
2. LE PROJET 

 

2.1 Le site Internet Puissance Jeux 

Puissance Jeux (P-Jeux) est un site Web faisant office d’annuaire de jeux vidéo jouables directement 

sur Internet. Grâce à lui, les visiteurs auront accès à des jeux en ligne, des jeux flash (jeux intégrés 

directement au site), concours et jeux de hasard. 

L’internaute y trouvera gratuitement des tests et des classements pour l’aider à sélectionner les jeux 

du Web ou les concours selon ses préférences. En retour de ce service, le site doit indirectement 

percevoir un revenu financier. 

Les jeux en ligne (online games) sont des jeux élaborés et jouables sur le site de l’éditeur en échange 

d’une inscription via l’e-mail de l’internaute. Parfois, il est nécessaire de télécharger un logiciel afin 

d’y jouer. 

Contrairement à eux, les jeux flash ont la particularité d’être directement jouables sur la page du site 

qui les présente et sans inscription nécessaire. Néanmoins, leur qualité graphique et leur densité de 

jeu sont moins élaborés que les jeux en ligne. 

La problématique initiale du site P-Jeux est simple : faire fonctionner cette plateforme et la rendre 

rentable. Pour parvenir à cet objectif, je dois pouvoir mettre en place une stratégie globale afin 

que la satisfaction du visiteur comble l’existence de P-Jeux. Les notions et les outils marketing que 

j’ai emmagasiné tout au long de ma formation devront apporter une plus-value conséquente pour 

rentabiliser ce concept exigeant. En effet, ce projet à échoué 3 fois dans le passé et mon TFE 

représente sa dernière chance. A travers lui, je serai amené à élaborer la conception et la promotion 

de ce produit/service pour la satisfaction du public convoité, en réussissant à le rendre profitable 

pour l’entreprise tout en étant performant dans l’utilisation des moyens d’action et ce, malgré le 

rapport de force initial avec ses adversaires.   

 

 

2.2. Le contexte marketing 

Toute entreprise cherche à fournir de la valeur au client de manière rentable pour elle. 

Dans un environnement hyperconcurrentiel où les internautes disposent d'un choix quasiment 

illimité, il est indispensable d'élaborer avec soin le processus de création de valeur.   

Traditionnellement, l'entreprise commençait par fabriquer le produit, puis organisait sa vente. Mais 

une telle conception est adaptée dans les situations de rareté où les clients sont peu exigeants sur la 

qualité, les caractéristiques du produit, la performance ou le design. Pour Puissance Jeux, le marché 

est très concurrentiel et l'offre est surabondante.  



Ce site doit répondre simplement à une demande marketing soutenue déjà existante et présente sur 

un marché virtuel.  

Pour l'élaboration de P-Jeux, les efforts marketing seront guidés vers une optique produit ainsi 

qu’une optique marketing. La première repose sur l'idée que le consommateur préfère le produit qui 

offre la meilleure qualité ou les meilleures performances. La seconde se préoccupe avant tout des 

clients en cherchant à analyser leurs souhaits et à y répondre. On ne cherchera pas à identifier les 

bons clients pour le produit mais le bon produit pour les clients que l'on souhaite toucher. Il faudra 

donc réussir à créer, fournir et communiquer de la valeur aux internautes concernés, et ce de façon 

plus efficace que les concurrents déjà présents.   

En résumé, ce site Web nécessite un apport global Marketing pour organiser l'ensemble des 

processus visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux clients et gérer la relation client 

d'une manière qui puisse bénéficier à l'organisation. Il faudra choisir un positionnement sur le 

marché, puis attirer, conserver et développer une clientèle en créant, en communiquant et en 

fournissant une valeur supérieure à ses clients. (X Livre Kotler) 

 

 

