
5.9. Créer et garder le trafic 

 

Pour un site Internet comme P-Jeux, le trafic d’internautes représente l’élément le plus indispensable 

à son fonctionnement. Tel un corps humain qui ne peut survivre sans sang malgré tous ses organes 

parfaitement construits. De plus, tous les types d’internautes ne sont pas compatibles à P-Jeux. Seuls 

ceux cités plus tôt dans ce TFE auront de l’utilité, les autres étant incompatibles au contenu 

disponible sur P-Jeux. 

Il est donc vital de mettre en place un moyen efficace d’attirer et ensuite faire circuler les internautes 

à travers le site P-Jeux pour en récolter un maximum. Une fois cela réussi, ce trafic ne doit toutefois 

pas quitter le site, les efforts réalisés seraient alors malheureusement vains.  

 

Stratégies 

Le plan marketing envisage une campagne de communication agressive dès le lancement, afin de 

construire la demande et de gêner les concurrents. 

Le site P-Jeux sera véhiculé aux internautes via plusieurs chemins.  

 Moteurs de recherche :  

Ce canal de communication aura l’avantage de distribuer P-Jeux à un public déjà qualifié. En 

effet, le site se référencera sur des expressions telles que « jeux en ligne », « jeux flash » ou 

« jeux gratuits », recherchées par un public francophone désireux de jouer sur le Web. 

Le désavantage repose néanmoins dans la difficulté d’apparaître dans les premiers résultats 

affichés par le moteur de recherche.  

 
 Partenariat avec d’autres sites : 

Etre référencé sur d’autres sites de jeux en tant que partenaire sera un apport d’internautes 

également déjà qualifié, vu leur présence déjà intéressée sur un site à thème semblable. Le 

réseau de partenaires de P-Jeux peut construire une source de visiteurs non-négligeable.  

 

 Promotion sur le public de Puissance Pokemon et PPBO : 

Le site P-Jeux appartient à la société PP Company qui possède déjà deux sites dans le 

domaine du gaming. 

 Puissance Pokémon (http://www.p-pokemon.com) : premier site Pokemon 

francophone générant une audience de 50 000 visiteurs par jour. 

 PPBO (http://www.ppbo.fr) : premier jeu en ligne Pokémon, accumulant une 

communauté de plus de 20 0000 joueurs. 

 

En plus de procurer une source solide de partenariat, ces deux sites pourraient fournir un 

public valeureux pour P-Jeux. Premièrement, en l’exposant via des annonces sur leurs pages : 

un onglet de redirection, une bannière ou un encart publicitaire auraient un impact 

http://www.p-pokemon.com/
http://www.ppbo.fr/


conséquent. De plus, il est possible d’envoyer par e-mail une invitation de jeu à tous les 

membres inscrits sur ces 2 sites, membres ayant déjà fourni leur accord pour être contactés. 

Cette invitation de jeu passerait pour une « recommandation » de la part des webmasters. 

 

 

 Facebook 
Pour les internautes, le web 2.0 est une voix amplifiée pour influencer l'opinion des pairs et 

du public. L'internet nourrit les relations interpersonnelles et diffuse les contenus des 

internautes à travers des réseaux sociaux ou des sites à vocation plus précise comme 

Wikipédia et Youtube. Cette source d'information représente un enjeu (comme un risque) 

pour P-Jeux. 

 

Dans l’objectif d’amplifier sa communication sur le Web, se site sera présent sur Facebook. 

Inutile de présenter ce service gratuit qui a déjà séduit la plupart des internautes. 

Il représente un divertissement pour le public, mais aussi un outil marketing très puissant. 

Pour P-Jeux, il semble inévitable d’exploiter cette source gratuite d’opportunités de 

communication. Toutefois, malgré un nombre plus important de « jeunes » présents sur le 

Web, l’ensemble des membres de Facebook représente un public  de toutes natures avec 

une faible segmentation.  Dès lors, l’accès à la page et au groupe consacrés à P-Jeux est 

ouvert à l’ensemble de ce public. Néanmoins, les fonctions qui permettront de véhiculer 

l’image de P-Jeux sur Facebook  (« partager ce lien », etc.) proviendront naturellement de 

membres ayant un intérêt pour le site P-Jeux, et dont les amis sont susceptibles d’être 

également intéressés de tester le site. 

 

Par conséquent, il faudra prévoir une Pag Fan « Puissance Jeux (P-Jeux) » et un groupe du 

même nom.  

 

Les joueurs de P-Jeux pourront trouver l’accès à la Page Fan via le Le logo Facebook présent 

à droite de la barre de navigation du site.  

 

 

 

 

De plus, lorsqu’un internaute soumet un commentaire sur une fiche de jeu, son action sera 

initialement publiée sur son propre compte et sur le fil d’actualité de ses amis (à moins qu’il 

ait manuellement désactivé cette option). Son concept est donc de montrer quelles 

personnes visitent P-Jeux et que leurs expériences y sont intéressantes dans le but de 

provoquer le désir chez les autres. 

Cette fonctionnalité apporte aussi un effet de rétention du trafic : grâce à ce module, le 

niveau d'implication des internautes peut augmenter, ce qui influencerait sensiblement leur 

comportement à l'égard du site P-Jeux.  

 

 

 



Une fois arrivés sur le site P-Jeux, il est important de séduire les internautes pour qu’ils désirent  

tester le contenu du site. Ensuite, il faudra les convaincre d’y rester et d’y revenir ultérieurement.  

 Leur première arrivée sur le site a une importance capitale vu qu’elle représente « la 

première impression ». C’est en fonction de celle-ci que l’internaute jugera de l’intérêt de P-

Jeux à ses yeux. C’est donc aussi pour cette raison que l’aspect du site joue un rôle essentiel. 

Une image de qualité influencera énormément le jugement des visiteurs. 

 

Une fois l’audience gagnée, il sera nécessaire de l’entretenir pour ne pas la perdre. Avec le temps, 

l’intérêt risque de se dissoudre petit à petit et ne sera plus suffisant chez certains internautes. 

 Pour tenter de parer cette conséquence, la newsletter entretiendra un contact avec les 

internautes et les relancera stratégiquement. Ils seront constamment sous l’attention de P-

Jeux et se sentiront plus importants à ses yeux pour entretenir leur présence sur le site.  

 

 

 

  

 

  

    


