribution (10 dont Télé 7 Jours) ; dans un deuxième groupe, les médias sont
indépendants (neutres) à l’égard de ce type de films (9 dont L’Express) ; un
troisième groupe est composé également de 9 médias (dont les Cahiers et
Première) vont à l’encontre de ce qui est privilégié par le marché. La taille
du distributeur (#distributeur) apparaît plutôt comme complémentaire à la
variable #salles. La sélection est majoritairement neutre à la taille du distributeur (22 médias) ; elle est négative uniquement pour L’Express (dont la
sélection est neutre à la variable #salles) ; elle est positive pour les Cahiers
(négatif à la variable #salles) et pour Télé 7 Jours (effet similaire pour la
variable #salles), ce magazine est très dépendant du marché. Enfin, pour la
majorité des médias (16), la sélection des films est neutre par rapport aux préférences des spectateurs (#spectateur) ; toutefois, on observe autant de médias
(6) allant dans le sens des spectateurs qu’allant à contre-courant de ces derniers. En conclusion, il apparaît trois groupes de médias selon que chacun
réagisse positivement (médias promotionnels), négativement (médias alternatifs) ou non (médias neutres). La problématique de l’indépendance des médias
face au marché semble ainsi devoir être quelque peu nuancée en distinguant
plus finement les médias neutres des médias alternatifs, ces derniers étant loin
de représenter une exception.
(Le milieu) Pour les variables relatives au milieu professionnel du cinéma
(films nominés, récompensés, recommandés Art et Essai), les résultats diffèrent pleinement : les médias sont majoritairement neutres à l’égard de ces
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Les résultats génériques obtenus sont présentés en séparant les facteurs de
la sélection et de la notation. Nous présentons ici les résultats, variable par
variable, pour expliquer la sélection et la notation des films.
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(Le petit monde) S’agissant des variables relatives au petit monde des critiques, les comportements apparaissent assez contrastés. La variable #couverture a un effet toujours positif sur la sélection, à l’exception du webzine
àVoir-àLire. En d’autres termes, tous les médias ont tendance à traiter de
manière privilégiée les films également couverts par les autres. Ce résultat
tend à montrer l’existence d’un certain consensus quant au choix des films
entre les critiques. La variable #opinion permet de distinguer nos médias en
deux groupes principaux (selon que l’effet de cette variable sur la sélection
est neutre ou positif) et un groupe secondaire composé des médias (Cinéma
Teaser, Écran Large, Les Fiches du Cinéma et StudioCinéLive) qui sélectionnent davantage des films que les autres ont particulièrement détestés.
Enfin, la variable #desaccord a un effet principalement neutre (23 médias),
allant dans le sens d’un consensus. Quelques exceptions apparaissent comme
Première fuyant les films polémiques ou Télérama les privilégiant. En conclusion, ces résultats suggèrent qu’à côté de l’influence possible du marché, il
peut exister également un consensus au sein des critiques mêmes.
Les déterminants de la notation
(Le marché) La variable #salles permet cette fois-ci de mettre en évidence
deux groupes principaux : 12 médias n’évaluent pas les films en fonction de
l’importance de leur sortie en salles, alors que 9 jugent que ces films sont systématiquement moins bons ; l’influence positive ne concerne que trois médias
(Le Figaro, Le Journal du Dimanche et TF1 News) pour lesquels l’importance de la sortie en salles est associée à une meilleure notation. La variable
#distributeur n’influence pas l’évaluation des films, sauf pour des exceptions
comme les Cahiers du Cinéma jugeant défavorablement les gros films et les
gros distributeurs. Le résultat est différent pour la variable #spectateur : principalement neutre pour la sélection, elle devient majoritairement positive pour
l’évaluation (19 médias), les critiques et les spectateurs convergeant sur le fait
d’aimer ou non un film ; la neutralité et l’influence négative représentant deux
petits groupes.
