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Introduction :  

Juin, c’est  la moitié de l’année. Les premiers bilans de la modération peuvent donc être établis 
avec une pertinence maximale, car comme la durée est longue, la modération est jugée à son 
niveau le plus juste. La Finch divise ses rapports en rapports trimestriels / semestriels / annuels. Le 
directeur de l’agence dit d’ailleurs que ; 

« Les rapports trimestriels suivent l activité du forum de façon simple,  et ne 
permettent pas de juger efficacement des actions d’une modération car la durée est 
courte ; en revanche, dans les rapports semestriels, on voit clairement la qualité d une 
modération, et c est en général grâce à ces rapports que l on entreprend des actions 
correctives ; ces actions sont ensuite jugées sur le rapport annuel. Pour moi, c est 
le rapport par semestre qui est donc le plus pertinent, le plus écouté et le plus admiré. 
Alors, bonne lecture ! ». 

 

 

 

 

 

 



Cote de popularité des modérateurs : communauté 

Le graphique qui suit montre la cote de popularité des modérateurs du communauté ; le tableau a 
été créé à partir d’un échantillon représentatif des forumeurs de jeuxvidéo.com, et du forum 
communauté en général. 

 
 

 

Commentaire 

On constate que la cote de popularité d’Avril est au plus haut. Elle a augmenté fortement le 30 
Avril grâce à l’interview de Jihem sur la Gazette, mais aussi et surtout grâce à son topic « Ecrivons 
un dossier au nom du commu » qui est approuvé par 98% des forumeurs.  

La côte de Padi est en chute libre depuis qu’il n’est plus au pouvoir ; c’est comparable à l’effet 
Sarkozy. A noter que les meilleurs analystes de la Finch voient la cote aux alentours de 80% de 
satisfaits quand il reviendra à la modération.  

Calliope, le petit nouveau, a une cote faible et seuls les habitués du communauté sont au courant 
de ses actions. Si la cote a doublé en un mois et quadruplé par rapport au 1er Janvier, les analystes 
de la Finch voient la cote se stabiliser aux alentours de 50% d’ici la fin du mois, pour ensuite 
redescendre aux alentours de 20% d’ici la fin de l’année.   
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Arrêts sur infos 

Nous avons demandé à notre échantillon représentatif de la population de jeuxvidéo.com de nous 
dire, pour chacune des personnalités suivantes, s’ils souhaitaient leurs voir jouer un rôle important 
au cours des mois ou des années à venir ? 

 

Personnalités Mai 2012 Evolution  
Lightman 88 +2 
Maxbp 87 +3 
FortyTwo 86 +10 
Billy_12 85 -1 
Avril 80 +2 
PsYs 78 +8 
Chocobodor 75 -2 
NuagedeNeige 73 +35 
JusticierOmbre 70 +3 
Parkko 70 = 
Nagla 69 +1 
36-15_My_Life 68 +2 
CoeurOr 65 -5 
Padi 62 -8 
Aiberforth62 59 +2 
Youghy 59 +1 
Light- 57 +1 
Kamasoutra 55 -1 
Fryb2b 54 = 
Cisla 53 -3 
RedScorpions 52 +2 
Vanadis 52 +1 
PaicCitron 50 +5 
Framboisine 48 +2 
Gnap_Gnap 46 -2 
Jose 42 +8 
Telombre 39 -3 
Calliope 37 +11 
FannyGameGirl 35 +3 
Kaz_ 32 +2 
Galactico 30 +5 
Lorient56 25 -5 
Ggeremy 22 -4 
Summas 20 -2 
Meego 19 -8 



Commentaires : 

Le tableau connait de très fortes variations par rapport à l’an dernier. FortyTwo convainc de plus 
en plus, il séduit notamment sur le communauté grâce à son implication. A noter la très belle 
augmentation de NuagedeNeige, du jamais vu depuis la création de notre enquête ; le 
réclamations paye bien, et ses réponses précises plaisent. Du côté du bas de classement, très peu 
de changement, mais la chute est lourde pour Meego depuis qu’une rumeur circule selon laquelle, 
le forum 18-25 perdrait le AA+ d’ici deux mois. De quoi faire une transition vers la notation des 
principaux forums. 

