
 

 

 

Puissance Jeux  
(Je cherche encore un titre approprié) 

L’apport du marketing sur l’élaboration d’un site internet de jeux 

Appliquer le Marketing sur l’élaboration d’un site Internet de jeux 

L’influence du Marketing sur la conceptualisation d’un site Web de jeux 

 

 

 

 

 

(Ps : les mentions « (Kotler) » ou autres titres surlignés en rouge que vous rencontrerez dans le TFE 

ne sont que des indices visuels pour ma rappeler d’y faire la bibliographie.) 

 

  



1. INTRODUCTION 

 

1.1. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? 

Allié à mes études de marketing, l’intérêt que je porte aux opportunités liées au monde de l’Internet 

m’a conduit à me rapprocher du marketing Web. Je suis conscient que le monde commercial actuel 

doit s’adapter à l’Internet et je suis d’autant plus convaincu que le Web est une source de plus en 

plus importante d’opportunités dans le marketing. En effet, le cyber marketing s’est imposé comme 

activité quasiment indispensable dans le monde professionnel et regorge de possibilités sans cesse 

croissantes. 

En ayant consacré mon stage de fin d’études à l’entreprise PP Company, une société spécialisée dans 

le marketing Web, j’ai pu enrichir mes connaissances et réaliser concrètement mon mémoire sur 

l’élaboration stratégique d’un site Internet leur appartenant.  

Il faut savoir que la société PP Company est l’un des éditeurs de sites Internet francophone grand 

public le plus actif sur le marché. Leurs sites Web génèrent chaque jour plus de 80 000 visiteurs, ce 

qui représente pas moins de 650 000 pages vues quotidiennement. Ces chiffres impressionnants 

n’ont fait que stimuler encore plus mon intérêt pour ce domaine et mon envie de relever le challenge  

m’impliquant professionnellement dans un projet unique que je vais vous présenter. 

 

1.2. Le marketing Web 

Le marketing consiste à identifier les besoins humains et sociaux, puis à y répondre. Une des 

définitions du marketing se résout à dire qu'il "répond aux besoins de manière rentable"(X Kotler).  

Cette science est devenue omniprésente et affecte profondément nos vies quotidiennes. Le 

marketing influence les vêtements que nous portons, les voitures que nous conduisons, les aliments 

que nous consommons, les publicités que nous voyons et inévitablement les sites Internet que nous 

consultons. 

La principale difficulté du marketing est qu'il s'apparente à la fois à un « art » et une « science », 

puisqu'il implique de trouver un équilibre entre capacités créatives et méthodes analytiques. La 

créativité jouera un rôle essentiel pour l'objet de mon mémoire qui résultera d'une longue 

conception devant être approuvée par les responsables de la société PP Company, spécialistes du 

Web marketing. Autrement dit, mon travail basé sur une étude analytique et un apport créatif, devra 

aboutir à un résultat devant satisfaire les responsables (et investisseurs) du projet Puissance Jeux. 

Le cadre de ce travail est donc prédéfini et structuré dans la direction de leurs besoins. Prendre les 

bonnes décisions n'a donc pas toujours été facile vu la multitude de décisions stratégiques 

auxquelles je fus confronté.  



A propos de l’Internet, nous pouvons dire qu’il se caractérise par une globalisation facile. La 

révolution numérique a créé l'ère de l'information qui permet de produire en quantités mieux 

adaptées à la demande, de communiquer de manière plus ciblée et de fixer des prix plus pertinents 

pour le marché. 

Grâce à l'Internet, les évolutions technologiques de notre environnement ont créé de nouveaux 

comportements, de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les entreprises. Via mon 

mémoire, j’ai pu étudier comment adapter et appliquer les techniques marketing au domaine de 

l’Internet. Celui-ci en prolifère de nombreuses autres qui lui sont propres et qui offrent un potentiel 

formidable à exploiter. Grâce à P-Jeux, je vais pouvoir mettre en pratique les savoirs que j’ai 

emmagasinés lors de ma formation en marketing. 

 

 

1.3. Les avantages du marketing interactif 

Internet offre une approche interactive et individualisée. Le marketing interactif présente plusieurs 

avantages spécifiques: faible coût, capacité de s'adresser individuellement à chaque internaute, 

capacité d'être vu à l'écran lorsque le client tape un mot pertinent dans un moteur de recherche, 

capacité de toucher les individus peu exposés aux autres médias et notamment à la télévision. 

Un autre avantage-clé est la mesure très précise de l'efficacité de la communication en suivant le 

nombre de clics et le parcours des internautes. 

Toutefois, il y a également quelques inconvénients. Les entreprises ne maîtrisent pas toujours l'usage 

que les internautes font de leurs messages et de leurs activités marketing. En outre, l'internaute peut 

refuser ou fermer la plupart des courriers qu'on lui transmet. Néanmoins, du fait de la nécessité de 

demander la permission à l'internaute avant de lui envoyer des e-mails, un engagement plus fort se 

crée chez ceux qui acceptent le contact. 

