
5.6. Les fiches consacrées aux tests de jeux 

 

P-Jeux consacrera une fiche technique pour chaque jeu en ligne et jeu de hasard. Ceux-ci étant plus 

élaborés et demandant généralement plus de temps de jeu, les internautes préfèrent avoir un 

aperçu exhaustif avant de prendre la décision d’y jouer.  

 

 

5.6.1. Ces tests de jeux comprendront : 

 

 

1. Le nom du jeu 

 

2. Le bouton comprenant l’action J’aime de Facebook : publication de cet attrait sur le compte 

Facebook de l’internaute après avoir actionné ce bouton.  

 

3. La Jaquette du jeu : image de présentation du jeu. 

 

4. Note du jeu : chaque internaute aura la possibilité de donner une note au jeu. Le résultat 

affiché sera obtenu par addition de toutes les notes décernées par les visiteurs du site (pour 

ce même jeu). Cet outil a deux effets : premièrement, nous obtenons un indice sur la 

satisfaction des joueurs en fonction des jeux ; ensuite, cela implique les internautes qui se 

sentiront alors plus proches du site P-Jeux.  

 

5. Des informations complémentaires : le genre du jeu, type de jeu multijoueurs ou single,… 

 

6. Indice « coup de cœur de l’équipe » (explication pour point 5. navigation) : cette mention se 

rapportera à un seul et unique jeu en ligne ou de hasard. Le choix du jeu se fera selon une 

stratégique de rentabilité favorisant le jeu qui rapportera le plus à P-Jeux lorsqu’un visiteur 

ira s’inscrire. Cette manière de le suggérer va permettre de promouvoir le jeu en évitant 

l’image d’une « vente » au profit d’un aspect plus honnête et non intrusif. On exploitera donc 

la crédibilité du site pour inciter les internautes à se diriger vers le jeu qui nous intéresse (qui 

rapporte le plus par inscription). 

 

Il y aura un accès direct à ce jeu via le module spécial en bas de page qui intègrera 6 boutons, 

dont le coup de cœur de l’équipe (voir page… ).  

 

 

 

 

7. Le bouton Jouer donnant accès au jeu : couleur et design choisis selon les conclusions de la 

partie design. 



 

8. Une présentation écrite : elle sera rédigée en fonction des lois du référencement Google 

(voir exemples page (suivante)..) 

 

9. Sceenshots (captures d’écran) 

 

10. Une vidéo descriptive : le jeu sera présenté dans une vidéo de durée brève (1-3min) 

 

11. Commentaires d’internautes via leur compte Facebook (voir page…):  

 

 Faire du consommateur un consom’acteur ! 

 

Cette intégration permettra aux internautes de participer très facilement au site P-Jeux (il est 

rare qu’un internaute ne possède pas de compte Facebook) et aura deux conséquences. La 

première sera un apport positif pour la stratégie de référencement sur Google qui valorise 

les sites au contenu quotidiennement mis à jour. De simples commentaires de visiteurs sont 

considérés par les robots de Google comme du contenu nouveau et P-Jeux sera donc mieux 

noté par eux. Deuxièmement, le fait d’intégrer l’avis des internautes dans le site sera un 

levier bénéfique pour amplifier leur sentiment d’appartenance. Leur opinion est d’autant 

plus crédible aux yeux des autres visiteurs et elle informera également sur la satisfaction des 

joueurs. Une explication technique pour l’intégration de ce module est disponible en annexe 

de ce TFE (voir Commenting with Facebook connect) 

 

 

12. Une proposition d’autres jeux susceptibles d’intéresser le visiteur : dans cet emplacement 

seront mis en avant 4 jeux sélectionnés en fonction de 3 critères pris aléatoirement. Soit les 

jeux les plus joués, soit les jeux les mieux notés, soit purement au hasard. 

 

Cette stratégie aura pour but de créer de l’affichage et d’inciter l’internaute à jouer à 

d’autres jeux (et donc passer plus de temps sur le site).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



5.6.2. Exemples de présentations écrites (body) de jeux en fonction des lois 

du référencement (parties soulignées) 

 

GREPOLIS 

 

Grepolis est un célèbre jeu de gestion et de stratégie qui s’est imposé comme une référence dans 

les jeux par navigateur. Ce jeu online gratuit est manifestement une réussite totale à ne pas 

manquer ! 