 

La notation des principaux forums 

Forums Généraux Note Evolution 
-15 ans AA- = 
15-18 ans BB+ = 
18-25 AA+ = 
25-35 AAA = 
Forums Principaux   
Suggestions AAA = 
Communauté AAA + 
Réclamations AAA + 
Elections AA+ = 
Gaming Live AA+ = 
Boite à idées AA+ = 
Contribuer à Jvc AAA + 
ForumJv A + 
Blogs A - 
Sondage AAA = 
Ordinateurs   
PC  AA+ + 
Mac AA + 
Linux AA- - 
Consoles   
PS3 A = 
Xbox360 A = 
Wii A+ + 
Ipad AA+ = 
Forums passions   
Tennis AAA + 
Football A+ + 
Actualités BB - 
Cours et devoirs A - 
Politique AA+ = 
 



Remarque :  

Très belle remontée du forum football, grâce à la nouvelle équipe de modération et la diminution 
de la fréquentation, rendant le forum plus facile à modérer. Peu de changement notable, l’année 
2012 sera une année de consolidation à la suite des difficultés accumulées les années passées. Les 
forums les plus gros ont trouvé leur rythme de croisière et la notation ne devrait pas changer d’ici 
2013, sauf pour le forum 18-25 placé sous surveillance étendue.  

 

 

Des similitudes et des différences de modération : analyse comparative 

Les trois modérateurs les plus en vogue comparé aux trois modérateurs les plus en difficultés : 

Modérateurs Efficacité générale Présence pondérée Temps de traitement moyen Satisfaction 
Avril 98% 60% Inférieur à 2 minutes 95% 
Psys 96% 45% Inférieur à 2 minutes 98% 
NuagedeNeige 95% 55% Inférieur à 3 minutes 97% 
…     
Lorient56 100% 78% Inférieur à 8 minutes 55% 
Meego 98% 74% Inférieur à 2 minutes 25% 
Coidfinger 88% 50% Inférieur à 5 minutes 23% 

 

Remarque : 

Les six modérateurs ont des taux des présences et d’efficacité similaires. Cependant, les taux de 
satisfaction sont très différents les uns des autres, ce qui fait qu’ils ne traitent pas hors-charte de la 
même manière. Lorient56 ne satisfait que la communauté de son forum (90% de satisfaction) alors 
que le taux de satisfaction de l’ensemble de Jeuxvidéo.com n’est que de 55%. Meego est aussi 
dans la tourmente, sa modération n’est pas jugée satisfaisante par sa communauté. Coidfinger 
obtient le taux le plus bas ; c’est par ailleurs un modérateur très cité sur le réclamations.  

 

 

 

 



Les forums les plus accueillants   

Forums Généraux Taux de topics avec 
moins de 5 réponses 

Taux de topics 
rouges 

% de messages traité 
par les modérateurs 

-15 ans 8% 46% 2% 
15-18 ans 23% 45% 1,9% 
18-25 22% 40% 2,2% 
25-35 12% 57% 3,1% 
Forums Principaux    
Suggestions 56% 20% 35,9% 
Communauté 1,8% 76% 15,8% 
Réclamations 96,9% 1,2% 97,2% 
Elections 21% 18% NC 
Gaming Live 17,2% 39% NC 
Boite à idées 45% 12% 20% 
Contribuer à Jvc 43% 30% 67% 
ForumJv 43% 29% 63% 
Blogs 56% 19% NC 
Sondage 43% 78% 65% 
Ordinateurs    
PC  66% 18% 11% 
Mac 62% 22% 10% 
Linux 52% 17% 10% 
Consoles    
PS3 38% 36% 2.3% 
Xbox360 30% 29% 2.6% 
Wii 24% 33% 2.9% 
Ipad 35% 27% 5.9% 
Forums passions    
Tennis 19% 42% 10.3% 
Football 36% 48% 7.9% 
Actualités 32% 53% 88,7% 
Cours et devoirs 59% 27% 5,8% 
Politique 21% 35% 14,5% 

 

Remarque : 

Le communauté est le forum ou vous avez le plus de chance d’obtenir un topic rouge, et de loin. 
On remarque aussi que si le réclamations a un taux de traitement très fort, les forums généraux 
sont difficiles à surveiller au vu de leurs activités, et c’est là où on a le taux de traitement le plus 
bas. Alors, forumeurs, on compte sur vous pour l’alerte mail !  



Forums préférés des forumeurs  

 

 

 

Commentaire : 

Sans surprise, le forum communauté est toujours le forum préféré des utilisateurs de 
Jeuxvidéo.com, mais baisse de 2 points. Le Général augmente légèrement, tout comme le forum 
15-18 qui a beaucoup apprécié l’interview de Soral. Forte expansion de la catégorie « autre », 
boosté par l’exposition d’activité du forum Gta V.  

 

Bilan  

Peu de changement notable dans l’activité de Jeuxvidéo.com. Comme annoncé par les 
prévisionnistes de la Finch l’an dernier, 2012 sera une année de consolidation et la hiérarchie des 
forums ne sera pas bouleversée. Les forumeurs sont globalement satisfait des forums.  

 

La Finchmasters International  
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