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I NTRODUCTION :  

Le secteur des jeux vidéo connaît de nos jours une forte fluorescence dans le monde entier en 

ce sens que les fabricants de jeux crée de plus en des jeux qui pourront être joué par tout le 

monde quelque soit la classe d’àge.de ce fait on distingue plusieurs catégories de jeux tels que 

les jeux de guerre de sport de football et bien d’autre. Cependant, les jeux vidéo occupent une 

très grande place dans l’esprit des consommateurs camerounais. Par ailleurs, il connaît des 

petits problèmes dans son développement  sur le marché camerounais du fait de la 

contrefaçon qui y réside. À cet effet, fort de ce constat l’entreprise EMERGENCY COUNCIL 

décide de faire une étude sur le développement du marché des jeux vidéo dans la ville de 

Yaoundé en 2010.Une analyse judicieuse de ce thème passe nécessairement par la réalisation 

de certaines étapes qui constitueront les grandes lignes de notre rapport final. 
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RESUME MANAGERIAL  

Tableau n°1 : Résumé managériale 

• Objectifs 

Identification des problèmes liés au 

développement du secteur des jeux 

vidéo 

• Informations 

-Identifier la cible des jeux vidéo ; 

-Déterminer les motivations  et freins 

du client ;  

-Etudier les habitudes de 

consommation du client ; 

-Connaitre les difficultés et attentes 

des consommateurs ;  

-Etudier les éléments de satisfaction et 

d’insatisfaction des clients par rapport 

aux jeux vidéo (rapport qualité-prix). 

 

• Problèmes  

     Les principaux problèmes que pose 

le marché des jeux vidéo se résument 

au prix, à la qualité des accessoires et à 

la disponibilité des accessoires sur le 

marché camerounais de jeux vidéo. : 

-Prix élevé des jeux et accessoires ; 

-Indisponibilité des accessoires 

spécifiques à certains jeux (wii 

motion) ; 

-Complexité des jeux ; 

-Complexité de la technologie ; 

-Paramétrage des jeux ; 

-Non fiabilité des jeux ; 

-Innovation manquante ; 

-Problèmes sur les accessoires des jeux 

• Stratégies : 

Celles qui seront appliquées 

sont : 

-la politique de prix ; 

-la politique de produit ; 

-la politique de distribution. 

• Plans d’action 

-Par rapport à la politique de 

prix les fabricants de jeux 

vidéo devraient appliquer la 

guerre de prix contre la 

concurrence. Concrètement 

chaque fournisseur devrait 

fixer son prix en fonction de la 

concurrence pour être 

compétitif sur le marché pour 
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(par exemple les mannettes de la PS2 

ne répondent pas toujours 

immédiatement, elles tilt par 

moment) ;  

-Répétition des thèmes ; 

-Idolâtrie pour les jeux vidéo ;  

-Risque fréquent de contracter 

certaines maladies (mal d’yeux et des 

fois tremblotes du fait des vibrations 

fréquentes des manettes).   

 

ne pas perdre ses clients.  

 -Par rapport à la politique de 

produit, les fabricants devraient 

axer leurs réflexions sur la 

réparabilité, la performance et 

les fonctionnalités, la fiabilité 

et comme service ils pourraient 

penser à l’installation (faciliter 

l’installation) et au conseil. 

-la politique de distribution : 

par rapport à la politique de 

distribution, les fabricants de 

jeux vidéo devraient s’assurer 

de la disponibilité de leurs 

produits à tout moment chez 

les distributeurs. 

 

• Méthode : 

1- Choix du type d’étude : 

    Notre étude est  basée sur 3 types 

d’étude que sont : 

-Etude documentaire : présentera les 

recherches faites sur le marché des 

jeux vidéo à l’échelle mondiale tant 

dans la distribution que dans les 

prévisions à l’horizon 2013. 

-Etude qualitative : elle porte sur les 

motivations, les préférences, les 

opinions et les comportements d’achat 

des consommateurs de même que celui 

du distributeur. Pour sa mise en œuvre, 
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nous utiliserons comme technique 

l’entretien individuel directif. 

-Etude quantitative: elle porte sur les 

données mesurables à travers des tests 

de khi2 servant à vérifier les 

croisements établis. 

2- Choix des outils de 

collecte des données 

-Etude qualitative : guide d’entretien ; 

-Etude quantitative : questionnaire ; 

-Etude documentaire: notre référence 

est la page web www.afjv.com. 

3- Techniques d’analyse 

Pour l’analyse de nos données, nous 

utiliserons : 

-La méthode manuelle qui consistera à 

lire la retranscription, déterminer les 

thèmes centraux qui s’en dégagent et 

les regrouper afin de donner un thème 

général ; 

-La méthode électronique qui va 

consister en l’utilisation du logiciel 

SPHYNX pour le décompte, le 

regroupement et l’interprétation des 

données recueillies. 

4- Choix des croisements : 

Les croisements se feront de la 

manière suivante :  

���� Croisement entre l’âge et la 

fréquence de jeu  

���� Croisement entre la catégorie 
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socioprofessionnelle et le type 

de jeux (football, guerre, 

course……)  

���� Croisement entre le sexe et le 

type de jeux  

���� Croisement entre le sexe et la 

fréquence d’achat  

• Echantillon : 

Notre échantillon sera constitué 

de 10 distributeurs et 240 

consommateurs avec une marge 

d’erreur de 20 questionnaires en plus. 

La méthode d’échantillonnage est celle 

des choix budgétaires.la méthodes des 

sondages est la méthode par quotas 

 

 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 
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 I- Contexte  et présentation de l’environnement : 

 

1- Contexte : 

           Le marché des jeux vidéo au Cameroun, principalement dans la ville de 

Yaoundé met en relation toutes les personnes qui de près ou de loin agissent dans 

l’achat, la vente et la location des jeux vidéo. En effet l’on constate que ce sont les 

jeunes qui sont les plus intéressés. Pour entrer en possession de ces jeux, le 

consommateur verra ces jeux vidéo passer par plusieurs intervenants allant de la 

conception à la destination finale qui est lui-même. Ainsi donc, parmi ces intervenants 

ont peut donc citer :  

1. Les développeurs qui conçoivent et réalisent le jeu ; 

2. Les éditeurs qui le financent et participent à sa promotion (marketing) ; 

3. Les constructeurs (fabricants de console : Sony, Microsoft, Nintendo) ;  

4. Les fabricants de support CD, pochettes ; 

5. Les diffuseurs (internes ou externes) qui placent le produit et assurent une 

partie de sa promotion ; 

6. Les grossistes qui prennent en charge le placement chez les petits détaillants ;  

7. Les centrales d’achats qui négocient et placent le produit auprès de la grande 

distribution et des chaînes de magasins spécialisés ; 

8. Les détaillants (ou distributeurs) qui vendent le produit aux consommateurs ;  

9. Les consommateurs et/ou acheteurs qui prennent leurs décisions en fonction 

de l’environnement culturel, démographique, économique et social. Pour ce 

marché les consommateurs sont les enfants, les adolescents, les adultes et 

parfois les personnes âgées ; 

10.  Les bailleurs qui seront présents pour louer les salles où les détaillants vont 

vendre leurs marchandises. 
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Les motivations des consommateurs sont les suivantes : 

- Divertissement et amusement ; 

- Participation aux tournois de jeux vidéo ;  

 

Lors de la Online Games Convention de Leipzig, le 31 juillet 2009 

Carte 

 

- Etre à la pointe de la nouveauté, collectionneur. 
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D’où l’organisation suivante : 

Graphe n°1 : Organisation des intervenants. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Source : Emergency Council, 2010. 
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Tableau n°2 : Récapitulatif des intervenants et leur rôle. 

 

Phase Intervenants  Rôle 

Conception et Réalisation - Les développeurs 

- Les éditeurs 

 

-Les constructeurs 

 

 

-Les fabricants de CD et  

Pochettes 

- Qui conçoivent et réalisent le jeu ; 

- Qui le financent et participent à sa 

promotion (marketing) ; 

- (fabricants de console : Sony, 

Microsoft, Nintendo) ;   

 

Publicité 

 

-Les diffuseurs (internes 

ou externes) 

-Qui déplacent le produit et assurent 

une partie de sa promotion. 

Distributeurs - Les grossistes 

 

- Les centrales d’achats 

 

- Les détaillants (ou 

distributeurs) 

 

- Qui prennent en charge le 

placement chez les petits détaillants ;  

- Qui négocient et placent le produit 

auprès de la grande distribution et 

des chaînes de magasins spécialisés ; 

- Vendent le produit aux 

consommateurs ; 

 

Consommateurs  - Les consommateurs 

et/ou acheteurs 

- Qui prennent leurs décisions en 

fonction de l’environnement culturel, 

démographique, économique et 

social. Pour ce marché les 

consommateurs sont les enfants, les 

adolescents, les adultes et parfois les 
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personnes âgées. 

 

 

Source : Emergency Council, 2010. 

       

 

Casque d'écoute F540 de Logitech      The Legend of Kay 

 

2- Présentation de l’environnement : 

Les différents types de jeux existants sont les jeux de : 

- Rôle ; 

- Réflexion ; 

- Combat ; 

- Course ; 

- Casino ; 

- Aventure ; 

- Action ; 

- Sport. 

On peut aussi avoir différents types de consoles de jeux vidéo : 

- Xbox ; 

- Playstation (I, II, III) ; 

- Game boy ; 

- Nintendo ; 

- Dreamcast ; 

- Séga ; 

- Jeux PC ; 
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- Wii ; 

- Game cube. 

 

3- Identification et décryptage du problème central : 

a- Analyse marketing globale : 

Pour mettre en œuvre le diagnostic marketing global, la méthodologie détaillée 

de l’écrivain Gérard  de l’académie de Lille sera utilisée. 

Tableau n°3 : TABLEAU D’ANALYSE INTERNE 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Présence d’un service après vente ; 

- Variété des gammes de jeu vidéo ; 

- Logistique bien assurée ; 

- Notoriété ; 

- Présence des jeux instructifs 

permettant par exemple de nouveaux 

mots en langue étrangère ; 

-Développer les capacités de réflexion 

et de réaction à travers des jeux 

d’aventure ; 

-Média (publicité) et hors média 

(salon de jeu, promotion sur le lieu de 

vente) ; 

-Convivialité (graphisme). 

- Innovations manquantes ; 

- Complexité des jeux ressentie par 

certains consommateurs ; 

- Rupture de stock souvent 

observée suite à un mauvais timing du 

gestionnaire de stock ; 

- Prix élevé de certains accessoires ou 

rareté de ces accessoires. 
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 Source : Emergency Council ; 2010. 

 

Tableau n°4 : TABLEAU D’ANALYSE EXTERNE 

OPPORTUNITES 

Accord de l’environnement 

institutionnel sur certains jeux de 

moins de 18 ans 

MENACES 

Concurrence : risque de contrefaçon 

permanente (piraterie) 

Technologie : possibilité d’innovation Demande du produit de plus en plus 

faible due au prix élevé des jeux 

Accroître sa part de marché à des 

proportions illimitées de même que sa 

clientèle 

Perte des consommateurs à cause  du 

manque d’innovation 

Devenir leader Risque de fermeture de l’entreprise 

Possibilité de découvrir certaines villes 

à travers des jeux de voiture 

Risque probable de contracter 

certaines maladies telles que le mal 

d’yeux et la tremblote due aux 

vibrations fréquentes des manettes  

 Dépendances des consommateurs 

 Violence très accentuée de certains 

jeux 

 Baisse du quotient intellectuelle des 

enfants 

 Incitation à la violence 

Source : Emergency Council ; 2010. 
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b- Etude pilote: 

Pour une étude pilote sur le marché des jeux vidéo certaines questions 

importantes se posent : 

- en tant que consommateur quels problèmes rencontrez vous généralement 

lors de l’achat des jeux vidéo et de l’utilisation ? 

- en tant que distributeurs quels problèmes rencontrez vous généralement dans 

la vente des jeux vidéo et l’approvisionnement ? 

 

c- Identification des problèmes dans le marché et l’environnement : 

Grâce à cette étude pilote menée à Avenue Kennedy nous avons pu ressortir les 

problèmes suivants : 

*Pour les consommateurs 

- Prix élevé des jeux et accessoires ; 

- Indisponibilité des accessoires spécifiques à certains jeux (wii motion) ; 

- Complexité des jeux ; 

- Complexité de la technologie ; 

- Paramétrage des jeux ; 

- Non fiabilité des jeux ; 

- Innovation manquante ; 

- Problèmes sur les accessoires des jeux (par exemple les mannettes de la PS2 

ne répondent pas toujours immédiatement, elles tilt par moment) ;  

- Répétition des thèmes ; 

- Idolâtrie pour les jeux vidéo ;  
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- Risque fréquent de contracter certaines maladies (mal d’yeux et des fois 

tremblotes du fait des vibrations fréquentes des manettes).   

*Pour les experts 

- Le trafic du système des jeux ; 

- Perte de notoriété. 

*Pour les distributeurs et revendeurs 

- Malhonnêteté des consommateurs (ceux qui louent les jeux et ne  les 

remettent pas) ; 

- Approvisionnement non fréquent. 

 

d- Sélection du ou des problèmes critiques et justification  

Parmi les problèmes énumérés ci-dessus le problème central qu’on a pu sélectionner 

est : « LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DES JEUX VIDEO » . Ce choix se 

justifie par le fait qu’il pourra nous aider à mieux comprendre certain points dans le 

secteur des jeux vidéo en ce qui concerne la performance dans l’organisation, le 

revenu et l’apport de plus de satisfaction. 

 

4- Présentation des axes de réflexion pour résoudre le problème : 

-  Performance dans l’organisation ; 

- Le revenu ; 

- Satisfaction.  
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II-  Objectifs et besoins en informations : 

 

1. Objectifs des consommateurs et des offreurs : 

Dans cette étude notre but majeur est d’obtenir des informations sur le 

"Comment" du développement du marché des jeux vidéo  dans la ville Yaoundé. Pour 

ce faire nous nous fixons la démarche suivante : 

- Concernant les consommateurs : 

� Identifier la cible des jeux vidéo ; 

� Analyser la qualité des produits (jeu et accessoires) offerts ;  

� Etudier la fréquence  de consommation des clients ; 

� Déterminer les motivations du client ; 

� Etudier le niveau de revenu du client ; 

� Etudier les habitudes de consommation du client ; 

� Etudier les éléments de satisfaction et d’insatisfaction des clients par 

rapport aux jeux vidéo (rapport qualité-prix) ; 

� Connaitre les attentes des consommateurs.  

- Concernant l’offre : 

� Etudier le mode d’approvisionnement des distributeurs ; 

� Déterminer les types de jeux vidéo achetés ; 

� Etudier la fréquence de consommation des clients ; 

� Etudier les motivations et freins quant à l’achat des jeux vidéo ; 

� Etudier les relations entre distributeurs et consommateurs ; 

� Etudier les relations entre distributeurs et fournisseurs. 
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2. Besoins en informations : 

 

Tableau n°5 : TABLEAU DES BESOINS EN INFORMATIONS DES 

CONSOMMATEURS 

 

Objectifs Sous objectifs Type d’information Forme d’étude 

Docume

ntaire 

Qualita

tive 

Quanti

tative. 