2.3.  Le marché des jeux vidéo sur le Web 

C’est un secret pour personne, une grande partie du Web est consacrée au divertissement des 

internautes via des sites ludiques de jeux ou d’animations en tous genres. Il semble dès lors tout à 

fait naturel d’y avoir vu apparaitre depuis de nombreuses années un nombre incalculable de sites de 

jeux. Les internautes en demandent et le marché du jeu en ligne ne cesse de croitre. Les éditeurs de 

jeux gratuits sur le Net sont désormais de grandes sociétés (parfois même internationales) qui ont 

une lourde influence sur les internautes. Leur présence est devenue presque omniprésente dans le 

paysage Web. A titre d’exemples concrets, nous pouvons facilement observer les jeux en ligne 

gratuits qui nous sont proposés dès l’ouverture des célèbres messageries Gmail ou Windows life et 

même dans les fenêtres de conversations Msn. Cela témoigne incontestablement de la grande 

réussite de ces « simples jeux en ligne gratuits » qui paraissent si anodins. 

Néanmoins, quoi de plus surprenant sachant que presque tous les profils d’internautes sont touchés 

par ce domaine ludique ? On y joue à tous âges et dans tous les pays. Travian, un jeu de stratégie 

guerrière au décor Gallo-Romain, a traduit son site en 58 langues et couvre désormais pas moins de 

96 pays!  

Les joueurs sont en effet de tous âges : des plus jeunes jusqu’au troisième âge. Il ne faut surtout pas 

sous-estimer ces derniers qui représentent une partie non-négligeable de la clientèle vu le temps 

libre dont ils disposent. De plus, les jeux sont généralement très simples à utiliser et leur conviennent 

parfaitement. 

Les hommes comme les femmes partagent un grand intérêt pour les jeux sur le Web. Les relevés 

statistiques démontrent même que les femmes adoptent ce concept avec plus d’assiduité que les 



hommes. D’ailleurs, beaucoup de sociétés développent des créneaux « jeux de fille » vu la 

progression sans cesse croissante de ce domaine.  

Sur le Net, on trouve des jeux à durée brève (les jeux Flash) pour ceux qui ne désirent pas s’y 

attarder. Les autres, plus rigoureux et à la recherche d’une plus grande dimension de jeu, peuvent 

satisfaire leur désirs grâce aux jeux en ligne. 

Le Web regorge également de jeux de hasard et de concours proposant de vrais gains au bout des 

efforts de jeu. 

De plus, tous les thèmes sont désormais abordés : sport, tir, arcade, aventure, gestion, guerre, 

réflexion, comique, stratégie, MMORPG (multi-joueurs) et jeux de fille (qui obtiennent déjà une 

catégorie à part entière).  

Inutile de préciser que l’Internet détient également un catalogue impressionnant de sites de paris ou 

de jeux de casinos en ligne. 

 

 En conclusion, nous pouvons indubitablement constater que le jeu vidéo en ligne est un 

concept sans frontières, sans barrières culturelles, pour tous âges, pour hommes et femmes, 

petits ou grands joueurs, et qui satisfait toutes les préférences de jeu.  

 

  



2.4. Contenu du site & système de fonctionnement 

Puissance Jeux répertorie une série de jeux vidéo disponibles gratuitement sur Internet. Ils sont 

classés selon différents types de jeux (« online », « flash », « concours », ...) comprenant différentes 

sous-catégories établies en fonction du genre (action, tir, stratégie,…). 

 

A titre d’exemple, voici le schéma expliquant visuellement comment trouver le jeu Prince of Persia : 

 Celui-ci est de type Jeux Flash et appartient à la catégorie de jeux d’action. 

 

 

 

 

 

 



2.5. La problématique du site Puissance Jeux 

Malgré un domaine à succès, les propriétaires du site P-Jeux n’ont malheureusement pas réussi à 

exploiter les opportunités du jeu vidéo sur le Net et la situation du site est en échec. 