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variables (de 16 à 20 médias) ; un petit groupe s’inscrit pleinement dans les
recommandations du milieu (7 ou 8 médias). À l’inverse, aller à l’encontre du
milieu professionnel s’avère marginal : seul un média, àVoir-àLire, privilégie
les films non nominés et non récompensés et quatre médias préfèrent les films
non recommandés Art et Essai.
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(Le petit monde) Si la variable #couverture est un déterminant essentiel de
l’évaluation pour une partie des médias (12 d’entre eux), elle est neutre pour
l’autre partie importante (11 médias), seuls 5 d’entre eux évaluant mieux un
film lorsqu’il est plus couvert par les autres médias (la quantité de critiques
est alors synonyme de qualité d’un film). La variable #opinion joue le même
rôle que la variable #couverture à l’étape précédente : elle est toujours positive et significative : plus les critiques des médias concurrents apprécient ou
détestent un film et plus le critique d’un média augmentera ou diminuera sa
propre évaluation ; là encore, ce résultat est important puisqu’il met en évidence l’existence d’un consensus. La variable #desaccord ne suscite que peu
d’effets : seuls trois médias évaluent positivement un film qui fait débat (Télé
7 Jours en tête) et inversement, trois autres jugent négativement un film qui
fait polémique au sein des critiques (Libération en tête).
Une typologie des médias : le marché, le milieu et le monde
Dans cette section, plutôt que de présenter variable par variable les résultats
obtenus pour la sélection et la notation, ces deux dimensions sont croisées
catégorie par catégorie pour appréhender le niveau d’indépendance de chaque
média par rapport à chacune d’elles.
Le marché
Nous nous focalisons sur les deux variables les plus discriminantes que sont
#salles pour la distribution et #spectateur pour la réception. Cette analyse est
réalisée pour la sélection et l’évaluation et croise les résultats présentés dans
la figure 2 ci-dessous. On a trois sens possibles (négatif, neutre ou positif)
pour chacune de nos deux variables d’intérêt. Pour être positif (négatif), il
faut que #salles et #spectateur aient toutes deux un effet positif (négatif) sur
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(Le milieu) Les résultats sont plus tranchés encore par rapport à la sélection
des films : aucun média ne va à l’encontre des recommandations de la profession ; exception faite de Télé 7 Jours qui n’apprécie guère les films d’art et
d’essai. Ce résultat est loin d’être négligeable : les critiques sont principalement neutres aux recommandations (de 17 à 25 médias), les films recommandés, nominés et récompensés ne sont alors pas surévalués, mais notés comme
tous les autres. Il demeure néanmoins des médias qui favorisent dans leur
évaluation les films d’art et d’essai (9 médias), récompensés (11 médias) et
plus marginalement, nominés (3 médias).
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la sélection/l’évaluation ou que l’une d’entre elles soit positive (négative) et
l’autre neutre. Pour être neutre, il faut que les variables #salles et #spectateur soient toutes deux neutres ou que l’une d’elles soit positive et l’autre
négative ; ce dernier cas de figure est indiqué en italique dans la figure ; les
variables exclues dans la deuxième étape sont considérées neutre par défaut.
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L’indépendance économique (1+2) signifie que le média ne tient pas compte
de ces facteurs tant pour sélectionner que pour évaluer les films. Un seul
média se trouve dans cette situation, l’hebdomadaire d’actualités L’Express,
même s’il demeure indécis dans l’une des deux dimensions. Par ailleurs, seuls
deux autres médias présentent des effets opposés en fonction de l’étape :
L’Humanité va à l’encontre des facteurs économiques pour la sélection de
ces films, mais dans le même sens pour leur évaluation ; et inversement, Les
Fiches du Cinéma vont dans le sens du marché pour sélectionner ces films,
mais s’inscrivent à contre-courant pour leur évaluation.
À l’inverse, dans le cas d’une dépendance sur le plan économique (8+8), un
média va dans le sens de la distribution et de la réception dans les deux cas
de figure. 8 médias répondent à ce cas de figure, auxquels peuvent s’ajouter
8 médias qui sont neutres à l’une des deux étapes. Ces 16 médias se décomposent en deux groupes : d’un côté, les médias imprimés non spécialistes de
la critique cinéma (exception faite du magazine Studio Ciné Live) et d’un
autre côté, les médias numériques spécialisés culture et cinéma, tous étant
présents dans ce groupe à l’exception de Critikat.