 

 

 

 

Collecte des 

informations sur 

le développement 

du marché des 

jeux vidéo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier la 

cible des jeux 

vidéo 

 

Socioprofessionnelle (âge, 

sexe, salaire) 

x 

  

 

 X 

 

x 

Analyser la 

qualité des 

produits (jeux et 

accessoires)  

Efficacité (à court, moyen et 

long terme)  

 

  

 

X 

 

Déterminer le 

degré de fiabilité 

des jeux vidéo 

Qualité des produits 

(mauvaise qualité, périmé, 

contrefaçon, bonne qualité) 

x 

  

 

X 

 

Etudier la 

fréquence de 

consommation 

des clients 

Taux de consommation et 

taux d’achat (combien de 

fois le client achète) 

X   

 

   

 

 

  x 

Déterminer les 

motivations du 

client  

 

 

Etudier le degré 

Comportement (pourquoi 

aller dans une échoppe, 

pourquoi pas un 

supermarché ou une 

superette ?  prix) 

 

Satisfaction par  rapport à la 

   

  

 

 

 

 

 

x 

 

x 
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 de satisfaction 

des clients  

qualité et aux prix pratiqués 

par les vendeurs 

 

 

 

 

Connaitre les 

attentes des 

consommateurs 

en termes de 

qualité 

Avantages et inconvénients 

des jeux vidéo et leurs 

accessoires 

 

x 

 

 

 

  X 

 

 

x 

 

 

Source : Emergency Council, 2010. 

 

Tableau n°6: TABLEAU DE BESOIN EN INFORMATIONS DES 

OFFREURS 

 

Objectifs Sous objectifs Type d’informations  Forme d’étude 

documentaire Quali

tative 

Quantit

ative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecter les 

informations 

Etudier le mode 

d’approvisionne

ment de l’offre 

Combien de fois 

s’approvisionnent-ils 

par an ? 

 

  

 

  

 

x 

Analyser  

qualité du 

service des 

distributeurs de 

jeux vidéo 

Efficacité (très lent, lent, 

acceptable, rapide)  

 

 X 

 

X 

 

Déterminer les Catégorie de jeux vidéo  x X  
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cruciales sur 

l’attitude des 

clients des 

échoppes dans la 

ville de Yaoundé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

types de jeux 

vidéo achetés 

(PS2, NINTENDO, 

PS3, XBOX, WII 

etc.…) 

 

   

Etudier l’aspect 

culturel quant au 

choix du lieu 

d’achat 

Avis (votre choix est-il 

en fonction de la 

nationalité, de la tribu 

ou du secteur du 

vendeur) 

 

 

  

 

X 

 

Etudier la 

fréquence de 

consommation 

des clients 

Taux de consommation 

et taux d’achat (combien 

de fois le client achète) 

X   

 

  x 

 

 

  x 

Analyser modes 

et moyens de 

paiement 

Technologique   (carte 

de crédit, chèque, 

espèce), possibilité de 

paiement à crédit 

   

  

 

 

 

x 

Déterminer le ou 

les produits 

prisés par le 

client 

Savoir quels sont les 

produits que les clients 

achètent plus et savoir si 

c’est la qualité aussi 

qu’ils recherchent 

    

x 

 

     

 

 

 

 

   

                                 

 

 

 

X 

 

 Etudier le 

système de 

communication 

de l’offre 

Communicationnel 

(promotion, publicité 

sur le lieu de vente, 

information sur certains 

 

x 

 

 

 

  X 
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produits) 

 

Source : Emergency Council, 2010. 

 

 

 

 

III-   Methodologie : 

 

1- Choix du type d’étude : 

 

-Etude documentaire : De nombreuses recherches ont déjà été faites au sujet 

des ventes des années 2009, 2010 et des prévisions de vente des années 2011, 

2012 et 2013 ; des raisons de la variation de ces ventes au cours des années. 

Cette étude nous permettra d’exploiter au mieux ces données. 

-Etude qualitative : elle porte sur les variables qualitatives, à savoir les 

motivations, les préférences, les opinions et les comportements des 

consommateurs. Pour sa mise en œuvre, nous utiliserons comme technique 

l’entretien individuel directif. 

-Etude quantitative : elle porte sur les données mesurables 

 

2- Choix des outils de collecte des données 

- Etude qualitative : guide d’entretien ; 

- Etude quantitative : questionnaire ; 

- Etude documentaire : pages web. 
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3- Techniques d’analyse 

Pour l’analyse de nos données, nous utiliserons : 

-La méthode manuelle : Elle va consister à lire la transcription, déterminer les 

thèmes centraux qui s’en dégagent et les regrouper afin de donner un thème 

général ; 

-La méthode électronique : elle va consister en l’utilisation du logiciel 

SPHYNX pour le décompte, le regroupement et l’interprétation des données 

recueillies. 

 

 

4- Choix des croisements : 

 

Les croisements se feront de la manière suivante : 

���� Croisement entre l’âge et la fréquence de jeu : nous avons choisi ce 

croisement car nous avons comme objectifs : 

-vérifier que les jeunes (15-30 ans) sont ceux qui jouent le plus aux jeux 

vidéo ; 

-vérifier que les personnes recensées au-delà de 30 ans n’y accordent pas 

un réel intérêt.  

���� Croisement entre la catégorie socioprofessionnelle et le type de jeux 

(football, guerre, course……) : ce croisement a été choisi pour : 

-vérifier que la profession et les types de jeux choisis évoluent de la 

même façon, c'est-à-dire qu’à une certaine profession on peut être sûr 

d’attribuer un certain type de jeux vidéo. 

-vérifier que la profession qui correspond au niveau intellectuel peut 

pousser les individus à acheter un certain type de jeux vidéo. 

���� Croisement entre le sexe et le type de jeux : ce croisement nous 

permettra de vérifier : 

-si le sexe d’un répondant peut influencer son choix vers un type de jeux 

vidéo précis. 
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���� Croisement entre le sexe et la fréquence d’achat : ce croisement quant à 

lui nous permettra de vérifier : 

-si en fonction du sexe d’un répondant on peut associer avec précision 

une certaine fréquence d’achat. 

 

  

 

 

 

IV-  Echantillonnage: 

 

1-Population mère : 

La population mère est constituée de l’ensemble des personnes liées au marché 

des jeux vidéo qu’ils soient consommateurs ou distributeurs. 

 

2-La base de sondage : 

On n’a pas pu avoir la liste exhaustive de tous les vendeurs des jeux vidéo. Du 

coté des distributeurs on ne peut pas les recenser tous car le secteur du jeu vidéo n’est 

pas très développé au Cameroun donc aucun organisme ne peut nous fournir la liste 

entière des distributeurs. Pour ce qui est des consommateurs on ne peut tous les 

connaître donc il sera impossible d’en fournir une liste.  

 

3-La méthode d’échantillonnage : 

La base de sondage étant  inexistante, nous travaillerons selon la méthode de choix 

budgétaire d’Yves CHIROUZE du fait de la faiblesse du coût de la recherche, du délai 

de l’étude ainsi que le nombre d’enquêteurs.  

Taille de l’échantillon : budget/cout d’un questionnaire. 

Le budget est de 270 000 f 

Cout d’un questionnaire : 1000 f 

Taille de l’échantillon =270000/1000 

         =270 
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Notre échantillon sera constitué de 10 distributeurs et 240 consommateurs avec 

une marge d’erreur de 20 questionnaires en plus. 

 

4-Méthode de sondage : 

Vu l’inexistence de la base de sondage  nous avons opté pour un sondage 

raisonné. Nous allons ainsi appliquer le sondage par quotas. Il consistera à définir un 

critère clé de sélection des répondants ; ce critère étant l’âge. En fonction des données 

de l’étude pilote recueilli sur le terrain, voici les quotas qui nous semblent judicieux. 

 

Tableau n°7 : Répartition de l’échantillon en fonction du critère clé. 

  

N° Nombre de personnes interrogées Intervalle d’âge 

1 89 0-19 ans 

2 143 20-30 ans 

3 1 Plus de 31 ans 

Total  233  

 

Source : Emergency Council, 2010. 

 

5-Critères de choix des lieux d’administration : 

L’administration du questionnaire pourra se faire dans les lieux publics tels que 

dans les campus d’université ou dans la rue à proximité des boutiques dans le cadre de 

l’étude quantitative. Et les  entretiens variés triangulaires et les réunions de groupe se 

feront dans un milieu isolé du public dans le cadre de l’étude qualitative dans le but de 

recueillir u plus grands nombre de données diversifiées. 
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6- Conditions d’administration : 

 

- Les jours de semaine ouvrables ; 

- Lors des heures de pause chez  les étudiants ; 

- Création d’une ambiance de joie, de non frustration, de monstres ; 

- Dans la soirée pour pouvoir interroger les employés (ceux qui travaillent en 

journée).  

La température : le principe est d’installer un climat de familiarité en tenant compte 

de l’âge de l’enquêter c'est-à-dire en n’excluant pas les règles de politesse. Cette 

attitude favorisera des réponses fiables, sûres car l’enquêter se sentira confiant, à 

l’aise.    

 

V- Outils de collecte des données : 

 

1- Grille d’étude documentaire : 

Tableau n°8 : Grille d’étude documentaire des consommateurs 

Objectifs Besoins en information Source documentaire 

Identifier la cible des jeux 

vidéo 

Catégorie 

socioprofessionnelle (âge, 

sexe, revenu mensuel, 

profession). 

http://www.afjv.com 

Déterminer le degré de 

fiabilité des jeux vidéo 

Qualité des produits 

(mauvaise qualité, 

contrefaçon, bonne 

qualité). 

http://www.afjv.com 

Etudier la fréquence de 

consommation des clients 

Taux de consommation et 

taux d’achat (combien de 

fois le client achète). 

http://www.afjv.com 
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Connaitre les attentes des 

consommateurs en termes 

de qualité 

Avantage et inconvénients 

de jeux vidéo et leurs 

accessoires. 

http://www.afjv.com   

Source : Emergency Council, 2010. 

 

Tableau n°9 : Grille d’étude documentaire des distributeurs 

Objectifs Besoins en informations Sources 

Analyser la qualité des 

services des distributeurs 

de jeux vidéo 

Efficacité (très lent, lent, 

acceptable, rapide). 

http://www.afjv.com 

Déterminer les types de 

jeux vidéo achetés 

Catégorie de jeux vidéo 

(PS II, NINTENDO, PS 

III, Xbox…) 

http://www.afjv.com 

Etudier la fréquence de 

consommation des clients 

Taux de consommation et 

taux d’achat (combien de 

fois le client achète). 

http://www.afjv.com 

Déterminer le ou les 

produits prisés par les 

clients 

Savoir quels sont les 

produits que les clients 

achètent le plus et savoir 

quelles sont les 

caractéristiques 

recherchées. 

http://www.afjv.com 

Etudier le système de 

communication de l’offre 

Communicationnel 

(promotion, publicité sur le 

lieu de vente) 

http://www.afjv.com 

 

Source : Emergency Council, 2010. 
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VI-  Timing et organisation : 

 

1- Chronogramme : 

Tableau n°10 : Chronogramme 

 28/09 29/09 30/09 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 

Brief X         

Répartition de 

l’équipe 

d’intervention 

X X        

Etude 

documentaire 

X X        

Etude qualitative  X X       

Synthèse des 

études 

documentaire et 

qualitative 

  X       

Projet d’étude ; 

contexte, 

objectifs… et 

élaboration du 

questionnaire 

   x      

Validation, du 

questionnaire et 

test 

    x     

Administration 

du questionnaire 

     x    

Dépouillement 

du questionnaire 

et analyse 

     x x   

Analyse des       x x  
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données et 

conclusions 

Rédaction du 

rapport final et 

recommandations 

       x X 

Source : Emergency Council, 2010 

 

2-  Equipe d’intervention : 

Tableau  n°11 : Récapitulatif des postes, fonctions et compétences des enquêteurs. 

NOMS POSTES FONCTIONS COMPETENCES 

EKANI Carole Chef de projet -Planifier, 

coordonner et 

superviser ; 

-Evaluer et 

contrôler le travail 

dans son ensemble ; 

-Définir les tâches ; 

-Préparer le rapport 

final. 

-Amour des 

techniques 

managériales ; 

-bon niveau 

intellectuel ; 

-bonne santé 

physique et 

dynamisme ; 

-BAC D  

TSOLIFA Solenne Chargé des 

recherches 

-Planifier les 

recherches et 

orienter les 

collègues sur les 

sources 

d’informations. 

-Amour pour les 

recherches, la 

lecture, adepte 

d’internet, de la 

bibliothèque ; 

-BAC C ; 

LE Pascal Chef terrain -Planifier la 

collecte des 

données sur le 

terrain au près de la 

-Dynamique ; 

-Bonne santé 

physique, bonne 

maîtrise de la ville 
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cible ; 

-Définir les tâches, 

superviser, 

contrôler et évaluer 

le travail  sur le 

terrain ; 

-Dresser le bilan. 

de Yaoundé ; 

-Bonne 

présentation 

physique ; 

-BAC D ; 

FOUEJIO Inès Chef analyse -Chargé de la 

planification de 

l’analyse des 

données recueillies 

à l’aide des 

questionnaires 

-BAC C 

-Bonne maîtrise de 

l’analyse des 

chiffres. 

 

Source : Emergency Council, 2010. 

 

3- Budget : 

 

Tableau  n°12 : Budget. 

 

 Coût unitaire Quantité Montant Observations 

Frais 

journaliers et 

frais d’équipe 

de terrain 

3000 3 6000 Déplacements 

Equipe de 4 

personnes et 

durée de 3 

jours. 

Conception du 

brief, du projet 

1000 3 3000 Photocopie des 

supports de 
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d’étude et du 

questionnaire 

travail, saisie 

et impression 

des 

documents. 

Duplication 

questionnaire 

25 270 6750  

Divers 14 250  14 250 Imprévus 

Honoraires 55 000 4 220 000  

Rémunération 

des enquêteurs 

5000 4 20 000  

Total global   270 000 SMART 

 

Source:  Emergency Council, 2010. 

 

4- Le déploiement : 

Le travail sur le terrain a commencé le 04/10/2010 par l’élaboration du questionnaire,  

il a été validé et testé le 05/10/2010. Le chef terrain LE Pascal a planifié les 

mouvements et les tâches de ses collaborateurs sur le terrain afin de remplir les 

objectifs qui ont été fixés. Le déploiement sur le terrain s’est effectué de la manière 

suivante : LE Pascal, TSOLIFA Solenne, EKANI Carole et FOUEJIO Inès sont allés 

respectivement dans les cités qui sont proches de l’Université Catholique d’Afrique 

Centrale, dans les collèges privés de Mendong, au centre éducatif à Bastos et dans le 

quartier Biyem-Assi afin de recueillir le maximum d données à partir des 

questionnaires. Ceci ce n’est que pour les consommateurs ; pour les distributeurs 

FOUEJIO Inès et LE Pascal sont allé à Avenue Kennedy dans les magasins tels qu’IT 

Center, Wise Computer et plein d’autres. L’administration du questionnaire s’est 

déroulé le 06/10/2010, mais pas sans quelques embuches, lesquelles auraient pu freiner 
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notre travail. En effet comme difficultés rencontrées sur le terrain il ya eu l’hésitation 

de certaines à donner leur âge ou leur revenu mensuel. Nous pouvons aussi ajouter le 

fait qu’une seule journée n’était pas suffisante pour l’administration des 295 

questionnaires.  Le  même jour le chef terrain LE Pascal a dressé le bilan des travaux 

effectués sur le terrain à partir des comptes rendus de ses collaborateurs. Cependant il 

est bon à noter que les objectifs fixés ont été atteints. 

