
3.  ANALYSE DE L’ANCIEN SITE DE P-JEUX  

 Toujours disponible à cette adresse : http://www.p-jeux.com   

 

 

Afin  de diagnostiquer l’échec du site P-Jeux et d’en évaluer ses faiblesses et ses forces, j’ai  

préalablement élaboré une analyse MOFF (SWOT).  

Elle aura un impact direct sur la constitution initiale du travail à fournir sur ce site.    

 

 

3.1. Analyse MOFF (SWOT) 
 

Externe : 

Menace 

 Abondance de concurrents directs, très proches et compétitifs. 

 

Opportunités  

 Les opportunités infinies d'innovation: grâce à l'informatique et la transmission rapide de 

données, des projets innovants sont plus facilement réalisables dans cet environnement 

technologique. Celui-ci constitue une source de développement (mais aussi une menace si 

les concurrents sont plus entreprenants dans leurs progrès techniques). 

 

 On bénéficie du trafic français 

 

 Ce secteur d’activité ne cesse de croitre 

 

 L’impact phénoménal de l’internet sur la masse. Il couvre de plus en plus de tranches d’âges 

et permet également une personnalisation des offres et un contact plus proche avec les 

clients (et de leurs préférences…) 

 

 Segments de clientèle peu servis de la manière “haut de gamme“ dans ce secteur d’activité 

 

 Vente d’un produit gratuit 

 

 

 

http://www.p-jeux.com/


Interne : 

Faiblesse  

 On ne possède en interne aucun pratiquant assidu de ces jeux en ligne 

 

Forces  

 Le site appartient à l’entreprise PP Company qui possède également un jeu multijoueurs en 

ligne PPBO et le plus grand site Pokémon francophone P-Pokemon. La société est spécialisée 

en marketing et connait les tendances et les attentes dans le secteur du jeu vidéo en ligne. 

 

 Le site sera élaboré selon des bases marketing afin de satisfaire le client et trouver des 

solutions à un plus grand succès et une meilleure prospérité. Cela représente une force car 

peu de sites concurrents bénéficient d’une étude méthodologique sur leur domaine 

d’activité. Ils concentrent des efforts plus subjectifs et parfois moins adaptés à la demande 

générale.  

 

 

3.2 Revue et analyse globale des caractéristiques vitales en 

vue d’émettre des hypothèses et des solutions : 

  

Navigation  

 Le menu manque de cohérence selon les différentes catégories visitées dans le site.  

 Il n’est de plus pas aisé pour l’internaute de repérer ou de trouver un jeu recherché. 

 On constate très vie que la navigation laisse peu de place au parcours intuitif et freine 
sensiblement la progression du visiteur qui se sent parfois égaré.  

 

 Contenu  

 Le site P-Jeux fournit une analyse complète des jeux présentés sur sa plateforme. Le contenu 

est clair et détaillé. On y retrouve également une zone informative qui présente l’équipe de 

P-Jeux. 

 

 Pour chaque jeu présenté, l’internaute peut y trouver une description, une note, une 

sélection de screenshots (captures d’écran du jeu) ainsi que des indications sur la nature du 

jeu, sur sa catégorie et sur son accès payant ou gratuit. 



 Néanmoins, le site P-Jeux manque de mises à jour et bien que le contenu soit complet, il 

n’est pas adapté à une stratégie d’impact sur le navigateur. 

 

Ergonomie  

 Au niveau de l’administration, le site permet d’orchestrer le contenu de manière suffisante 

et complète. 

 

 Pour le visiteur, l’accès aux jeux est relativement direct mais néanmoins insuffisamment 

intuitif. Par exemple, les titres des jeux sont soulignés mais pas cliquables. Ils ne donnent dès 

lors pas accès au jeu concerné.  

 

 Au niveau de la présentation, ceux-ci sont mis en avant via un top 3 en haut de la page de 

chaque catégorie, qui elles-mêmes sont illustrées dans des blocs sur la droite. 

 

 Concernant la page des paris, ceux-ci subissent un classement inefficace : ils sont divisés 

selon des catégories comprenant à peine un jeu et alourdissent la navigation. 

 

 Pour « jeux de casino », ce classement inutile semble encore plus pesant.  

 

 Finalement, les concours présents sur P-Jeux sont mal affichés. Ce n’est qu’après réflexion 

qu’on se rend compte qu’il est impératif de sélectionner un onglet (bonnes affaires, instants 

gagnants ou concours gratuits) pour les faire apparaître, tandis que ceux-ci ne sont pas mis 

en valeur. La navigation est trouble et on risque donc fortement de ne pas découvrir tous les 

concours que le site veut présenter. 

 

 L’accès aux vidéos est de plus inactivé et le visiteur ne peut les visionner à moins d’aller sur 

Youtube.  

 

 

 

Design et univers global 

 P-Jeux évoque d’avantage un design de « jeux et concours ». Il prétend même à une affinité 

avec la marque Nintendo et à un sentiment commercial, ce qui éloigne certainement 

l’internaute de l’univers ludique traditionnellement attribué au secteur des jeux en ligne.  Il 

est principalement composé de bleu, de rouge et de blanc, avec un ensemble de détails aux 

allures multicolores et asymétriques au design global.  Le bleu qui enrobe le site est une 

couleur apaisante tandis que la surbrillance orange sur les onglets est inappropriée.   

 

 Les informations semblent congestionnées, c’est surchargé et la cohérence esthétique en 

pâtit. Le regard de l’internaute se fatigue rapidement.  De plus, les termes « parier », 



« casino » et « concours » évoquent un univers intimement lié à la perte d’argent sur 

internet. 

 

 Le design du site manque de proximité avec les nombreux visiteurs adolescents ou profilés 

“geeks“  qui apprécient spécialement les jeux vidéos.  

 

 

Choix des types de jeux  

Les jeux sont classés dans différentes catégories (types de jeux) qui engendrent à leur tour des sous-

catégories (genre de jeux). En cliquant sur le bouton du type de jeux, on aboutira à un choix de 

différents genres de jeux dans lesquels sont finalement rangés les jeux. Pae exemple, le type de jeux 

Concours comprend les genres bonnes affaires, instant gagnants et concours gratuits, dans lesquels 

se trouver des jeux. 

A cet effet, nous retrouvons cette représentation: 

 

 

Sur ce site, chaque sous-catégorie (les genres de jeux) affiche verticalement les jeux qu’elle 

comprend. 

  



3.3 Captures d’écran des différentes pages du site 

Homepage (accueil)  

 

Catégorie des jeux en ligne

 

  



Section « parier en ligne » 

 

Les jeux de casino  

 

  



Concours 

 

Une fiche de jeu

 