Un groupe de taille conséquente subsiste : les médias « alternatifs » du point
de vue économique (préférant faire découvrir des films « indépendants » par
exemple), qui vont à contre-courant du marché pour les deux étapes. 4 médias
répondent à ce critère, auxquels s’ajoutent 5 médias neutres à l’une ou l’autre
des étapes. Le point commun de ces 9 médias est qu’ils font partie des critiques les plus reconnus dans le milieu, ils ont tous une spécialisation cinéma,
télévision et/ou culture ; tous sont présents dans la page « Le conseil des dix »
des Cahiers ; dans ce groupe, il manque uniquement Les Fiches du Cinéma.

© La Découverte | Téléchargé le 21/10/2020 sur www.cairn.info via Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (IP: 195.221.71.48)

Deux résultats apparaissent immédiatement : d’une part, il n’y a pas de superposition entre les deux dimensions : toutes les cases contiennent au moins un
média ; d’autre part, il n’y a qu’un seul média dans la case centrale, neutre
pour les deux, L’Express. Il apparaît donc qu’une pluralité de situations prévaut dans lesquelles la pleine neutralité face au marché reste une exception.
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Deux médias font figure d’exceptions : d’un côté, le magazine Première, ce
qui peut paraître d’autant plus surprenant que son concurrent le plus direct,
Studio Ciné Live, fait partie des médias dépendants ; d’un autre côté, le webzine Critikat (créé en 2004) dont le modèle économique est original (totalement gratuit, fondé sur des rédacteurs bénévoles, préférant à la publicité le
système de cotisations et de dons), lui permettant de se faire une place particulière dans le paysage de la critique cinématographique.
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Source : Auteurs (Les médias avec biais de sélection sont en gras. Les médias indécis (=neutres)
dans l’une des deux dimensions sont en italique.)

Le milieu
L’analyse se base sur les trois variables #recompense, #nomine et #artessai en
regroupant les deux premières en une seule et même variable (#festival). La
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Figure 2. Dépendance, indépendance et alternative au marché
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même méthodologie qu’à l’étape précédente est alors appliquée en considérant les deux variables #festival et #artessai pour expliquer la sélection et la
notation. La figure 3 montre que les résultats diffèrent fortement de la typologie précédente. La majorité des médias va dans le sens des recommandations
a priori faites sur les films (5+12). La pleine indépendance (7+1) n’est toutefois
plus une exception, mais constitue un véritable groupe où figure le magazine
L’Express, lequel apparaît comme le plus neutre de tous. Quant aux médias
alternatifs (1+2), ils ne représentent plus un groupe, mais des exceptions : il
est rare d’aller à contre-courant des recommandations du milieu professionnel.
Ouest-France comme TF1 News et Télé 7 Jours s’avèrent des non-spécialistes
de la critique cinéma, mais surtout les médias les plus populaires au sein de
notre échantillon. L’exception est le site culturel àVoir-àLire. Enfin, il y a peu
d’indécis (en italiques) dans l’une ou l’autre des dimensions ici, 2 seulement
contre 7 précédemment, suggérant que la décision de suivre ou de rester neutre
est davantage vérifiée par rapport aux variables #salles et #spectateurs.
Figure 3. Dépendance, indépendance et alternative au milieu professionnel

Source : Auteurs. (Les médias avec biais de sélection sont en gras. Les médias indécis
(=neutres) dans l’une des deux dimensions sont en italique.)
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Le petit monde
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Figure 4. Dépendance, indépendance et alternative au petit monde des critiques

Source : Auteurs (Les médias avec biais de sélection sont en gras. Les médias indécis (=neutres)
dans l’une des deux dimensions sont en italique.)