 

VII-  Principales conclusions 

A-  Résultat de l’étude documentaire 

 

a- Identification et recensement des sources d’informations 

      Notre source d’information est internet, le support papier tiré du site de l’agence 

française pour les jeux vidéo (http://www.afjv.com). 

b- Référentiel 

L’ensemble des documents collectés traitent à la fois de : 

-la distribution des jeux vidéo. Ce dossier a été publié le 26 décembre 2006 par 

Antoine LACROIX qui exerce les fonctions de directeur de production 

multimédia et journaliste. 

-Le  marché mondial des jeux vidéo (marché&prévision 2009-2013). Cette 

édition a été publiée le 27 mai 2009. Cette étude sur l’évolution des indicateurs 

clés du secteur des jeux vidéo a été réalisée par l’IDATE. 

- synthèse de l’étude réalisée par l’IDATE ayant pour thème « jeux vidéo : vers 

les consoles nouvelle génération » article édité le mercredi 13 janvier 2010. 

         

c-  Parcourir et analyser 

 

-Fraicheur de l’information  : les informations collectées semblent être fraiches 

d’autant plus que certains articles ont été publiés récemment c'est-à-dire lors des deux 

dernières années. 
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-Exhaustivités : les informations  recherchées couvrent la majorité du sujet .En effet 

notre problème central était : “le développement du marché des jeux vidéo ’’qui est  en 

parti résolue par le deuxième document du 27 MAI 2009 cité plus haut. Ce document 

illustre une étude sur les prévisions des jeux vidéo  jusqu’à l’horizon 2013. On y 

retrouve des tableaux récapitulatifs des consommateurs des jeux vidéo en ligne, un 

tableau sur les plus grandes zones où les maisons de fabrications des jeux vidéo se font 

ressentir de par leur production massive entre 2009 et 2013.  Nous avons également un 

graphique qui nous illustre les courbes d’évolutions du marché des jeux vidéo par zone 

entre 2009 et 2013. 

     La synthèse de l’étude réalisée par l’IDATE quant à elle énonce des faits dont les 

consoles de nouvelle génération annoncées pour 2011  apporteront leur lot d'évolutions 

technologiques dont devront s'imprégner les développeurs. En effet, Cela passe 

nécessairement par un apprentissage accéléré sur les nouveaux outils de 

développement fournis par les fabricants de consoles. Les apports technologiques et 

leurs incidences budgétaires sont les éléments que les créateurs de jeux doivent 

intégrer. Le marché du jeu vidéo est un secteur qui connaît une forte saisonnalité dans 

la commercialisation des titres et dans le cycle de vie des terminaux. C'est ce dernier 

phénomène qui a pris récemment une forme déterminante. Le secteur des jeux vidéo 

est tiré vers le haut par le marché des consoles et quasi simultanément par le marché 

des logiciels de jeux pour console. 

Le document portant sur la distribution des jeux  vidéo stipule que dans l’économie du 

jeu vidéo, environ un tiers du chiffre d’affaire global échoie au développement et à 

l’édition, le reste à la diffusion et à la vente. Or à bien des égards toute cette dernière 

phase qui absorbe à elle seule les deux tiers du chiffre d’affaire reste obscure. Et cette 

capacité semble parfois entretenue par les acteurs du secteur. 

-La fiabilité  : les informations reçues sont fiables. Ceci est justifié par le fait que la 

source est l’agence française pour le développement des jeux vidéo en abrégé  

« Afjv  » et que les données sont récentes car elles sont de 2009. 

Les informations reçues peuvent être exploitables pour la réalisation de certains projets 

à long terme. Si nous prenons par exemple un entrepreneur qui désire se lancer dans la 
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distribution des jeux vidéo il devra tenir en compte les études prévisionnistes faite par 

l’Idate entre 2009 et 2013. Il devra par ailleurs comprendre que le marché des jeux 

vidéo est de plus en plus imprégner des nouvelles technologies,  de la communication 

et de l’information. 

 

d- Exploitation et analyse  

 

- regroupement des données : Dans l’article publié sur le marché mondial 

des jeux vidéo dont le thème porte sur “Marché et prévision 2009/2013; 

édition du 27/05/09 il en ressort que Le secteur des jeux vidéo continue 

d'enregistrer des résultats prometteurs dans un contexte économiquement 

morose. En fin d'année 2008,  les ventes de jeux et de consoles, ont totalisé 

un chiffre d'affaire de plus de 50 milliards d'Euros au niveau mondial et ont 

battu des records. Sur ce, ils se sont permis de faire des prévisions à 

l’horizon 2013 par zone géographique et par pays. En voici les statistiques   

illustrées dans des tableaux de données extraits de la base de l’étude 

Tableau n°13: World Video Game Market - Home Console Software Units Sold – 

World 

(million units) 2009 2010 2011 2012 2013 

Asia/Pacific 34.1 34.4 34.5 35.7 37.3 

EMEA 162.3 170.6 173.1 168.6 172.9 

North America 216.6 216.9 210.5 215.8 218.9 

Latin America 23.7 26.2 27.9 28.8 30.3 

Total Worldwide 436.7 448.1 446.0 448.8 459.4 

Source : Idate ; 2009 

  Ce tableau traduit le nombre de console vendu dans le monde par million d’unité en 

2009 et 2010 et donne les prévisions de ce qui pourrait être vendu de 2011 en 2013. 
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D’après les prévisions établies il en ressort qu’en 2013, l’Amérique du nord sera le 

premier à l’échelle mondiale dans les confections des consoles de jeux et en plus de 

cela il est probable qu’en 2013 la tendance aille jusqu’à 459,4million d’unités soit une 

évolution d’environ 22,9million d’unités  de consoles fabriquées.  

Tableau n°14: World Video Game Market – Online Video Game Market by zone 

Broadband Subscribers (Millions) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

EMEA 142,5 161,5 176,0 186,0 206,5 

Asia Pacific 194,9 219,7 239,0 254,0 282,4 

North America 93,6 100,5 105,0 108,0 118,5 

Latin America 41,7 52,9 64,0 75,0 85,7 

Total 472,6 534,6 584,0 623,0 693,1 

% Online Subscribers/Broadband Subscribers 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

EMEA 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 16,3% 

Asia Pacific 29,9% 30,8% 31,4% 31,6% 31,6% 

North America 21,2% 22,5% 23,5% 24,5% 24,7% 

Latin America 5,5% 6,7% 8,0% 9,0% 9,3% 

Total 20,9% 21,8% 22,5% 23,0% 23,1% 

Online Video Games Subscribers (millions) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

EMEA 18,5 22,6 26,4 29,8 33,6 

Asia Pacific 58,3 67,7 75,0 80,3 89,2 

North America 19,8 22,6 24,7 26,5 29,3 

Latin America 2,3 3,5 5,1 6,8 8,0 
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Total 98,9 116,4 131,2 143,2 160,1 

Source : Idate ; 2009 

Le tableau ci-dessus récapitule le nombre de joueurs de jeux vidéo qui seront ou sont 

connectés dans les quatre zones principales où l’étude a été faite. De 2009 en 2010 le 

nombre de joueurs en ligne a augmenté d’environ 0,9%. D’après ces mêmes prévisions 

il en ressort également que  cette tendance tend à perdurer car ces nombres de joueurs 

ne cesse d’augmenter c'est-à-dire de 0,7% à l’horizon 2010 et 2011, de 0,5% entre 

2011 et 2012 et de 0,1% entre 2012 et 2013. En effet c’est la zone asiatique pacifique 

qui aura le plus de joueurs en ligne d’ici 2013 soit 89,2 millions de personnes. Les 

Courbes  d’évolution du marché des consoles sont ainsi représentées par le graphe ci 

après :   

           GRAPHIQUE 1: Home Console Hardware Market – World (Million EUR) 
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Il en ressort dans les deux autres documents que le cycle de vie d'une console va de 5 à 

6 ans. Sony tente néanmoins de prolonger cette saisonnalité en recyclant sa Playstation 

en PSOne, sa PS2 en PSX. La firme Nippone compte ainsi vendre la dernière version 

de sa console pendant 10 ans. De son côté, Microsoft  pour devancer ses concurrents 

entend raccourcir le cycle de vie de ses machines. Ainsi, la firme américaine annonce 

la commercialisation de la Xbox 2 fin 2005. Mais cela sera-t-il suffisant pour 

s'imposer ? Sega avait opté pour cette stratégie et avait lancé sur le marché sa console 

Dreamcast un an avant la PS2. Trois ans plus tard, elle annonçait son retrait en tant que 

fabricant de consoles. Lors du lancement d'une console, 20 à 40 titres sont disponibles. 

L'offre ne s'étoffe que progressivement. Le catalogue ne peut être qualifié de 

consistant qu'environ 18 mois après la commercialisation des consoles. La cinquième 

année d'exploitation des consoles voit le niveau des ventes de logiciels décliner, les 

joueurs anticipant la commercialisation d'une nouvelle machine dans les deux ans à 

venir. Les éditeurs ne se contentent pas de porter leurs titres sur téléphone mobile, ils 

s'engagent aussi dans leur distribution. Ainsi, THQ (Fabricant de téléphone portable)  

et Konami (Fabricant des CD de jeux vidéo) s'associent pour créer un service de 

téléchargement de jeux vidéo sur i-Mode. THQ va plus loin en proposant un site 

Internet dédié exclusivement à ses titres pour téléphone mobile (www.madtap.com). 

Même si les catalogues de jeux des éditeurs historiques destinés aux terminaux 

mobiles s'enrichissent, ils demeurent généralement limités c’est à dire entre 5 et 8 jeux. 

Marché de référence pour le reste du monde depuis le succès du service i-mode de 

NTT DoCoMo (40.6 millions d'abonnés à fin février 2004), le Japon compte 

désormais 68.7 millions d’abonnés aux services de données mobiles sur un total de 

80.5 millions d’abonnés cellulaires, soit une pénétration de l'Internet mobile de 85.3% 

à fin février 2004. En fin décembre 2003,  l'opérateur NTT DoCoMo enregistrait ainsi 

21.6 millions d'utilisateurs à son service i-appli  sur les 40.5 millions d'abonnés i-

mode. Les  perspectives de marché sont importantes et bon nombre d'observateurs 

prévoient une valeur de marché de plusieurs milliards de dollars à l'horizon 2008. Le 

marché européen serait peut être le marché le plus dynamique du monde à l'origine de 

plus de la moitié du chiffre d'affaires. Les initiatives des éditeurs d'investir dans 

l'Internet sont désormais moins florissantes. Non pas que l'Internet soit dénué d'intérêt, 
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mais l'explosion de la bulle Internet a ramené l'ensemble des acteurs à plus de mesure. 

A cet égard, les activités non rentables ont été délaissées par les éditeurs. Néanmoins, 

depuis deux ans, la stratégie Internet des éditeurs de jeux vidéo s'est déployée. Les 

tendances observées sont les suivantes :  

•Développement d'un portail vitrine de l'éditeur qui présente et commercialise 

l'ensemble du catalogue ;  

•Développement de titres jouables en ligne. D'abord sur PC, cette option est 

désormais largement répandue sur console ;  

•Portage sur console de salon de titres à succès jouables en ligne sur PC ;  

•Mise à disposition gratuite d'ancien titres Off line désormais jouables en ligne. 

Ainsi, Electronic Arts propose 17 titres jeux, dont FIFA Soccer 97 ou NHL 97 ;  

•Gestion de portail de jeux en ligne proposant notamment du matchmaking, l'accès 

à des jeux massivement multi-joueurs, des jeux flash, des services de commerce en 

ligne... ;  

•Développement, édition, distribution et gestion de jeux massivement multi 

joueurs. Outre Sony, Microsoft, Electronic Arts, déjà engagés depuis plusieurs 

années dans les JMM (Jeux Massivement Multi-joueurs).  Les deux dernières 

années sont marquées par l'arrivée d'acteurs jusque-là prudents. Infogrammes s'est 

décidé à investir dans ce segment ; Ubi Soft a multiplié les accords d'édition et de 

distribution pour l'Europe avec Verant Interactive, filiale de Sony On Line 

Entertainement et à l'origine du jeu Everquest. L'éditeur français prévoit en outre 

de commercialiser une version massive de Myst. SquareEnix propose une version 

massivement multi-joueurs de son titre phare Final Fantasy, sur PC et console PS2. 

VUG entre dans le segment avec un titre tiré de sa licence Warcraft (World of 

Warcraft). Le marché des JMM est très concurrentiel. Une vingtaine de titres sont 

exploités et uniquement quelques-uns peuvent se targuer d'avoir atteint leurs 

objectifs. Le marché de référence demeure la Corée du Sud, avec plusieurs titres 
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qui enregistrent plus d'un million d'abonnés. Les éditeurs sud coréens se tournent 

désormais vers leur voisin chinois, marché prometteur.  

Tableau n°15 : Nombre d'abonnements aux jeux massivement multi joueurs dans 

le monde 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Nombre 

d'abonne

ments 

1 345 000  2 650 000 4167000 4797000 6713000 

 

Source : IDATE et Bruce Sterling Woodcock, 2009 

-Identification des données manquantes : les documents exploités ne donnent 

pas une  information claire sur : 

* Le profil du consommateur de joueur de jeux vidéo c'est-à-dire sur sa catégorie 

socio professionnelle ; 

*Les motivations  d’achat et les attentes des consommateurs ; 

*La qualité du service des distributeurs de jeux vidéo ; 

*La grille tarifaire des jeux vidéo. 

-Allocation des données : 

*En ce qui concerne la cible des jeux vidéo, les documents nous ont permis de 

comprendre que les  fabricants de consoles de jeux vidéos mettront sur pieds des 

consoles qui  toucheront toute la multimédia familiale à savoir les parents et les 

enfants afin de faciliter l’acte d’achat ; 

*Concernant la qualité des produits offerts nous pouvons dire que les entreprises 

telles que Nintendo, Microsoft ou même Sega avant de mettre sur le marché un jeu 

s’assurent d’abord de la qualité du jeu car c’est l’image de l’entreprise qui est 

vendue à travers le jeu ; cette image pourrait être vouée à l’échec si jamais les jeux 
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venaient à être victime d’une contrefaçon. En effet, après leur mise sur le marché 

les jeux ont tendance à être très chers et compte tenu du coût très élevé de ces jeux, 

certains distributeurs africains en particuliers au Cameroun (Yaoundé, Douala…) 

piratent  les originaux en les  gravant sur support  CD et DVD.   

*Comme mentionné plus haut, les jeux vidéo fabriqués par les entreprises  mères 

sont fiables. Mais, lorsque nous faisons un rapprochement avec la réalité, nous 

nous  rendons compte que la plus part des jeux dont nous disposons au Cameroun 

ne sont pas de très bonne qualité du fait de la contrefaçon qui y règne ; mais 

certains magasins possèdent de vrai jeux vidéo mais qui sont à des prix exorbitants 

du fait du coût élevé de la douane. En effet certains fabricants camerounais 

produisent des jeux tels que la Tetris qui ne sont pas toujours de très bonne qualité 

ce qui met entre guillemet le concept de fiabilité des jeux vidéo. 

*Dans les documents étudiés nous pouvons  remarquer que la fréquence de 

consommation des jeux vidéo est en pleine croissance  en Occident surtout dans le 

secteur des jeux en ligne. Les prévisions faites par l’Idate montrent que le 

pourcentage de joueurs de jeux en ligne varie de 20.9%  à 23.1%  entre 2009 et 

2013 et que les prévisions du marché des consoles  atteindront environ  22,9million 

d’unités  si possible entre 2009 et 2013. 