Grepolis est un jeu par navigation qui vous plonge à la conquête de la Grèce Antique ! Dans ce jeu de 

gestion, on vous confie une cité à développer afin de former une armée prête à défier les autres 

joueurs ! Vous devrez en effet utiliser vos ressources judicieusement et construire un empire prêt à 

affronter les autres cités en faisant preuve de réflexion et de stratégie. Maitrisez l’art de la guerre et 

votre cité se verra à la tête de la Grèce Antique. Les affrontements seront assistés par l’intermédiaire 

des dieux qui influenceront le sort de votre conquête. De plus, Grepolis est un mmorpg regroupant 

des joueurs de nombreux pays avec lesquels vous pourrez  faire de nombreuses alliances 

stratégiques ! 

GREPOLIS est un jeu navigateur jouable gratuitement et sans aucun logiciel à télécharger.  

 

 

SEAFIGHT 

Fan de pirates ? Venez tester Seafight, un jeu par navigateur qui a déjà su séduire plus de 35 000 

000 de joueurs à travers le monde ! Préparez votre navire et partez avec votre équipage pour 

devenir le plus grand des pirates, le leader des océans ! 

Seafight est un MMORPG gratuit qui vous offre une aventure passionnante dans l’univers des pirates. 

Dans ce jeu en ligne gratuit, vous plongez dans le monde de Seafight pour dompter les océans et 

entrer dans la légende. Votre quotidien ? Batailles navales et quête d’or ! 

Dans ce jeu en ligne vous évoluerez sur 20 niveaux, débloqués en fonction de vos victoires et vos 

gains. Vous contrôlez votre  navire en direct et suivez vos actions en 3D.  

Vos batailles seront interactives et vous pouvez également créer une puissante flotte avec vos alliés. 

Embarquez-vous dans Seafight et vos ennemis n’auront qu’à bien se tenir !  

 

 

  



TRAVIAN 

Travian est un célèbre jeu de gestion et de stratégie qui s’est imposé comme une référence dans 

les jeux par navigateur ! C’est un petit bijou qui a spécialement retenu notre attention! 

Dans ce jeu en ligne gratuit vous plongez dans un univers Gallo-Romain pour développer votre 

propre village et conquérir la Gaule. Vous devrez dès lors augmenter la production de vos ressources, 

gérer des constructions, vous former une armée pour vous protéger ou affronter des adversaires 

réels et réussir à développer votre empire.  

Ce jeu de stratégie en ligne par navigateur rassemble des centaines de milliers de joueurs. Vous 

pouvez interagir avec eux pour faire des alliances, espionner les adversaires ou provoquer les 

ennemis… Vous pourrez aussi communiquer et mettre à profit vos talents de diplomate ;) 

TRAVIAN est un jeu navigateur jouable gratuitement sans aucun logiciel à télécharger  !  

 

 

 

BOUNTY BAY 

Fan de pirates ? Venez alors vous amuser sur Bounty Bay Online, ce MMORPG vous ravira ! Vous 

parcourez les mers et océans dans un superbe décor du XIVème au XVIème siècle. 

Votre périple commencera en incarnant navigateur au choix (explorateur, corsaire, marchand,..) qui 

devra progresser dans ce jeu online pour développer des aptitudes personnelles,  telles que le 

combat ou le commerce. Les possibilités d’évolution sont très nombreuses ! 

Il faudra également construire progressivement vos propres vaisseaux de guerre afin de parcourir 

l’ensemble des mers et partir à la conquête des océans. Vous pourrez ensuite découvrir l'univers à 

travers des lieux historiques fidèlement représentés. Le monde de Bounty Bay Online est vraiment 

très vaste et c'est avec d’autant plus de plaisir que l'on arpente les rues d’Alexandrie, de Beyrouth, et 

autres grandes villes mythiques.  

A noter que le jeu est très axé sur les interactions entre les joueurs et à tout moment il sera possible 

de les attaquer en ligne. 

Bounty Bay Online est donc un grand jeu MMOG dans lequel vous devrez évoluer, aimer la bataille, 

préparer votre navire et diriger votre flotte pour mener à bien votre quête !    

 

 