Le nombre de visiteurs qu’il atteignait représentait un chiffre insuffisant pour assurer la prospérité à 

court comme à long terme. Son audience était faible et le taux de rebond élevé (pourcentage de 

visiteurs quittant le site aussitôt arrivés). Les internautes ayant visité le site y consacraient peu de 

temps et le nombre de pages affichées était pauvre. 

o Moins de 150 visiteurs par jour 

o Moins de 2 pages vues par visiteur (très peu vont au delà de l’accueil) 

 

Ce constat amena à la conclusion que le site nécessitait une étude marketing pouvant corriger sa 

condition. Ainsi, un travail devra être réalisé pour améliorer la satisfaction des nombreux types 

d’internautes, la couverture et la promotion du site, son retour sur investissement (ROI) mais aussi 

optimiser les moyens d’action en créant ou exploitant les opportunités du Net, et ce dans le but de 

fournir un résultat pouvant concurrencer à long terme ses nombreux adversaires.    

 

 

 

2.6. La problématique du marché des jeux vidéo sur le Web  

En dépit d’un marché fleurissant rempli d’opportunités de tous parts, les acteurs du domaine du jeu 

vidéo en ligne doivent néanmoins se soumettre à des règles et des codes afin de se maintenir à une 

bonne position sur la toile. Voici en détails leurs impératifs : 

 

Un contenu de qualité 

L’internaute est exposé à un nombre incalculable de sites tels que P-Jeux. Si le contenu de l’un 

d’entre eux ne le satisfait pas, il n’aura aucune difficulté à l’abandonner pour un autre site. 

Le contenu doit donc satisfaire les intentions de départ de l’internaute. Celui-ci exige de plus en plus 

de jeux de qualité accompagnés d’informations claires, honnêtes et surtout brèves. A ce niveau, la 

complication réside dans le fait que les sites tels que P-Jeux ne créent pas eux-mêmes les jeux, ils ne 

font que les répertorier et les mettre en avant sur leur plateforme. Par conséquent, leur contenu est 

fort répétitif et étroitement dépendant du marché du jeu vidéo en ligne.  

La liberté de contenu est donc restreinte et il faudra y faire des tests et descriptions en interne pour 

le particulariser. P-Jeux doit trouver une solution pour proposer une plus-value à l’internaute dans 

son contenu. Les jeux mis en avant étant souvent identiques aux nombreux sites, c’est le contenu 

rédactionnel et les possibilités d’interaction de l’internaute avec P-Jeux quoi devront alimenter cette 

plus-value. 



Créer du trafic, le fidéliser et le rentabiliser  

Constatant le nombre interminable d’annuaires de jeux en ligne, il serait insuffisant (voire suicidaire) 

de se satisfaire d’une création de qualité et penser que l’internaute sera attiré de lui-même par notre 

site. Il risquerait probablement de ne jamais entendre parler de P-Jeux et à plus forte raison de 

perdre l’occasion d’être convaincu par le produit et les services proposés par le site. 

Toutefois, créer du trafic nécessite beaucoup d’efforts. La concurrence étant forte, ces sites 

s’arrachent les internautes par tous les moyens. Ces efforts devront ensuite être redoublés pour 

fidéliser le trafic généré et ne pas le perdre. Les visiteurs qui arrivent sur le site pour le quitter 

quelques secondes plus tard représentent un trafic dit « à rebond » qui est évidemment inutile pour 

le site (voire néfaste car il travestit les statistiques). 

Le bon trafic doit provenir simultanément des actions de stratégie pull et push. 

Finalement, le but de ces efforts étant évidemment d’en tirer un profit par la rentabilisation 

financière du site, il faudra mettre en œuvre différentes stratégies afin de monétiser chaque visiteur 

capté auquel on aura réussi à « vendre » le site. Dans le cas contraire, l’annuaire de jeux reste une 

cause bénévole, voire coûteuse vu les efforts consentis à sa mise en œuvre. 