    *Les grandes étapes de la mise sur le marché des jeux vidéo d’après les documents 

ci-dessus sont : 

� Le développement  

Avant d’être vendu, le jeu doit être fabriqué. Les équipes de développement, qu’elles 

soient internes ou indépendantes ont un autre rôle à jouer dans la commercialisation de 

leur produit : fournir au fur et à mesure des screenshots, des trailers, des démos, 

répondre à des interviews… tous éléments qui permettent d’alimenter la phase 

suivante, le marketing.  
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� Le marketing  

   Une fois notre jeu développé ou en cours de développement, il faut donc procéder à 

la phase de marketing du produit. C'est-à-dire assurer sa promotion auprès de toutes 

les personnes susceptibles de s’y intéresser : la presse, les revendeurs finaux et les 

joueurs. Ici les objectifs sont clairs :  

-Contacter la presse pour qu’elle présente le bébé le mieux possible : fourniture de 

trailers, de screenshots, de démos, organisation de journées promotionnelles… ;  

-Allécher le revendeur final pour qu’il acquiert le jeu dans les conditions les plus 

favorables  possible (pour le diffuseur) et le vende bien : articles et publicités  dans 

la presse spécialisée mais également présence sur différents salons, E3 et Medpi 

principalement ; 

-Eblouir le consommateur pour qu’il ait envie de consommer : articles et publicités 

dans la presse écrite mais aussi affiches, encarts, spots télé…..  

� Négociations avec les revendeurs finaux  

Après avoir fait connaître le jeu, il faut discuter des conditions dans lesquelles il sera 

vendu par les revendeurs finaux. Ces discussions ne portent pas sur un seul jeu mais 

sur une gamme de produits à vendre dans l’année. Cette phase est cruciale dans la 

réalisation du chiffre d'affaire annuel. Il s’agit d’une part d’entretenir ou de développer 

le réseau national / international de grossistes, de centrales d’achat et de lieux de vente 

nécessaires à l’écoulement optimal des produits sur le marché.  D’autre part, négocier 

avec ces différents prestataires les meilleures conditions de vente : nombre de titres 

différents, promotion sur le lieu de vente, quantité de pièces fournies, marge sur les 

ventes… Enfin, rediscuter en fin d’année (surtout en France) les remises sur les 

produits vendus en fonction du chiffre d’affaire et des prestations effectuées par le 

revendeur. Ce sont les fameuses marges arrière sur lesquelles nous reviendrons.  

 

 



 42 

� La localisation 

Le jeu vidéo est désormais un secteur presque intégralement international. 

Personne ne songe à amortir un jeu sur un seul pays. Il est donc indispensable de 

traduire le contenu du jeu, de recomposer la jaquette et le manuel, de réenregistrer 

les dialogues dans différentes langues… En bref, adapter le produit au marché 

local. 

� Pressage et packaging 

Le jeu est prêt et localisé, il doit être fabriqué. En clair, faire presser le nombre 

d’exemplaires décidé et imprimer les jaquettes et manuels qui les accompagnent. 

Les coûts occasionnés par le pressage prennent toute leur saveur dans le cadre d’un 

jeu console. Ce sont alors les constructeurs (Sony, Nintendo ou Microsoft) qui s’en 

chargent et prennent au passage de copieuses royalties sur le produit. 

� Logistique 

Une fois le jeu dans sa boîte, il faut l’envoyer sur les différents lieux de vente à travers 

le monde, c'est-à-dire le stocker, le conditionner et le transporter jusqu’aux magasins.  

� Le Trade marketing 

Dès que le produit est en magasin, il faut veiller à ce qu’il soit bien mis en valeur pour 

se distinguer de la concurrence et attirer les chalands. C'est là qu'intervient le Trade 

marketing, le chaînon manquant entre la vente et le marketing, de plus en plus en 

vogue dans les stratégies produit. Il consiste principalement à motiver les vendeurs sur 

place et à assurer la promotion des ventes par une bonne mise en valeur du produit 

dans le magasin. Cela passe par une mise en rayon attractive, les animations, le 

placement en tête de gondole… Tous les éléments qui permettent d’attirer l’attention 

du client en magasin. 

� La vente finale 

Si tout se passe comme prévu le client achète le produit. 
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� Le suivi des ventes 

La mise en rayon d’un produit n’est que la première étape de sa commercialisation. 

Il faut veiller durant toute sa présence en rayons à ce qu’il continue à être bien mis 

en valeur, que le magasin soit suffisamment approvisionné, que toutes les 

opérations commerciales décidées avec le détaillant sont respectées. D’autre part, il 

faut récupérer les invendus qui, comme nous le verrons plus loin, sont très 

importants dans l’économie du produit.il est important de noter que ce circuit n’est 

observé que dans les zones développées. Dans un pays comme le Cameroun où une 

partie une de notre étude a été réalisée cette chaine de distribution est presque 

inapplicable du fait du manque de ressources disponibles  

   e) Construction des arguments de défenses par rapport au problème posé 

    Au terme de notre étude  documentaire, il en ressort en général que Dans 

l’économie du jeu vidéo, environ un tiers du chiffre d’affaire global échoie au 

développement et à l’édition, le reste à la diffusion et à la vente. Or à bien des égards 

toute cette dernière phase qui absorbe à elle seule les deux tiers du chiffre d’affaire 

reste obscure. Et cette capacité semble parfois entretenue par les acteurs du secteur. 

Avec la demande qui fluctue sans cesse, les fabricants de jeux ont intégré non 

seulement les apports technologiques mais aussi  leurs incidences  budgétaires. Le jeu 

vidéo est un secteur qui connaît une forte saisonnalité dans la commercialisation des 

titres et dans le cycle de vie des terminaux. C'est ce dernier phénomène qui a pris 

récemment une forme déterminante. Le secteur des jeux vidéo est tiré vers le haut par 

le marché des consoles et quasi simultanément par le marché des logiciels de jeux pour 

console. Le cycle vie du jeu varie de 5 à 6ans  La croissance du marché des logiciels 

de jeux pour consoles s'effectue avec un décalage de 6 à 12 mois par rapport à la mise 

en place des terminaux dans les linéaires. En outre, la phase de croissance du marché 

des logiciels pour console est plus longue que celle du marché des équipements. 

Néanmoins, il ne fait nul doute que les prochaines consoles élargiront l'éventail de 

leurs fonctionnalités à la multimédia familial. Pour élargir leur parc, les consoles se 

doivent d'attirer toute la famille. Il convient d'intéresser le père, la mère, le petit frère 
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ou la petite sœur, en vue de combler le plus grand nombre et de faciliter l'émergence 

d'un consensus familial qui déclenche l'acte d’achat. 

Au Cameroun en particulier à Yaoundé lors de notre descente sur le terrain il a été 

inéluctable de constater que le secteur des jeux vidéo est infecté par un fléau du nom 

de contrefaçon de CD de jeux. Ceci s’explique par le fait que les distributeurs non qu’à 

l’idée de se faire une part de marché consistant  pouvant leurs aidés à payer non 

seulement les taxes les impôts mais également les droits de douanes pour les jeux 

commandés sans toute fois oublier l’argent du loyer pour les vendeurs formels.la plus 

part des consommateurs sont satisfaits des originaux des jeux venus directement de 

l’étranger les CD gravés sont peu fiable et ne satisfont pas entièrement la population 

consommatrice. L’un des éléments mentionné par certains consommateurs est le prix. 

En effet ils trouvent que le prix des jeux vidéo n’est pas à la bourse de tout les 

camerounais ce qui poussent certains. 

B- Résultats de l’étude qualitative 

 

1- Problème central et besoin en information 

Le problème central qui se pose ici est le développement du secteur des jeux 

vidéo. Pour ce problème on distinguera donc les besoins en informations pour les 

consommateurs d’une part et d’autre part pour les distributeurs. 

Tableau 16 : TABLEAU DES BESOINS EN INFORMATIONS DES 

CONSOMMATEURS 

 

Objectifs Sous objectifs Type d’information Forme d’étude 

doc

ume

ntair

e 

qual

itati

ve 

qua

ntita

tive 

 Identifier la Socioprofessionnelle (âge, sexe,    
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Collecte des 

informations sur 

le développement 

du marché des 

jeux vidéo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cible des jeux 

vidéo 

 

salaire)    X X 

Analyser la 

qualité des 

produits (jeux et 

accessoires)  

Efficacité (à court, moyen et long 

terme)  

 

 x 

 

X 

 

Déterminer le 

degré de fiabilité 

des jeux vidéo 

Qualité des produits (mauvaise 

qualité, périmé, contrefaçon, bonne 

qualité) 

 

  

 

X 

 

Etudier la 

fréquence de 

consommation 

des clients 

Taux de consommation et taux d’achat 

(combien de fois le client achète) 

   

 

   

 

 

  x 

Déterminer les 

motivations du 

client  

 

 

 

Etudier le degré 

de satisfaction 

des clients  

Comportement (pourquoi aller dans 

une échoppe, pourquoi pas un 

supermarché ou une superette ?  prix) 

 

 

 

Satisfaction par  rapport à la qualité et 

aux prix pratiqués par les vendeurs 

   

  

 

 

 

 

x 

 

 

X 

 

X 

 

 

Connaitre les 

attentes des 

consommateurs 

en termes de 

qualité 

Avantages et inconvénients des jeux 

vidéo et leurs accessoires 

 

 

 

 

 

  x 

 

 

x 

 

Source : Emergency Council ; 2010 
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Tableau 17 : TABLEAU DE BESOIN EN INFORMATIONS DES 

OFFREURS 

 

Objectifs Sous objectifs Type d’information Forme d’étude 

doc

ume

ntair

e 

qual

itati

ve 

qua

ntita

tive 

 

 

 

 

Collecte des 

informations sur 

le développement 

du marché des 

jeux vidéo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier la 

cible des jeux 

vidéo 

 

Socioprofessionnelle (âge, sexe, 

salaire) 

 

  

 

 X 

 

x 

Analyser la 

qualité des 

produits (jeux et 

accessoires)  

Efficacité (à court, moyen et long 

terme)  

 

 x 

 

X 

 

Déterminer le 

degré de fiabilité 

des jeux vidéo 

Qualité des produits (mauvaise 

qualité, périmé, contrefaçon, bonne 

qualité) 

 

  

 

X 

 

Etudier la 

fréquence de 

consommation 

des clients 

Taux de consommation et taux d’achat 

(combien de fois le client achète) 

   

 

   

 

 

  x 

Déterminer les 

motivations du 

client  

 

 

 

Comportement (pourquoi aller dans ce 

lieu de vente des jeux vidéo) 

 

 

 

Satisfaction par  rapport à la qualité et 

   

  

 

 

 

 

 

x 

 

x 
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 Etudier le degré 

de satisfaction 

des clients  

aux prix pratiqués par les vendeurs x 

 

 

 

Connaitre les 

attentes des 

consommateurs 

en termes de 

qualité 

Avantages et inconvénients des jeux 

vidéo et leurs accessoires 

 

 

 

 

 

  x 

 

 

x 

 

 

Source : Emergency Council ; 2010 

 

2- Choix d’un type de technique qualitative et justification 

 

Cette étude quantitative se fera donc grâce à l’entretien directif . Ceci car les 

enquêteurs utiliseront un guide d’entretien ayant une succession de thèmes par 

ordre de priorité sur lequel ils voudront s’entretenir avec le répondant. 

 

3- Constitution et organisation de l’équipe terrain 

 

Pour cette étude, l’équipe terrain sera constituée de quatre enquêteurs qui 

cibleront les consommateurs et les distributeurs. Ils interrogeront…… 

personnes et pendant…… minutes. 

 

4- Guide d’entretien 

 

*Pour le consommateur les principaux thèmes sont le profil  et les habitudes de 

consommation. 
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- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre chose ? 

- Quel type de jeu vidéo jouez-vous habituellement ? 

- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

-  A quel moment les jouez- vous habituellement ?; 

- Avec qui ?; 

- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

*Pour les distributeurs, il s’agira de définir le porte feuille de leur offre 

- Présentation (nom, type de distributeurs : revendeur, grossiste etc.….) ; 

- Quel type de jeu commercialiser vous ? (porte feuille) ; 

- Quelles est votre réaction face à l’obsolescence de certains jeux que vous possédez ? 

- Quelle relation entretenez-vous avec vos fournisseurs ? (stratégie de distribution 

pratiquée) 

- Quel type de relation entretenez-vous avec votre clientèle ? 

- Comment se passe l’écoulement de vos produits ? 

 

VIII- Analyse des données qualitatives 

1) Retranscription des données 

*Répondant  n°1 : étudiant, masculin, 24 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 
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R1*C’est un outil permettant de se détendre, apprendre des notions sur la vie réelle par 

exemple grâce au jeu football manager on peut s’entrainer et apprendre certaines 

techniques de foot 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*comme console c’est uniquement la PS et comme types de jeu, le foot, la guerre et 

la course 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3* généralement deux fois par semaines sinon mes parents vont me le confisquer 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4* Lorsque j’étais plus jeune, ce sont mes parents qui me le procurait. Maintenant 

comme je n’ai pas beaucoup d’argent, je l’emprunte à des amis 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*je le fais habituellement en soirée, au cours de la semaine et le weekend 

Q6- Avec qui ? 

R6*généralement je  joue seul aux jeux tels que le foot et parfois avec des amis 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*presque rien vu que je les emprunte 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8*oui, les difficultés rencontrées au niveau des conditions de jeu car elles ne sont pas 

toujours accessibles. Certains jeux nécessitent un niveau intellectuel élevé (jeu de 

société, jeu instructif) ; ou une grande réactivité et rapidité (jeu de course). Comme 

autre difficulté, les manettes qui ne sont pas durable et aussi le mauvais état des CD. 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9*les jeux vidéos doivent être beaucoup plus actualisés et instructifs. 
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*Répondant  n°2 : étudiant, masculin, 18 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1* les jeux vidéo permettent de me détendre, de m’évader et aussi servent de loisir 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2* je joue principalement à la PS et comme type de jeu ce qui m’intéresse c’est le 

rallye, le foot et le combat 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3* Généralement une fois par semaine 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4*dans les grandes surfaces spécialisées 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*beaucoup plus le weekend et en soirée 

Q6- Avec qui ? 

R6*la plupart du temps je joue seul mais souvent avec mes frères 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*je ne peux pas exactement me situer 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8*oui, la difficulté se situe au niveau des étapes du jeu ; plus c’est difficile plus je me 

décourage et les problèmes avec les manettes 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9*pour moi je n’ai pas vraiment d’attente à l’endroit des jeux vidéo, ce que j’ai me 

suffi. 
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*Répondant  n°3 : gérant d’un restaurant ; masculin ; 26 ans  

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*le jeu vidéo pour moi me permet de me distraire et de m’instruire 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*comme console, je joue beaucoup plus à la PS et au PC et les types  de jeu qui 

m’intéresse sont les jeux de foot, de rallye et d’aventure 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3*je suis un accro aux jeux vidéo car j’y joue au minimum cinq fois par jour 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4*Je me procure généralement les jeux vidéo dans les magasins mais cela n’empêche 

que j’en loue certains ou que je procède à un échange avec des amis 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*dès que j’ai du temps libre. Même s’il faut que j’y passe la journée ce n’est pas 

grave 

Q6- Avec qui ? 