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L’analyse porte ici sur deux variables : #couverture et #opinion. Les résultats pour la sélection et l’évaluation sont présentés dans la figure 4 ci-dessous
en appliquant la même méthodologie que précédemment. Le fait de n’avoir
aucun média allant à contre-courant des autres médias est conforme aux
résultats présentés précédemment ; le fait d’être neutre par rapport aux autres
médias de critique professionnelle constitue une exception (Studio Ciné Live).
Il apparaît donc qu’au sein même des critiques, il existe une sorte de consensus relativement aux films qui doivent faire l’objet d’une critique et aux films
qui doivent être plus ou moins bien évalués (adaptés à son propre référentiel
d’évaluation).
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CONCLUSION
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Le premier est que l’indépendance de la critique cinématographique apparaît non réductible à des facteurs purement économiques (le marché et les
stratégies des industriels du cinéma), mais nécessite la prise en compte de
son environnement spécifique selon une logique des mondes de l’art (Becker,
1988). Notre étude montre précisément que la sélection et l’évaluation des
films dans les médias de critique professionnelle dépendent de facteurs socioéconomiques non seulement liés au marché du cinéma, mais également au
milieu professionnel (les choix des autres professionnels du cinéma : membres
de jury, instances de labélisation) et au petit monde des critiques.
Le deuxième résultat consiste en un dépassement de la dichotomie opérée
dans la littérature entre critique indépendante et critique commerciale par la
mise en évidence d’un autre niveau de distinction entre la critique alternative
et la critique neutre, la première allant volontairement à l’encontre du marché
pour permettre aux spectateurs de découvrir des films moins visibles et moins
destinés au grand public. Les deux autres dimensions du monde du cinéma
apparaissent également essentielles. D’un côté, il est rare d’aller à l’encontre
des prescriptions du milieu professionnel (recommandations art et essai, festivals, récompenses), même s’il est possible de ne pas en tenir compte. D’un
autre côté, il apparaît clairement un certain consensus au sein du petit monde
des critiques, une tendance à sélectionner les films dont les autres parlent et à
apprécier ou détester les films de la même manière que les confrères.
Le troisième résultat est que la sélection et la notation des films s’avèrent
des processus plus complexes que ne le laisse supposer le seul modèle économique du média (positionnement sur le marché, modèle de revenu, etc.)
et donc qu’ils méritent une analyse média par média. L’étude des 28 médias
montre ainsi qu’il ne ressort aucun constat unanime : le modèle économique
du média ne suffit pas à appréhender la nature commerciale ou non de la critique. À l’inverse, la sélection et la notation des films sont a priori deux procédures nécessitant une analyse distincte à partir de facteurs socio-économiques
différents selon les médias. Pour une partie des médias étudiés, la sélection
et la notation s’avèrent deux procédures entrelacées, alors qu’elles sont indépendantes l’une de l’autre pour l’autre partie des médias. Il ressort de notre
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L’analyse de l’évaluation des films par les médias de critique professionnelle
en France aboutit à trois résultats principaux.
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Les résultats obtenus montrent finalement l’intérêt d’approfondir l’étude de
la dépendance de la critique au niveau du marché et de son petit monde. Du
côté du marché, il s’agirait de considérer non plus seulement la taille des distributeurs, mais de prendre en compte également le nom des distributeurs
(constituent-ils une marque ?) et le fait qu’ils soient une major ou un indépendant. S’agissant du petit monde des critiques, une prochaine étape consistera
à dépasser notre démarche agrégée en analysant le réseau social des auteurs
de critique à l’instar de Dobrescu et al. (2013) pour la critique littéraire, mais
également l’étude de la mobilité et de la pluriactivité professionnelles des critiques, de leur carrière professionnelle en dressant une typologie des médias
à partir de la manière dont les auteurs sélectionnent, évaluent et analysent les
films. De même, une étude de la hiérarchie des critiques pourrait permettre
de déterminer quels médias influencent les autres et l’existence d’un certain
mimétisme.
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analyse que la sélection des films et le référentiel de notation par les médias
représentent deux variables majeures de l’identité des critiques cinémas.
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