
4.6. Contenu 

Nous retrouvons différents types de contenu habituellement référencé chez les concurrents. 

P-Jeux.com sera un guide gratuit spécialisé dans le domaine des jeux vidéo sur Internet. Il aura pour 

but de présenter les meilleurs jeux du Web et de les mettre en avant dans son annuaire. 

Le Net fournit un nombre infini de jeux qui sont désormais classés selon différentes caractéristiques. 

De la manière la plus générale, nous retrouvons les styles suivants : 

 

Les jeux en ligne (jeux online) 

Jouables sur le site de l’éditeur via une inscription. Leur élaboration est plus complexe et sont le fruit 

d’un travail laborieux qui se constate au niveau des graphismes, du gameplay, de la durée de vie, du 

scénario et services autour du jeu. Les jeux en ligne monétisent le trafic généré par le site annuaire 

grâce à un retour financier lors de chaque inscription au jeu provenant d’un visiteur de l’annuaire.  

 Les jeux en ligne sont classés en fonction de différentes sous-catégories : 

 MMO (massive multiplayer online) : RPG, FPS, RTS et sports 
 Simulation 
 Action 
 Aventure 
 Gestion 
 Stratégie 
 Tir 
 Sport 
 Jeux de fille 
 Jeux à questions 
 Jeux à cadeaux 
 Divers 

   

Les jeux flash 

Petits jeux rapides et amusants directement jouables sur les sites et sans inscription. Ils sont idéaux 

pour passer le temps. 

 Les jeux en ligne sont classés en fonction de différentes sous-catégories : 

 Arcade 

 Action 

 Tir 

 Combat 

 Sports 

 Courses 

 Adresse 

 Réflexion 

 De fille 



Les concours 

Ce sont des jeux sur lesquels l’internaute devra s’inscrire (voire aussi à répondre à des questions) 

pour participer. En fin de concours, les gagnants seront récompensés par des cadeaux présentés 

préalablement avant la participation. 

 

Les jeux de hasard 

Cette rubrique comprend les jeux dont le résultat tient principalement du hasard. En fin de partie, les 

joueurs seront récompensés par des points dont la quantité est relative à leur score. Ceux-ci sont 

généralement échangeables contre de vrais cadeaux. 

 

Les jeux d’argent 

Ce sont les paris en ligne et les jeux de casino. 

Ils exigent un public majeur et prêt à risquer de l’argent pour jouer.   

 

 

 

 

 

Contenu référencé dans les sites de référence 

 
Le type de contenu référencé chez les concurrents varie d’un site à l’autre. Certains, comme 

2001jeux.com, mettent en avant tout type de jeux. D’autres, se spécialisent sur un seul type de jeux.  

Dès lors, on retrouve des annuaires consacrés exclusivement aux jeux flash, aux jeux en ligne, 

concours, jeux de hasard, jeux de filles ou jeux d’argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