R6* Habituellement je le fais avec mon frère mais j’aime aussi jouer seul ou avec des 

amis 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*je m’intéresse beaucoup aux jeux  vidéo donc je réserve un budget entre 20 et 

cinquante mille 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8*les difficultés que je rencontre généralement se situent au niveau des CD qui sont 

mal gravés ce qui bloque le jeu à certain moment. Aussi les manettes qui ne sont pas 
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durables. Par contre, à la différence des autres joueurs, la complexité des jeux 

m’encourage et me motive 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9* Pour ma part j’aimerai que les jeux vidéo soient plus réalistes et plus évolutifs 

*Répondant  n°4 : Mécanographe, masculin, 35 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*Les jeux vidéo me permettent uniquement de me distraire. 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*Comme console, je préfère le PC. Les types de jeux qui m’intéressent sont les jeux 

de foot et de combat 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3*j’y joue rarement à cause de mon travail qui me prend beaucoup de temps 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4* Généralement à l’Avenue Kennedy dans des magasins spécialisés 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*Vu que je n’ai pas assez de temps, je joue aux jeux vidéo pendant les voyages. Là 

se sont les seuls moments où je peux vraiment me détendre 

Q6- Avec qui ? 

R6*De préférence, j’aime jouer seul 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*C’est difficile à dire 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 



 53 

R8*non pas vraiment 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9*Je n’ai pas suffisamment d’attente par rapport aux jeux vidéo je me contente juste 

des différentes versions. 

*Répondant  n°5 : Stagiaire à la CNPS, masculin, 20 ans. 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*les jeux vidéo sont pour moi un moyen de décompression et je les préfère aux 

autres types de distractions car ils sont plus captivant. 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*La console que je préfère le plus est la XBOX et j’aime bien tous les types de jeux 

sauf les jeux de société. 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3*Je joue très rarement car je ne suis pas un accro. 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4*Je me procure généralement les jeux vidéo en magasin à l’Avenue Kennedy. 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5* 

Q6- Avec qui ? 

R6*j’ai l’habitude de jouer avec des petits frères qui s’y connaissent 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*Le moins possible c'est-à-dire inférieur ou égal à cent mille francs car j’ai d’autres 

besoins encore. 
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Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8* non 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9* Rendre les jeux vidéo accessible à tous. 

*Répondant  n°6 : Ingénieur en télécom à Camel, masculin, 36 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1* le jeu vidéo est un moyen de distraction, pour moi c’est le meilleur car il est plus 

attrayant que les romans et les films. 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2* La meilleure console pour moi est la PS III et j’aime bien tous les jeux, je n’ai pas 

vraiment de préférence. 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3* Habituellement je joue aux jeux vidéo une à deux fois par semaine.  

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4* Comme je fais beaucoup de voyages j’ai juste un magasin préféré en France, plus 

précisément à la FNAC à Paris. 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5* Chaque fois que j’ai la possibilité de voyager. 

Q6- Avec qui ? 

R6* Toujours tout seul 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 
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R7* comme je m’approvisionne à l’étranger, le budget que je prévois généralement 

pour les jeux s’élève à 300 euros. 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8* Oui les difficultés que je rencontre souvent se situent au niveau de la jouabilité 

des jeux de réflexion/ de lettres. 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9* pur les attentes je dirais procurer une meilleure distraction. 

*Répondant  n°7 : Etudiants, masculin, 23 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*pour moi les jeux vidéo sont des moyens de distraction et d’évasion de l’esprit et 

aussi d’éducation. Pour ma part ce sont les meilleurs moyens de distraction car il faut 

bien s’amuser dans la vie. 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*Je joue beaucoup plus à la console PC et je ne préfère pas un jeu en particulier. Ce 

sont tous des jeux pourquoi en préféré un seul. 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3*Je joue aux jeux vidéo au moins 4 fois par semaine. Si je pouvais en faire plus 

souvent ça me plairait bien. 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4* Ce n’est surement pas bien mais je me procure habituellement les jeux vidéo au 

marché noir (en affaires) et aussi sur Internet. 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*  généralement après des sorties officielles 
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Q6- Avec qui ? 

R6* Je le fais toujours seul 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7* Vu que je me procure les jeux vidéo en affaires je peux dépenser en moyenne cinq 

mille francs. 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8* Oui le jeu où j’ai le plus rencontrer de difficultés est TOMB RAIDER 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9* Mes attentes par rapport aux jeux vidéo se situent beaucoup plus au niveau de 

l’évasion. 

*Répondant  n° 8 : footballeur, masculin, 25 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*le jeu pour moi c’est comme une distraction, une perte de temps, un amusement.  

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*Je possède tous les jeux de football que je joue sur ma PS 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3* je joue à la PS tous les 3mois 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4*Je vais dans des salles de jeux 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*lorsque un temps libre se présente face à moi 

Q6- Avec qui ? 
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R6* je joue presque tout le temps seul 

Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*environ cinquante mille pour tout 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8* Oui surtout concernant les accessoires tels que les manettes 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9*je n’en ai aucun 

*Répondant  n°9 : étudiante, féminin, 21 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*le jeu vidéo est pour moi un moyen de distraction 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2*j’ai en ma possession une PSP slim 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3*je joue de temps en temps mais mes études ne me permettent plus de jouer en 

désordre 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4* C’est mon père qui me l’apporte de l’étranger 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*le weekend 

Q6- Avec qui ? 

R6*seul 
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Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7* Quinze mille francs par an 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8*Oui concernant le passage des étapes de certains jeux d’aventure 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9*Aucunes 

*Répondant   n°10 : Vendeur de jeu vidéo,  masculin, entre 20-30 ans 

Q1- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre 

chose ? 

R1*pour ma part le jeu vidéo est une curiosité, une perte de temps, un divertissement, 

une passion 

Q2- Quel type de jeu vidéo possédez-vous ? 

R2* je joue à des jeux  d’aventure et des jeux de société car c’est plus instructif 

Q3- Quel est votre fréquence d’utilisation ? 

R3*je joue quand je veux perdre le temps donc il n’y a pas vraiment une fréquence 

déterminée 

Q4- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

R4*la plupart du temps je télécharge moi-même les jeux sur internet et de temps à 

autre je les prête à des amis 

Q5- A quel moment les jouez-vous habituellement? 

R5*Pendant ma pause ou lorsque je travaille 

Q6- Avec qui ? 

R6*Avec des amis lors des retrouvailles 
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Q7- Combien dépensez-vous en moyenne ? 

R7*rien car je les ai en ma possession dans ma boutique ou à défaut j les télécharge 

Q8- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

R8*Oui lorsqu’il n’y a pas de notice qui vient avec le jeu 

Q9- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

R9*aucunes 

Toutes ces questions ont été administrées dans une ambiance chaude (sourire, rire …) 

d’autant plus que le marché des jeux vidéo est un sujet très passionnant  pour ses 

consommateurs (jeunes en particulier) sans toute fois oublier le faite que qui dit jeux 

vidéo implique impérativement les mots divertissement, évasion. 

LEGENDE :  

Q : Question 

R : Réponse 

 

2-  Technique d’analyse des données 

Le choix de notre technique d’analyse portera sur  l’analyse lexicale. 

  Question n°1  En ce qui concerne la question sur la connaissance des jeux vidéo, 

plusieurs réponses ont été recensées. Pour certains, le jeu vidéo est une passion, un 

moyen de s’évader, une perte de temps, un  divertissement, une curiosité pour d’autre. 

Question n°2  Concernant les jeux vidéo en leur possession il important de noter une 

multitude de jeux vidéo sur le marché à savoir les jeux de salon, les jeux d’arcade et 

les consoles. 
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Question n°3 La fréquence d’utilisation quand à elle dépend de tout un chacun. Car il 

y’a certaines personnes qui jouent tous les jours, d’autres jouent toutes les semaines, 

tous les mois ou toutes les années. 

Question n°4 Nous constatons également que la plus part des consommateurs 

téléchargent les jeux sur internet, d’autres se le procurent  en affaire. Certains encore 

dans les magasins spécialisés se situant à l’AVENUE KENNEDY ou au Carrefour 

Bastos, d’autres également les reçoivent comme un cadeau en provenance des pays 

étrangers généralement à l’instar de la France. Bon nombre d’entre eux sont en 

partenariat avec la FNAC et d’autres dans les salles de jeux vidéo pour jouer. 

Question n°5  Les heures de jeux se limitent pour la plus part lors de la pause, lors des 

retrouvailles avec des amis, pendant  le week-end tout seul. 

Question n°6  En ce qui concerne le budget alloué pour les jeux vidéo comme ont  

mentionnés plus haut les consommateurs de jeux ont à quatre (4) options :  

-Location 

-Télécharge sur internet 

-Emprunt 

-Achat chez des vendeurs formels ou informels 

Question n°8 Les difficultés rencontrées se situent au niveau de la complexité de 

certains jeux par exemple car il arrive que certains jeux viennent sans notice et même 

si c’est le cas, certaines notices sont difficiles à déchiffrer car ils viennent le plus 

souvent en anglais ou en en chinois. 

Question n°9 Les consommateurs n’ont qu’une seule attente à l’égard des jeux vidéo. 

Ils souhaitent juste que les jeux vidéo soient accessible à tous et qu’ils soient de bonne 

qualité. 
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Tableau n° 18: Tableau de transition de migration vers le questionnaire 

Informations recherchées Liste des données et modalités collectées 

 

*Concernant les consommateurs : 

-Identifier la cible des jeux vidéo ; 

 

 

-Analyser la qualité des produits (jeu et 

accessoires) offerts ;  

 

 

-Etudier la fréquence  de consommation 

des clients ; 

 

-Déterminer les motivations du client ; 

 

 

 

-Etudier le niveau de revenu du client ; 

 

 

 

-Etudier les habitudes de consommation 

du client ; 

 

 

 

-Etudier les éléments de satisfaction et 

d’insatisfaction des clients par rapport 

aux jeux vidéo (rapport qualité-prix) ; 

 

 

-Comme cible nous avons pu recenser les 

jeunes de 0-19 ans ; de 20-30 ans et ceux 

de plus de 31ans ; 

-En ce qui concerne la qualité des jeux 

vidéo nos consommateurs se sont plus 

casés sur les CD mal gravés, le mal 

fonctionnement des manettes ; 

-Nous nous basions plus sur le fait d’un 

achat hebdomadaire, mensuelle, 

trimestrielle, semestrielle et annuelle ; 

-Sur cette question ils nous ont presque 

tous répondu à l’unanimité : instruction, 

divertissement, passe-temps, suivre la 

mode ; 

-Sur ce point nous essayons de les situer 

dans les tranches : 0-35000 ; 35000-

150000 ; 150000-350000 ; plus de 

350000 ; 

-Sur cette question ils nous ont indiqué 

les endroits possible de ravitaillement à 

savoir : les magasins spécialisés, les 

vendeurs informels, les amis, à 

l’étranger ; 

-A ce propos voici les éléments de 

réponse qu’ils nous on donné : le 

comportement du fournisseur, les services 



 62 

 

 

-Connaitre les attentes des 

consommateurs en termes de qualité. 

  

 

 

*Concernant l’offre : 

 

-Etudier la fréquence 

d’approvisionnement des distributeurs ; 

-Déterminer les types de jeux vidéo 

achetés ; 

 

 

 

-Etudier la fréquence de consommation 

 des clients ; 

 

-Etudier les motivations et freins quant à 

l’achat des jeux vidéo ; 

 

-Etudier les relations entre distributeurs et 

consommateurs ; 

 

 

-Etudier les relations entre distributeurs et 

fournisseurs. 

 

offerts par le fournisseur ; la qualité des 

jeux vendus, la disponibilité des jeux ; 

-Sur ce point, ils ont listé l’amélioration 

des accessoires, la baisse des prix, 

l’incorporation des notions sur la vie 

réelle ; 

 

 

 

-Ils nous ont tous répondu : de 0-3 fois 

par an, 3-6 fois par an, 6-10 fois par an ; 

-A cette question, ils nous on dit qu’il 

y’en avait plusieurs tels que le football, 

les jeux de combat, les jeux de guerre, les 

jeux d’aventure, les jeux de course et bien 

d’autres ; 

-Pour les clients la fréquence varie entre 0 

à 80 et peut être même plus ; 

 

-Quand aux freins, ils ont parlé du prix, 

de la disponibilité, de l’obsolescence des 

jeux et bien d’autres encore ; 

-Ils nous ont dit qu’elle pouvait être de 

plusieurs nature c'est-à-dire dispute 

simple, bagarre, injure verbale ou 

amicale ; 

-Elles étaient les mêmes que celles avec 

les consommateurs. 
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Source : Emergency Council, 2010. 

 

C- Résultat de l’étude quantitative 

1- Plan d’analyse : 

Les documents que nous avons pu collecter sur le terrain nous ont permis de 

répondre aux objectifs suivants :  

� Concernant les consommateurs : 

� Identifier la cible des jeux vidéo ; 

� Analyser la qualité des produits (jeu et accessoires) offerts ;  

� Etudier la fréquence  de consommation des clients ; 

� Déterminer les motivations du client ; 

� Etudier le niveau de revenu du client ; 

� Etudier les habitudes de consommation du client ; 

� Etudier les éléments de satisfaction et d’insatisfaction des clients par 

rapport aux jeux vidéo (rapport qualité-prix) ; 

� Connaitre les attentes des consommateurs en termes de qualité. 

  

� Concernant l’offre : 

� Etudier le mode d’approvisionnement des distributeurs ; 

� Déterminer les types de jeux vidéo achetés ; 

� Etudier la fréquence de consommation des clients ; 

� Etudier les motivations et freins quant à l’achat des jeux vidéo ; 

� Etudier les relations entre distributeurs et consommateurs ; 

� Etudier les relations entre distributeurs et fournisseurs. 
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Pour mieux analyser ces documents nous avons choisi les croisements suivants : 

���� Croisement entre l’âge et la fréquence de jeu : nous avons choisi ce 

croisement car nous avons comme objectifs : 

-vérifier que les jeunes (15-30 ans) sont ceux qui jouent le plus aux jeux 

vidéo ; 

-vérifier que les personnes recensées au-delà de 30 ans n’y accordent pas 

un réel intérêt. 

  

���� Croisement entre la catégorie socioprofessionnelle et le type de jeux 

(football, guerre, course……) : ce croisement a été choisi pour : 

-vérifier que la profession et les types de jeux choisis évoluent de la 

même façon, c'est-à-dire qu’à une certaine profession on peut être sûr 

d’attribuer un certain type de jeux vidéo. 

-vérifier que la profession qui correspond au niveau intellectuel peut 

pousser les individus à acheter un certain type de jeux vidéo. 

 

���� Croisement entre le sexe et le type de jeux : ce croisement nous 

permettra de vérifier : 

-si le sexe d’un répondant peut influencer son choix vers un type de jeux 

vidéo précis. 

 

���� Croisement entre le sexe et la fréquence d’achat : ce croisement quant à 

lui nous permettra de vérifier : 

-si en fonction du sexe d’un répondant on peut associer avec précision 

une certaine fréquence d’achat. 
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2- Tri à plat : 

Le tri plat permet de décrire un phénomène en mettant en exergue un fait isolé ou 

marquant de ce phénomène. Ainsi en appliquant le tri plat à chacune des questions de 

notre questionnaire, nous obtenons les tableaux et graphiques suivants : 

• Tri à plat des consommateurs 

Question 2 : Quels sont les supports de jeux sur lesquels vous jouez le plus ?  