 

Le référencement  

De nos jours, nul site ne peut se vanter d’être affranchi de la règle universelle du Référencement 

Web. Si on veut survivre sur le Net, on doit être « bien vu » par les moteurs de recherche. Ils sont 

l’intermédiaire presque inévitable entre l’internaute et le site sur lequel il finira. Tout le monde passe 

par cet outil dès qu’une recherche quelconque est faite.  

Aujourd’hui, c’est une évidence pour tout le monde que ces moteurs de recherche sont 

manifestement surclassés par Google qui s’est imposé comme le dominateur incontestable. Dès lors, 

la loi du Référencement Web est entre ses mains et il apparait formellement vital d’élaborer un 

programme de référencement suivant les règles émises par Google même. Plus nous marquons de 

points selon elles, mieux nous serons présentés dans son moteur de recherche et nous figurerons 

parmi les meilleurs résultats. Celui qui s’offre le luxe de ne pas vouloir respecter ces règles sera 

fatalement écarté du champ de vision de l’internaute. Son contenu passera donc inaperçu.  

 

La mise à jour  

Ce domaine nécessite une surveillance constante du marché du jeu vidéo en ligne. 

Il faut être très réactif vu la rapidité d’évolution de tous ces facteurs : les jeux, les innovations, les 

genres de jeux, les concurrents, les préférences de jeu, les lois du référencement, le graphisme, etc. 

 

 



Une forte concurrence  

En effet, ce marché du jeu vidéo en ligne est rempli d’un nombre incommensurable de sites offrant 

des services identiques à P-Jeux. Ceux-ci proposent souvent les mêmes informations et jeux mis en 

avant et le contenu reste proche d’un site à l’autre. Dès lors, l’enjeu est de se démarquer par des 

stratégies internes au site : son univers général, la qualité de navigation, le bien-être de l’internaute, 

le référencement, une zone-membres, le partenariat, la newsletter et de nombreuses et diverses 

autres options à découvrir selon les sites. 

Pour survivre dans ce marché, il ne suffit pas d’exister mais d’être au top. C’est la loi de la qualité qui 

prime sur la quantité.  

 

 

Voci une liste des concurrents potentiels de P-Jeux : 

 

2001jeux.com 

Jeux-en-ligne-gratuits.net 

Jeux-arcade-gratuits.com 

Desjeuxflash.com 

Absoluflash.com 

Troupio.com 

Universdugratuit.com 

Jeux-mmorpg.fr 

Jeux-flash-fr.com 

LeGamer.com  

Top-astuce.com 

Jeux-gratuits.fr 

2mjeux.com 

Jeuxjeuxjeux.fr 

Jeux.fr 

Bovus.com 

Gamespyder.fr 

Jeux.org 

Special-filles.com 

Indiana-jeux.com 

Jeuxdroles.fr 

Jeux-flash-jeu-gratuit.net 

Jeux-gratuit.com 

Sitacados.com 

 

 

 

  



2.7. L’enjeu de ce travail 

Le projet P-Jeux consiste à élaborer un concept permettant d’éditer et développer le site afin de 

résoudre les problématiques énoncées. Le but final étant de trouver les stratégies nécessaires à la 

réussite du site. 

L’étude de mon TFE aura une conséquence directe et pratique sur l’avenir de ce concept. Ce projet P-

Jeux constitue un travail concret non-négligeable qui a pour objectif d’être bâti sur le Web dès la 

finalisation et la validation éventuelle du cahier des charges par les responsables du site. 

Les stratégies mises au point serviront concrètement de catalyseurs au succès (ou à l’éventuel échec) 

de l’annuaire de jeux en ligne P-Jeux. 

   

2.8. Méthodologie de travail  

Les responsables du site P-Jeux et moi avons ensemble trouvé judicieux d’adopter la méthodologie 

de travail suivante :  

1. Analyse du site P-Jeux initial (en échec) 

2. Analyse du marché et des concurrents 

3. Comparaisons entre P-Jeux et les concurrents 

4. Créer de la plus-value à P-Jeux en fonction du contexte et des concurrents  

 