 

1.4. Questions éthiques relatives aux jeux vidéo 

Vu le domaine concerné, il est nécessaire d'intégrer la responsabilité sociétale de l'entreprise en 

analysant le contexte éthique dans lequel s'inscriront les efforts réalisés pour le site P-Jeux. La prise 

en compte de cette dimension exige un concept qui englobe l'optique du marketing sociétal. Celui-ci 

considère que la tâche prioritaire de l'entreprise est d'étudier les besoins et les désirs des marchés 

visés, et de les satisfaire d'une manière plus efficace que la concurrence, tout en préservant ou 

améliorant le bien-être des consommateurs et de la collectivité. (X kotler) 

En bref, l'optique du marketing sociétal incite les entreprises à intégrer les préoccupations éthiques, 

sociales et environnementales dans leurs pratiques marketing. 

Par conséquent, je pense indispensable de consacrer une analyse morale autour de Puissance Jeux. 



Beaucoup d’entre nous considèrent en effet les jeux vidéo comme une préoccupation nuisible et ce, 

parfois à juste titre. D’autres pensent qu’ils sont bénéfiques et certaines affirment même qu’ils 

améliorent la vue. En règle générale, on constate que les jeux vidéo sont plus facilement perçus 

comme une source d’abêtissement et de violence. En effet, c’est malheureusement le cas lorsque les 

joueurs ne respectent pas les avertissements tels que les limites d’âges ou de violence explicite. Bien 

évidemment, rien n’empêche les joueurs de se procurer des jeux qui leurs sont déconseillés et d’y 

jouer à outrance. On constate que le temps qu’ils consacrent à ce divertissement dépasse souvent les 

limites suggérées. Dans la pratique, les jeux vidéo amènent à une addiction parfois très intense qui 

nous pousse bien des fois à oublier le temps. Parfois, c’est la manière dont les jeux vidéo sont conçus 

qui crée une dépendance presque pathologique, principalement lorsque le joueur doit constamment 

faire des efforts pour évoluer petit à petit dans le jeu. Sur cette question, les constructeurs de jeux 

doutent évidemment qu’un joueur apprécierait de voir une fenêtre surgir pour lui annoncer qu’il 

joue depuis déjà 2 heures. 

Nous pouvons aussi nous demander combien de temps peut-on laisser son enfant jouer  à ces jeux? 

Car à l’inverse des producteurs, les parents sont bien plus proches de leurs enfants pour veiller à leur 

bien-être et ils sont davantage chargés de cette responsabilité. Il est évident que les fabricants de 

jeux vidéo ne peuvent pas inciter à ne plus jouer, mais juste avertir du danger que les jeux peuvent 

représenter. C’est aux parents à apprendre à leurs enfants à utiliser les jeux vidéo de manière 

raisonnable et appropriée. Concernant le temps de jeu, tout est une question d’équilibre avec les 

autres activités. L’essentiel est de veiller à ce que le jeu ne représente pas l’unique centre d’intérêt 

de la personne. Une ou deux heures au soir ne rendra pas l’enfant dépendant du jeu. A l’inverse, si la 

situation de répète soir après soir ou que la vie quotidienne s’organise autour des jeux, il sera urgent 

de prendre des mesures. Naturellement, jouer aux jeux vidéo est une activité parfaitement 

raisonnable du moment qu’elle n’empiète pas sur les autres occupations possibles du joueur. Si celui-

ci voit ses autres performances (scolaires, sportives,…) ou ses relations sociales diminuer, il faudra 

veiller à contrer cette habitude ! Les fabricants de jeux vidéo pourront avertir autant qu’ils le 

peuvent, ils n’auront aucune obéissance pour contraindre les joueurs à diminuer leurs temps de jeu. 

Ceci doit se faire par conscientisation et discipline.  

Une autre question de débat éthique concerne le prix des jeux vidéo. Ils dépendent des efforts de 

recherche technologique et de la loi de l’offre et de la demande. Par conséquent, les jeux sont 

vendus à des tarifs généralement élevés pour le portefeuille d’un enfant et pourtant celui-ci en veut 

constamment de nouveaux. Toutefois, les jeux disponibles sur le Web ne sont pas payants. 

 

 Concernant P-Jeux  

Ce site aura pour vocation de s’adresser principalement au public déjà désireux de jouer aux jeux 

vidéo. Il ne créera pas un besoin de jeu inexistant empiétant sur les autres activités de l’internaute. Si 

celui-ci ne joue pas sur P-Jeux, il ira certainement dépenser son temps sur les sites des concurrents 

ou sa console de jeux.  

Concernant le degré de violence, celui-ci sera nul et il n’y aura aucun accès à des jeux non testés 

préalablement. De plus, le contenu est contrôlé pour exclure toute information à caractère 

pornographique, raciste, extrémiste, ou représentant quelconque danger moral. 



A propos des prix, les jeux proposés sur P-Jeux sont gratuits et le site ne demandera aucune 

implication financière de la part des joueurs. 