Tableau n°19 

 

Source : Emergency Council, 2010 

Graphique n°2: 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Types de supports

Arcade

Console

PC

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

36 15,5% 

148 63,5% 

128 54,9% 

233  

Arcade

36

Console

148

PC

128

Types de supports

0 

148 
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Commentaire :  

D’après ces données statistiques, nous pouvons dire avec conviction que le support de 

jeux vidéo le plus utilisé par les répondants à notre questionnaire est la console 

(63.5%) ; ensuite vient le PC avec 54.9%  et enfin l’arcade qui est minoritaire avec 

15.5%. 

Question 3 : Quelles consoles avez-vous ? 

Tableau n°20 

   

Source : Emergency Council, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de consoles

PS

PC

Xbox

PSP

game boy

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

109 46,8% 

137 58,8% 

41 17,6% 

31 13,3% 

43 18,5% 

13 5,6% 

233  
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Graphique n°3 

 

Source : Emergency Council, 2010 

   

Commentaire : 

 Le tableau et le graphe ci-dessus nous montrent que la console la plus utilisée par les 

répondants de notre questionnaire est le PC (58.8%). Par la suite on peut citer la PS 

(46.8%), la Gameboy (18.5%), la Xbox (17.6%) et enfin la console la moins utilisée 

par l’échantillon est la PSP (13.3%). En analysant en profondeur nous constatons aussi 

que les consoles PS et PSP fabriqués par SONY ont un effectif cumulé supérieur (140) 

aux autres fabricants qui sont NINTENDO pour la Gameboy (43) et Microsoft pour la 

Xbox (41). Donc par rapport à notre échantillon SONY occupe la plus grande part de 

marché. 

Question 4 : Quels sont vos types de jeux vidéo préférés ? 

Tableau n°21 : 

PS

109

PC

137

Xbox

41

PSP

31

game boy

43

autres

13

Types de consoles

0 

137 
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Source : Emergency Council, 2010 

Graphique n°5: 

  

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Grace à ces statistiques nous constatons que le jeu le plus prisé par les répondants de 

notre échantillon est le jeu de football avec 129 personnes soit un pourcentage de 

55.4%, suite à cela vient le jeu d’aventure (50.6%), le jeu de combat (28.3%), le jeu de 

course (24%) et enfin la guerre (15%). Cependant avec une analyse profonde nous 

constatons que les jeux vidéo de football et de course qui sont des jeux de sport ont un 

Types de jeux vidéo

football

aventure

combat

guerre

course

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

129 55,4% 

118 50,6% 

66 28,3% 

35 15,0% 

56 24,0% 

14 6,0% 

233  

football

129

aventure

118

combat

66

guerre

35

course

56

autres

14

Types de jeux vidéo

0 

129 
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effectif cumulé de 185. Donc les représentants de notre échantillon ont une très grande 

préférence pour les jeux de sport.   

Question 5 : Quelles sont vos activités qui remplacent souvent les jeux vidéo ? 

Tableau n°22 : 

  

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°5: 

 

  

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Types d'activités

école

sortie avec les amis

lecture

télévision

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

70 30,0% 

133 57,1% 

30 12,9% 

102 43,8% 

30 12,9% 

233  

école

70

sortie avec les
amis

133

lecture

30

télévision

102

autres

30

Types d'activités

0 

133 
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Commentaire :  

D’après ces données statistiques nous constatons que pour les répondants de notre 

questionnaire, les sorties avec les amis représentent majoritairement (57.1%) l’activité 

qui pourrait remplacer les jeux vidéo. Ils pensent de moins en moins   à la télévision, 

l’école et encore moins à la lecture.  

Question 6 : Qu’est ce qui vous motive à avoir les jeux vidéo ? 

Tableau n°23 : 

 

Source: Emergency Council, 2010 

  

Graphique n°8: 

  

Source : Emergency Council, 2010 

Types de motivations

instruction

divertissement

passe temps

être à la mode

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

55 23,6% 

193 82,8% 

126 54,1% 

22 9,4% 

6 2,6% 

233  

instruction

55

divertissement

193

passe temps

126

être à la mode

22

autres

6

Types de motivations

0 

193 
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Commentaire :  

En se basant sur ces statistiques, nous constatons que la plupart des répondants au 

questionnaire achète les jeux vidéo pour le divertissement (82.8%). Pour les autres 

motivations les résultats sont les suivants : passe temps (54.1%)  

Instruction (23.6%) et le fait d’être à la mode (9.4%). Cependant, en faisant une 

analyse  poussée de ces données statistiques, nous constatons que les participants au 

questionnaire se procurent  plus les jeux vidéo pour les activités d’évasion et de repos 

qui sont le divertissement et le passe temps car ces deux motivations enregistrent un 

effectif cumulé de (319), ce qui est très largement supérieur aux autres motivations. 

Question 7 : Quels sont les freins à l’achat des jeux vidéo ? 

Tableau n°24 : 

  

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de freins

prix

qualité des consoles et accessoires

culture

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

164 70,4% 

113 48,5% 

14 6,0% 

33 14,2% 

233  
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Graphique n°7: 

 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

En analysant ces données statistiques, nous nous rendons compte que le frein le plus 

mentionné par les répondants au questionnaire est le prix (70.4%) soit 164 fois. La 

qualité des consoles et accessoires n’est pas en reste car ce frein a été mentionné 113 

fois soit (48.5%). les critères comme la culture constitue faiblement un  frein pour 

l’achat des jeux vidéo car il n’a été mentionné que 14 fois soit (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de freins

164

113

14

33
prix

qualité des consoles et accessoires

culture

autres
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Question 8 : Où avez-vous l’habitude de vous procurer les jeux vidéo ? 

Tableau n°25 : 

   

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°8: 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Pour cette question nous constatons grâce aux tableaux et graphique que les personnes 

de notre échantillon ont plus mentionné  qu’ils se procurent les jeux vidéo chez leurs 

amis (116 fois) et dan les magasins spécialisés (97 fois). Par la suite vient les vendeurs 

informels, mentionné (88fois) et l’étranger a été  mentionné 51 fois. 

 

 

 

Points de vente

magasins spécialisés

vendeurs informels

amis

étranger

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

97 41,6% 

88 37,8% 

116 49,8% 

51 21,9% 

17 7,3% 

233  

Points de vente

magasins spécialisés 97

vendeurs informels 88

amis 116

étranger 51

autres 17
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Questionnaire 10 : Où avez-vous l’habitude de vous procurer les consoles ? 

Tableau n°26: 

 

    

  Source: Emergency Council, 2010 

 

 

Graphique n°10: 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Le commentaire qui résulte de l’analyse du tableau et graphique ci-dessus soutient que 

les répondants au questionnaire se procurent plus les consoles chez les amis 

(mentionné 108 fois) et dans les magasins spécialisés (mentionné 87 fois). Par la suite 

on a les vendeurs informels et l’étranger  

 

 

 

Lieu de vente

magasins spécialisés

vendeurs informels

amis

étranger

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

87 37,3% 

75 32,2% 

108 46,4% 

56 24,0% 

16 6,9% 

233  

Lieu de vente

magasins spécialisés 87

vendeurs informels 75

amis 108

étranger 56

autres 16
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Question 11 : Où avez-vous l’habitude d’acheter les CD de jeux vidéo. 

Tableau n°27 : 

 

Source: Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°10: 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

Cette analyse statistique nous montre que 44.6% de l’échantillon sont des personnes 

qui ont l’habitude de se procurer les CD de jeux vidéo chez leurs amis. Ainsi donc, on 

remarque que 37.8% de l’échantillon se ravitaille dans les magasins spécialisés et que 

ce même pourcentage se ravitaille chez les vendeurs informels ; 32% se ravitaillent 

chez à l’étranger, 31% n’achète pas de jeux vidéo et seulement 9% se les procure 

ailleurs. Nous pouvons donc dire que la majorité des personnes se procurent les CD de 

jeux vidéo le plus chez leurs amis car ils sont dans l’incapacité de se les achetez eux-

mêmes soit à cause du prix, soit à cause de la disponibilité de ces CD de jeu. 

Achat de CD

magasins spécialisés

vendeurs informels

amis

étranger

n'achète pas

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

88 37,8% 

88 37,8% 

104 44,6% 

32 13,7% 

31 13,3% 

9 3,9% 

233  

Achat de CD

magasins spécialisés 88

vendeurs informels 88

amis 104

étranger 32

n'achète pas 31

autres 9
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Question 12 : Où avez-vous l’habitude d’échanger les CD des jeux vidéo ?  

Tableau n°28 : 

 

 

Source: Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°11: 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire  

La plupart des échanges des CD de jeux vidéo sont effectués auprès des amis, soit un 

pourcentage de 74.7%. En effet, on constate également que les échanges de jeux vidéo 

se font massivement auprès des vendeurs informels. Seulement 8.2% de 

consommateurs échangent les CD auprès des magasins spécialisés. Lorsque nous 

poussons notre réflexion plus loin, nous pouvons nous interroger sur le pourquoi des 

échanges des CD de jeux vidéo auprès des vendeurs informels et des amis et non 

auprès des magasins spécialisés. Une hypothèse émise est que tous ces échanges sont 

liés au prix et aux habitudes de consommation des consommateurs. 

Echange des CD jeux vidéo

vendeurs informels

amis

autres

magasins

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

106 45,5% 

174 74,7% 

36 15,5% 

19 8,2% 

233  

Echange des CD jeux vidéo

vendeurs informels 106

amis 174

autres 36

magasins 19
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Question 13 : Quels sont les types de CD que vous changez ? 

Tableau n°29 : 

 

 

Source: Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°12: 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire  

Une étude approfondie sur la question concernant l’habitude d’échange des CD de 

jeux vidéo nous amène à dire sans contestation que les types de jeux les plus échangés 

sont les CD gravés à 55.4%, vient ensuite les DVD originaux avec 39.1% suivi des 

CD originaux avec un pourcentage de 33%. Ce qui nous donne encore un aperçu des 

habitudes des consommateurs face à une qualité précise de produit. Et ce type de 

consommateurs ira bien évidemment chez les vendeurs informels soit à cause du prix, 

soit à cause de la disponibilité des jeux vidéo. 

Types de jeux changés

DVD originaux

CD gravés

CD originaux

Blue ray

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

91 39,1% 

129 55,4% 

77 33,0% 

19 8,2% 

45 19,3% 

233  

Types de jeux changés

DVD originaux 91

CD gravés 129

CD originaux 77

Blue ray 19

autres 45
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Question 14 : Quelle est votre fréquence d’achat ou de changement des CD de jeux                                              

vidéo ? 

 

Tableau n°30 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphe n°14 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire  

Les fréquences d’achat et d’échange des CD de jeu vidéo se font à fort taux de façon 

mensuelle à 38.2%. Nous pouvons donc en déduire que la majorité de personnes 

interrogées n’aiment pas la monotonie des jeux. C’est pourquoi ils en achètent ou en 

échangent régulièrement ; en occurrence chaque mois. 

 

 

Fréquences

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

semestrielle

annuelle

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

34 14,6% 

89 38,2% 

38 16,3% 

20 8,6% 

52 22,3% 

233 100% 

Fréquences

hebdomadaire 34

mensuelle 89

trimestrielle 38

semestrielle 20

annuelle 52
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Question 15 : Combien dépensez-vous en moyenne pour vous procurer ces CD ? 

Tableau n°31 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°15 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

Suite aux données  statistiques obtenues dans le tableau ci-dessus nous pouvons 

déduire que le montant le plus haut que ces personnes peuvent dépenser en moyenne 

pour se procurer les CD de jeux vidéo est fortement comprise entre 20000-50000 et 

ont un pourcentage de 43,8% par rapport à la population totale. Nous pouvons donc en 

déduire que la majorité des personnes qui peuvent se procurer ces jeux ont un revenu 

moyen ou en dessous de la moyenne et ne peuvent par conséquent allouer  une certaine 

somme pour l’achat des jeux vidéo. 

 

 

Prix

0-20000

20000-50000

plus de 50000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

86 36,9% 

102 43,8% 

45 19,3% 

233 100% 

Moyenne = 1,82 Ecart-type = 0,73

Prix

0-20000 86

20000-50000 102

plus de 50000 45
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Question 16 : A quel montant ne serez-vous pas prêt à acheter un jeu vidéo ? 

Tableau n°32 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°16 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

D’après le tableau ci-dessus concernant les montants impossibles à allouer à un achat 

de jeux vidéo, il en ressort que 51,5% de personnes interrogées sont disposées à 

allouer une somme de 200.000-300.000 à l’achat de jeu vidéo, 21.9% par contre 

pensent à un montant entre 300.000-500.000, tandis que 26.6% de ces personnes sont 

prêtes à dépenser plus de 500.000 pour les mêmes besoins. Nous pouvons donc 

comprendre que la majorité de personnes interrogées sont pas fanatiques de jeux vidéo 

jusqu’au point de dépenser des sommes exorbitantes pour s’en procurer. 

 

 

Echange

200000-300000

300000-500000

plus de 500000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

120 51,5% 

51 21,9% 

62 26,6% 

233 100% 

Moyenne = 1,75 Ecart-type = 0,85

Echange

200000-300000 120

300000-500000 51

plus de 500000 62
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Question 17 : A quel montant ne serez-vous pas prêt à acheter ou à changer les CD de 

jeu vidéo ? 

Tableau n°33 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°17 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Le tableau sur le montant pour lequel les répondants ne seraient pas prêts à échanger 

ou acheter les CD de jeux vidéo nous informe que 53.6% de ces répondants peuvent le 

faire à un montant de 10.000-15000 ; 24.5% à un montant de 15000-45000 et 

seulement 21.9% pourraient le faire à plus de 45000. Nous pouvons donc en déduire 

que la majorité trouve qu’acheter ou échanger un CD à plus de45.000 serait une 

arnaque. 

 

 

 

 

Montant d'échange

10000-15000

15000-45000

plus de 45000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

125 53,6% 

57 24,5% 

51 21,9% 

233 100% 

Moyenne = 1,68 Ecart-type = 0,81

Montant d'échange

10000-15000 125

15000-45000 57

plus de 45000 51
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Question 18 : A quelle fréquence jouez-vous ? 

Tableau n°34 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphe n°18 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Les données statistiques tirées du tableau de la fréquence de jeu peuvent laisser 

transparaître que15.9% des personnes jouent une fois par semaine ; 51.9% plus d’une 

fois la semaine ; 8.6% une fois par mois ; 14.2% plus d’une fois le mois et 9.9% à une 

autre fréquence. Nous comprenons donc que ceux qui jouent régulièrement à savoir 

une fois par semaine et plus d’une fois ont plus de temps libre que ceux qui jouent 

moins fréquemment et même rarement ; nous pouvons avoir dans ce cas, des jeunes, 

des chômeurs, ou des personnes n’ayant pas beaucoup de charges. 

 

Fréquence de jeu

une fois par semaine

plus d'une fois par semaine

une fois par mois

plus d'une fois par mois

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

37 15,9% 

120 51,5% 

20 8,6% 

33 14,2% 

23 9,9% 

233 100% 

Fréquence de jeu

une fois par semaine 37

plus d'une fois par semaine 120

une fois par mois 20

plus d'une fois par mois 33

autres 23
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Question 19 : Quels sont vos moments favoris pour jouer ? 

Tableau n°35 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°19 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

Le tableau portant sur le moment favori de jeu nous laisse voir que 21.5% de 

personnes jouant le font le matin ; 23.2%, l’après-midi ; 50.2% le soir et 65.2% le 

week-end. Nous en déduisons donc que les moments favoris ici pour jouer sont la 

soirée et le week-end et il s’agit plus ici d’élèves et étudiants qui n’ont que pour temps 

libre la soirée et le week-end. Le matin et l’après-midi ne sont pas favoris ici car sont 

rarement libres pour une quelconque distraction. 

Question 20 : Avec qui jouez-vous ? 

Tableau n°36 

 

Périodicité

matin

après-midi

soirée

week-end

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

50 21,5% 

54 23,2% 

117 50,2% 

152 65,2% 

233  

Périodicité

matin 50

après-midi 54

soirée 117

week-end 152
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Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Graphic n°20 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

Sur la question de savoir avec qui jouer, la majorité des répondants soit 69.1%  

éprouvaient le besoin  le plus grand de jouer avec des amis car c’est plus distrayant et 

plus relaxant. Mais à coté de cela il y’a ceux qui éprouvent un réel plaisir à jouer seul 

car peut être ça leur permet de développer leur capacité de réflexion. Et 38.2% des 

répondants pensent qu’il est mieux de jouer en famille. Sur ce point on peut retenir le 

que le jeu vidéo fait naître un sentiment de partage, un sentiment de communion pour 

ce qui le joue ensemble et une ouverture d’esprit pour ceux qui le joue seul. 

 

 

Question 21 : Quelles sont les grandes difficultés rencontrées face à un jeu vidéo ? 

Partenaires de jeu

seul

famille

amis

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

133 57,1% 

89 38,2% 

161 69,1% 

5 2,1% 

233  

Partenaires de jeu

seul 133

famille 89

amis 161

autres 5
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Tableau n°37 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°21 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

En ce qui concerne les grandes difficultés rencontrées face à un jeu vidéo, on peut 

remarquer que 45.9% des répondants ont un problème avec les CD mal gravés ou 

piratés en même temps car il est possible que pendant qu’ils sont entrain de jouer que 

le jeu puisse s’arrêter. 33.9% se plaignent des manettes car ils disent qu’elles 

dérangent ; 22.3% parlent du niveau de difficulté et 21% parlent du niveau de 

Difficultés

aucune

CD mal gravés

problèmes au niveau des manettes

niveau de jouabilité

niveau de difficultés

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

43 18,5% 

107 45,9% 

79 33,9% 

49 21,0% 

52 22,3% 

15 6,4% 

233  

Difficultés

aucune 43

CD mal gravés 107

problèmes au niveau des manettes 79

niveau de jouabilité 49

niveau de difficultés 52

autres 15
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jouabilité. On peut donc ici se pencher sur l’hypothèse se basant sur la qualité des jeux 

vidéo achetés ou empruntés. 

 

Question 22 : Quelles sont vos principales attentes à l’endroit des jeux vidéo ?  

Tableau n°38 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°22 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

Commentaire  

Suite à notre enquête il a été révélé que les principales  attentes des consommateurs se 

situaient  au niveau des prix des jeux et consoles. En effet pour la majorité ces prix 

paraissent  très exorbitants et ne sont pas à la portée de toutes les bourses soit un quota 

de 67,8%. Par ailleurs ils attendent également que les fournisseurs améliorent la 

qualité des accessoires. En résumé il en ressort que le prix est le principal frein à  

Attentes

amélioration des accessoires

baisse des prix

incorporation des notions sur la vie réelle

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

116 49,8% 

158 67,8% 

66 28,3% 

9 3,9% 

233  

Attentes

amélioration des accessoires 116

baisse des prix 158

incorporation des notions sur la vie réelle 66

autres 9
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l’achat des jeux ; les consommateurs attendent que les fournisseurs de consoles  

améliorent la qualité de leurs produits et puissent leurs rendre ainsi plus accessibles sur 

le marché.il est également à noter que d’autres consommateurs souhaiteraient que les 

fabricants de jeux incorporent des notions sur la vie réelle soit environ 28,3%. 

Question 23 : 

Tableau n°39 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°23 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :   

En analysant ce tableau et ce graphique, nous pouvons constater que la majorité des 

consommateurs (101) sont satisfaits de la disponibilité des jeux chez leur fournisseur. 

Les proportions des autres satisfactions sont les suivantes : qualité des jeux vendus 

(77), services offerts par le fournisseur (62) et le comportement du fournisseur (59). 

Satisfactions

comportement du fournisseur

services offerts par le fournisseur

qualité des jeux vendus

disponibilité des jeux

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

59 25,3% 

62 26,6% 

77 33,0% 

101 43,3% 

24 10,3% 

233  

Satisfactions

comportement du fournisseur 59

services offerts par le fournisseur 62

qualité des jeux vendus 77

disponibilité des jeux 101

autres 24
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Question 24 : 

Tableau n°40 

 

Source : Emergency Council, 2010. 

 

Graphic n°24 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :   

Les éléments d’insatisfaction les plus mentionnés ici sont les services offerts par le 

fournisseur et l qualité des jeux vendus par le fournisseur  car ils ont été mentionné 60 

fois chacun. Ensuite vient le comportement du fournisseur (51 fois). 

 

 

 

 

 

Insatisfaction

Non réponse

comportement du fournisseur

services offerts parle fournisseur

qualité des jeux vendus par le fournisseur

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 0,4% 

51 21,9% 

60 25,8% 

60 25,8% 

82 35,2% 

233  

Insatisfaction

Non réponse 1

comportement du fournisseur 51

services offerts parle fournisseur 60

qualité des jeux vendus par le fournisseur 60

autres 82
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Question 25 : 

Tableau n°41 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°25 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occasions

évènement

jeux en ligne

compétition

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

41 17,6% 

89 38,2% 

71 30,5% 

87 37,3% 

233  

Occasions

évènement 41

jeux en ligne 89

compétition 71

autres 87
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Question 26 : 

Tableau n°42 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°26 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :    

Les consommateurs de jeux vidéo font plus les modifications telles que puce sur leurs 

jeux vidéo (117). Cependant d’autres modifications sont possibles : augmenter la carte 

mémoire (DS) (85), craquer les logiciels (72). En faisant une analyse  plus profonde 

nous constatons que les modifications les plus utilisées sont des modifications 

matérielles (puce, augmenter la carte mémoire) car elles ont un effectif cumulé de 202. 

 

 

 

 

Modifications

pucer

augmenter la carte mémoire (DS)

craquer les logiciels

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

117 50,2% 

85 36,5% 

72 30,9% 

43 18,5% 

233  

Modifications

pucer 117

augmenter la carte mémoire (DS) 85

craquer les logiciels 72

autres 43
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Question 27 : 

 

Tableau n°43 : 

 

 

Source: Emergency Council, 2010 

Graphic n°27 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :   

Le tableau et le graphe ci-dessus nous montre que les hommes (198) s’intéressent plus 

aux jeux vidéo que les femmes (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe

masculin

féminin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

198 85,0% 

35 15,0% 

233 100% 

Sexe

masculin 198

féminin 35
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Question 28 : 

 

Tableau n°44 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

Graphic n°28 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :   

d’après ces données statistiques nous pouvons constater que les jeunes de 20 à 30 (91) 

ans sont ceux qui consomment le plus les jeux vidéo, ensuite ce sont les jeunes de 15 à 

20 ans (86), puis les personnes de 30 à 40 ans(55) et en fin les individus de plus de 40 

ans (1).ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les jeux vidéo sont plus dans la 

culture des jeunes que dans celle des personnes ayant plus de 30 ans.  

 

 

Age

]15-20]ans

]20-30]ans

]30-40]ans

plus de 40 ans

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

86 36,9% 

91 39,1% 

55 23,6% 

1 0,4% 

233 100% 

Moyenne = 1,88 Ecart-type = 0,78

Age

]15-20]ans 86

]20-30]ans 91

]30-40]ans 55

plus de 40 ans 1
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Question 29 : 

Tableau n°45 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphic n°29 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :   

Le constat qui découle de ces données statistiques est que les étudiants et élèves sont 

les plus grands consommateurs de jeux vidéo (151), ensuite vient les cadres (32), puis 

les employés (21) et enfin les fonctionnaires (16). La grande consommation des 

Profession

cadre

étudiant/élève

employés

fontionnaire

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

32 13,7% 

151 64,8% 

21 9,0% 

16 6,9% 

13 5,6% 

233 100% 

Profession

cadre 32

étudiant/élève 151

employés 21

fontionnaire 16

autres 13
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étudiants et élèves peut s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas encore actifs dans la 

société donc ils n’ont pas vraiment de quoi s’occuper mis à part les jeux vidéo.  

 

Question 30 : 

Tableau n°46 

 

 

Source: Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°30 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :   

En analysant les données statistiques suivantes il en ressort que les individus qui 

s’intéressent le plus aux jeux vidéo ont un revenu compris entre 0 et 35 000 (95), 

ensuite vient ceux dont le revenu est compris entre 35 000 et 150 000 (88), puis ceux 

dont le revenu est compris entre 150 000 et 350 000 (37) et enfin ceux dont le revenu 

Revenu

0-35000

35000-150000

150000-350000

plus de 350000

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

95 40,8% 

88 37,8% 

37 15,9% 

13 5,6% 

233 100% 

Moyenne = 1,86 Ecart-type = 0,88

Revenu

0-35000 95

35000-150000 88

150000-350000 37

plus de 350000 13
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est supérieur à 350 000 (13). Comme autre constat nous pouvons dire que l’intérêt 

porté aux jeux vidéo décroit lorsque le revenu augmente. 

• Tri à plat des distributeurs 

 

Question 1: Quels types de vente pratiquez-vous ? 

Tableau n° 47 

 

 

Graphique n° 31 :  

 

Commentaire : 

Durant notre étude, nous avons rencontrés plus de vendeurs formels qu’informels, 

mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il existe plus de vendeurs formels que de 

vendeurs informels ; au contraire, dans la ville de Yaoundé, les vendeurs informels ont 

une part de marché plus importante que celle des vendeurs formels. 

 

Types de vente

formel(spécialisé)

informel

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

12 52,2% 

11 47,8% 

23 100% 

formel(spéci
alisé)

12

informel

11

Types de vente

0 

12 
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Question2 : Quels genres de jeux vidéos commercialisez-vous ? 

Tableau n°48 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Graphique n°33 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Genre de jeux vidéos

arcade

consoles de salon

consoles portables

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

6 26,1% 

19 82,6% 

17 73,9% 

3 13,0% 

23  

arcade

6

consoles de
salon

19

consoles
portables

17

autres

3

Genre de jeux vidéos

0 

19 



 97 

Commentaire : 

 

Notre tableau statistique nous laisse transparaître que parmi les vendeurs, 26.1% ont 

des jeux d’arcade, 82.6% des consoles de salon, 73.9% des consoles portables et 13% 

sont d’autres types de consoles. Nous pouvons déduire que les vendeurs font leur 

chiffre d’affaires grâce aux consoles de salon et aux consoles portables, donc ce sont 

ces deux genres de jeux vidéos qui passent le plus sur le marché. 

 

 

 

Question 3 : Quels types de jeux vidéos commercialisez-vous ? 

Tableau n°49 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Types de jeux vidéos

aucun

football

combat

guerre

aventure

course

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 17,4% 

22 95,7% 

18 78,3% 

19 82,6% 

18 78,3% 

17 73,9% 

4 17,4% 

23  
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Graphique n°34 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

 

Notre remarquons grâce au tableau de types de jeux commercialisés que 95.7% des 

vendeurs ont des jeux de football ; 78.3% ont des jeux de combat ; 82.6% ont des jeux 

de guerre ; 78.3% sont des jeux d’aventure ; 73.9% ont des jeux de course ; 17.4% ont 

d’autres jeux et 17.4%, les statistiques de ceux qui n’en vendent aucun. Nous pouvons 

donc déduire que la demande est plus accentuée sur les jeux de football et que rares 

sont les vendeurs de jeux vidéos qui n’en commercialisent pas les CD. 

 

Question 4 : Quels accessoires commercialisez-vous ? 

Tableau n°50 

aucun

4

football

22

combat

18

guerre

19

aventure

18

course

17

autres

4

Types de jeux vidéos

0 

22 



 99 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Graphique n°35 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire 

Nous tirons de notre tableau que 95.7% des vendeurs ont des manettes ; 34.8%, des 

joysticks ; 56.5%, des volants ; 39.1%, des caméras ; 26.1%, des tapis de danse ; 

Accessoires

manettes de jeu

joystick

volant

camera

tapis de danse

guitare

wii motion

micro

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

22 95,7% 

8 34,8% 

13 56,5% 

9 39,1% 

6 26,1% 

5 21,7% 

10 43,5% 

12 52,2% 

0 0,0% 

23  

manettes de
jeu

22

joystick

8

volant

13

camera

9

tapis de
danse

6

guitare

5

wii motion

10

micro

12

autres

0

Accessoires

0 

22 
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21.7%, des guitares ; 43.5%, des wii motion ; 52%, des micros. Nous retenons donc 

que, les accessoires les plus vendus sont les manettes de jeu, les volants et les micros ; 

il est aussi bon de savoir qu’aucun vendeurs ne commercialisent d’autres accessoires 

que ceux cités ci-haut. 

 

 

Question 5 : Quelles sont vos motivations quant à l’achat d’un jeu vidéo ? 

Tableau n°51 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Motivations

prix

jouabilité

niveau de technologie

disponibilité des accessoires et CD

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 78,3% 

13 56,5% 

15 65,2% 

13 56,5% 

3 13,0% 

23  
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Graphique n°36

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

Le tableau nous laisse voir que concernant les motivations ; 78.3% des vendeurs ont 

comme motivations d’achat le prix ; 56.5%, la jouabilité ; 65.2%, le niveau de 

technologie ;  56.5% la disponibilité des accessoires et CD ; et 13% en ont d’autres. 

Cela signifie que les distributeurs tiennent plus compte du critère de prix et choisiront 

donc le fournisseur offrant le meilleur prix. 

 

Question 6 : Quels sont vos freins quant à l’achat d’un jeu vidéo ? 

Tableau n°52 

prix

18

jouabilité

13

niveau de te
chnologie

15

disponibilité
 des acces
soires et C

D

13

autres

3

Motivations

0 

18 
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Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

Graphique n°37 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Le tableau nous laisse voir que concernant les freins, 65.2% des vendeurs considèrent 

comme frein le prix ; 65.2%, la disponibilité; et 39.1%, l’obsolescence. Cela signifie 

que les distributeurs tiennent plus compte des critères de prix et de disponibilité lors de 

l’achat des jeux vidéo. 

 

 

Freins

prix

disponibilité

obsolescence

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

15 65,2% 

15 65,2% 

9 39,1% 

0 0,0% 

23  

prix

15

disponibilité

15

obsolescen
ce

9

autres

0

Freins

0 

15 
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Question 7 : Quelle est votre fréquence d’approvisionnement ? 

Tableau n°53 

 

Source : Emergency Council, 2010 

Graphique n°38 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

Concernant la fréquence d’achat, le tableau de données statistiques révèle que 43.5% 

des vendeurs s’approvisionnent 0 à 3 fois pendant l’année ; 43.5% aussi le font 3 à 6 

fois l’an et 8.7% le font 6 à 10 fois l’an. 

Nous remarquons donc que les fournisseurs s’approvisionnent régulièrement. 

 

Fréquence d'approvisionnement

Non réponse

0 à 3 fois par an

3 à 6 fois par an

6 à 10 fois par an

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 4,3% 

10 43,5% 

10 43,5% 

2 8,7% 

0 0,0% 

23 100% 
Moyenne = 1,64 Ecart-type = 0,66

Non réponse

1

0 à 3 fois par
an

10

3 à 6 fois par
an

10

6 à 10 fois par
an

2

autres

0

Fréquence d'approvisionnement

0 

10 
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Question 8 : Quelle est la fréquence de consommation des clients par an ? 

Tableau n°54 

 

 

 

Graphique n°39 

 

Commentaire : 

 

Les statistiques concernant la fréquence de consommation des clients par an nous 

apprend que 21.7% des fournisseurs ont chaque année entre 0 et 20 clients ; 39.1% ont 

entre 20 à 50 clients ; 13% ont entre 50 à 80 clients et 26.1% ont plus de 80 clients. On 

remarque donc que la majorité des distributeurs n’ont pas régulièrement de clients soit 

20 à 50 clients par an ; mais on ne peut se limiter à ce fait car si ces derniers subsistent 

sur le marché cela signifie qu’ils arrivent néanmoins à réaliser leur chiffre d’affaires. 

 

 

Fréquense de consommation

0 à 20 clients

20 à 50 clients

50 à 80 clients

plus de 80 clients

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

5 21,7% 

9 39,1% 

3 13,0% 

6 26,1% 

23 100% 
Moyenne = 2,43 Ecart-type = 1,12

0 à 20 clients

5

20 à 50
clients

9

50 à 80
clients

3

plus de 80
clients

6

Fréquense de consommation

0 

9 
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Question 9 : Avez-vous une estimation du nombre de jeux que vous écoulez par an ? 

Tableau n°55 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

Graphique n°40 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

 

Le critère du nombre de jeux nous permet de savoir que 52.2% des distributeurs 

écoulent entre 0 à 50 jeux ; 39.1% en écoulent entre 50 et 100 ; 4.3% en écoulent plus 

de 100  et seul 4.3% n’ont rien répondu. Nous pouvons donc déduire que les 

Nombre de jeux

Non réponse

0 à 50

50 à 100

plus de 100

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 4,3% 

12 52,2% 

9 39,1% 

1 4,3% 

23 100% 
Moyenne = 1,50 Ecart-type = 0,60

Non réponse

1

0 à 50

12

50 à 100

9

plus de 100

1

Nombre de jeux

0 

12 
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distributeurs n’écoulent pas suffisamment de jeux mais cela peut être dû aux prix 

pratiqués par chacun d’eux. 

 

 

Question 11 : Si oui, de quelle nature étaient ces accrochages ? (avec fournisseurs) 

Tableau n°56 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

Graphique n° 41 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

Nature du contentieux

Non réponse

dispute simple

bagarre

injures verbales

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 34,8% 

10 43,5% 

2 8,7% 

5 21,7% 

3 13,0% 

23  

Non réponse

8

dispute
simple

10

bagarre

2

injures
verbales

5

autres

3

Nature du contentieux

0 

10 
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Commentaire : 

 

Concernant la nature des différents contentieux des distributeurs avec leurs 

fournisseurs, nous apprenons avec désarroi que 43.5% d’entre eux ont déjà eu à se 

disputer avec leurs fournisseurs ; 8.7% vont déjà allés jusqu’à se bagarrer avec leurs 

ceux-ci ; 21.7% jusqu’à proférer des injures verbales à leur encontre ; et 13% ont eu 

des accrochages d’autres natures et seuls 34.8% n’ont de contentieux avec leurs 

fournisseurs. Cela dit ; la plupart des distributeurs, soit 64.2% ; informels comme 

formels ont déjà eus quelconque accrochage avec leurs fournisseurs, ce qui n’est pas 

du tout positif pour un marché n’ayant pas suffisamment de fournisseurs.  

Question 13 : Si oui, de quelle nature étaient ces accrochages ? (avec clients) 

Tableau n°57 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature du contentieux1

Non réponse

bagarre

dispute simple

injures verbales

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

9 39,1% 

4 17,4% 

9 39,1% 

6 26,1% 

0 0,0% 

23  
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Graphique n°42 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

Commentaire : 

 

Pour ce qui de la nature des contentieux des distributeurs vis-à-vis de leurs clients, le 

tableau de données statistiques nous informe avec stupeur que 17.4% ont déjà eu à 

bagarrer avec leurs clients ; 39.1% se sont déjà disputés avec leur clientèle ; 26.1% ont 

déjà proféré des injures verbales envers leurs clients et seulement 39.1% d’entre eux 

n’ont jamais eu quelconque accrochage avec leurs clients. Nous pouvons donc dire que 

pour un marché qui n’est pas des plus vastes, cela n’est pas très encourageant venant 

de la part des distributeurs dont le comportement est à proscrire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non réponse

9

bagarre

4

dispute
simple

9

injures
verbales

6

autres

0

Nature du contentieux1

0 

9 



 109 

Question 14 : Quelles en étaient les causes ? 

Tableau n°58 

 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°43 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire : 

 

Après le recensement de la nature des différents contentieux des distributeurs avec 

leurs fournisseurs et clients, nous en avons étudié les causes et nous pouvons retenir 

que 39.1% prétextaient comme cause la qualité du jeu, tandis que pour 34.8% ces 

accrochages étaient dus aux accessoires et 13% pensaient à d’autres causes. Nous en 

Causes

Non réponse

qualité du jeu

qualité des accessoires

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 34,8% 

9 39,1% 

8 34,8% 

3 13,0% 

23  

Non réponse

8

qualité du jeu

9

qualité des 
accessoires

8

autres

3

Causes

0 

9 
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déduisons que les principales causes des accrochages des accrochages des distributeurs 

avec leurs fournisseurs et clients étaient dû au critère de qualité donc, conclusion : le 

problème se situe au niveau du fabriquant. 

Question 15 : Quelles sont les implications de ces accrochages sur votre business ? 

Tableau n°59 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°44 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

Commentaire : 

 

Suite à notre étude sur la nature et les causes des conséquences des accrochages des 

distributeurs avec leurs clients et leurs fournisseurs, nous avons essayé d’en déterminé 

Conséquences

Non réponse

perte part de marché

baisse du chiffre d'affaires

citation à comparaître devant la justice

autres

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

8 34,8% 

3 13,0% 

11 47,8% 

1 4,3% 

3 13,0% 

23  

Non réponse

8

perte part de
marché

3

baisse du
chiffre

d'affaires

11

citation à c
omparaître 
devant la ju

stice

1

autres

3

Conséquences

0 

11 
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les conséquences sur les affaires de ceux-ci et notre tableau nous ressort que 13% des 

distributeurs ont eu comme conséquence une perte de marché ; 47.8%, la baisse de leur 

chiffre d’affaire ; 4.3% ont même fait face à une citation à comparaître et 13% en ont 

eu d’autres. Comme il a été dit ci-haut et comme nous pouvons maintenant le 

constater, ces différents accrochages ne sont point bénéfiques pour un marché si 

fébrile. 

 

3- Tri croisé : 

 

• Tri croisé des consommateurs 

� Croisement entre l’âge et la fréquence d’achat : nous avions choisi ce 

croisement car nous avions comme objectifs de : 

-vérifier que les jeunes (15-30 ans) sont ceux qui jouent le plus aux jeux 

vidéo ; 

-vérifier que les personnes recensées au-delà de 30 ans n’y accordent pas 

un réel intérêt.  

Tableau n°60 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

 

 

 

 

Age 

Fréquences

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

semestrielle

annuelle

TOTAL

]15-20]ans ]20-30]ans ]30-40]ans plus de 40 ans TOTAL

61,8% ( 21) 20,6% (  7) 17,6% (  6) 0,0% (  0) 100% ( 34) 

22,5% ( 20) 40,4% ( 36) 36,0% ( 32) 1,1% (  1) 100% ( 89) 

39,5% ( 15) 47,4% ( 18) 13,2% (  5) 0,0% (  0) 100% ( 38) 

50,0% ( 10) 40,0% (  8) 10,0% (  2) 0,0% (  0) 100% ( 20) 

38,5% ( 20) 42,3% ( 22) 19,2% ( 10) 0,0% (  0) 100% ( 52) 

36,9% ( 86) 39,1% ( 91) 23,6% ( 55) 0,4% (  1) 100% (233) 
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Graphique n°45 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

Nous constate avec ce tableau et ce graphique que la fréquence d’achat la plus élevée 

est celle mensuelle (89 personnes de l’échantillon), par la suite on a annuelle (52 

répondants), puis trimestrielle (38 répondants), ensuite hebdomadaire (34 répondants) 

et enfin semestrielle (20 répondants). Nous constatons aussi que les jeunes âgés de 20 

à 30 ans ont plus une fréquence d’achat mensuelle (36), trimestrielle (18) et annuelle 

(22), les jeunes de 15 à 20 ans quant à eux ont plus une fréquence d’achat 

hebdomadaire (21).  

 

���� Croisement entre la catégorie socio professionnelle et le type de jeu : ce 

croisement a été choisi pour : 

-Vérifier que la profession et les types de jeux choisis évoluent de la même façon, 

c'est-à-dire qu’à une certaine profession on peut être sûr d’attribuer un certain type de 

jeux vidéo ; 

-Vérifier que la profession qui correspond au niveau intellectuel peut pousser les 

individus à acheter un certain type de jeux vidéo. 

 

 

Fréquences x Age

34 hebdomadaire

89 mensuelle

38 trimestrielle

20 semestrielle

52 annuelle

]15-20]ans ]20-30]ans ]30-40]ans plus de 40 ans
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Tableau n°61 

  

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n° 46 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

D’après ce tableau et ce graphique nous constatons que le jeu le plus joué par les 

répondants de notre questionnaire est le football et ceux qui jouent le plus sont les 

élèves et les étudiants. Comme autre constat on peut dire que les étudiants et élèves 

ont un pourcentage élevé sur tous les jeux ; en d’autres termes ce sont les moins 

actifs dans la vie qui jouent le plus. 

 

Profession 

Types de jeux vidéo

football

aventure

combat

guerre

course

autres

TOTAL

cadre étudiant/élève employés fontionnaire autres TOTAL

8,5% ( 11) 69,0% ( 89) 9,3% ( 12) 8,5% ( 11) 4,7% (  6) 100% (129) 

21,2% ( 25) 57,6% ( 68) 5,9% (  7) 8,5% ( 10) 6,8% (  8) 100% (118) 

16,7% ( 11) 68,2% ( 45) 4,5% (  3) 6,1% (  4) 4,5% (  3) 100% ( 66) 

14,3% (  5) 68,6% ( 24) 8,6% (  3) 5,7% (  2) 2,9% (  1) 100% ( 35) 

7,1% (  4) 71,4% ( 40) 14,3% (  8) 3,6% (  2) 3,6% (  2) 100% ( 56) 

7,1% (  1) 50,0% (  7) 21,4% (  3) 0,0% (  0) 21,4% (  3) 100% ( 14) 

13,7% ( 57) 64,8% (273) 9,0% ( 36) 6,9% ( 29) 5,6% ( 23) 100% (418) 

Types de jeux vidéo x Profession

129 football

118 aventure

66 combat

35 guerre

56 course

14 autres

cadre étudiant/élève employés fontionnaire autres
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���� Croisement entre le sexe et le type de jeu : ce croisement nous permettra 

de vérifier : 

-Si le sexe d’un répondant peut influencer son choix vers un type de jeux 

vidéo précis. 

Tableau n°62 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°47 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Commentaire :  

D’après ces données statistiques on constate que les individus de sexe masculin de 

notre échantillon jouent plus aux jeux vidéo que ceux de sexe féminin. 

 

 

 

Sexe 

Types de jeux vidéo

football

aventure

combat

guerre

course

autres

TOTAL

masculin féminin TOTAL

95,3% (123) 4,7% (  6) 100% (129) 

81,4% ( 96) 18,6% ( 22) 100% (118) 

87,9% ( 58) 12,1% (  8) 100% ( 66) 

88,6% ( 31) 11,4% (  4) 100% ( 35) 

76,8% ( 43) 23,2% ( 13) 100% ( 56) 

57,1% (  8) 42,9% (  6) 100% ( 14) 

85,0% (359) 15,0% ( 59) 100% (418) 

Types de jeux vidéo x Sexe

129 football

118 aventure

66 combat

35 guerre

56 course

14 autres

masculin féminin
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� Croisement entre le sexe et la fréquence d’achat : 

 

Tableau n°63 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

Graphique n°48 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

Commentaire :  

D’après ces données et le commentaire précédent on constate que la fréquence d’achat 

du sexe masculin de notre échantillon est très supérieure à celle du sexe féminin. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que le sexe masculin s’intéresse aux jeux vidéo plus le sexe 

féminin de notre échantillon. 

 

 

 

 

 

Sexe 

Fréquences

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

semestrielle

annuelle

TOTAL

masculin féminin TOTAL

91,2% ( 31) 8,8% (  3) 100% ( 34) 

88,8% ( 79) 11,2% ( 10) 100% ( 89) 

76,3% ( 29) 23,7% (  9) 100% ( 38) 

90,0% ( 18) 10,0% (  2) 100% ( 20) 

78,8% ( 41) 21,2% ( 11) 100% ( 52) 

85,0% (198) 15,0% ( 35) 100% (233) 

Fréquences x Sexe

34 hebdomadaire

89 mensuelle

38 trimestrielle

20 semestrielle

52 annuelle

masculin féminin
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• Tri croisé des distributeurs 

Tableau n°64 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

4- Réponses aux besoins en informations : 

 

Objectifs  Besoins en 

informations 

Informations recueillies 

Identifier la 

cible des 

jeux vidéo  

Catégorie 

socio 

professionne

lle (sexe, 

âge, 

profession, 

revenu 

mensuel)  

Nous recherchions l’information, cible des jeux vidéo. 

Pour cela nous avons retenu 4 principales variables qui 

sont au cœur de 4 questions : sexe, âge, profession, 

revenu mensuel. Les résultats pour chacune de ces 

variables nous ont donné l’information globale suivante : 

la principale cible des jeux vidéo est l’ensemble des 

individus de sexe masculin âgés de 20 à 30 ans. Ces 

individus ne sont pas considérés comme des personnes 

actives de la société car ce sont des élèves et des 

étudiants ayant un revenu mensuel compris entre 0 et 

35 000. 

 

 Déterminer 

les 

motivations 

du client 

Raisons 

d’achat des 

jeux vidéo 

Nous recherchions l’information, motivations du client. 

Pour cela nous avons retenu une principale variable qui 

est au cœur d’une seule question : motivations d’achat 

des jeux vidéo. Les résultats pour cette variable nous ont 

Fréquense de consommation 

Fréquence d'approvisionnement

Non réponse

0 à 3 fois par an

3 à 6 fois par an

6 à 10 fois par an

TOTAL

0 à 20 clients20 à 50 clients50 à 80 clientsplus de 80
clients

TOTAL

100% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 

40,0% ( 4) 40,0% ( 4) 0,0% ( 0) 20,0% ( 2) 100% (10) 

0,0% ( 0) 40,0% ( 4) 30,0% ( 3) 30,0% ( 3) 100% (10) 

0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 0,0% ( 0) 50,0% ( 1) 100% ( 2) 

21,7% ( 5) 39,1% ( 9) 13,0% ( 3) 26,1% ( 6) 100% (23) 
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donné l’information globale suivante : la principale 

motivation des clients de jeux vidéo est le repos, 

l’évasion de l’esprit ce qui regroupe le divertissement et 

le passe temps. 

Déterminer 

les freins du 

client à 

l’achat des 

jeux vidéo 

Obstacles à 

l’acquisition 

des jeux 

vidéo 

 

Etudier les 

habitudes 

d’achat et 

de 

consommati

on du client  

Où, quand, à 

combien, 

combien de 

fois, avec 

qui jouez-

vous, quand 

jouez-vous 

et combien 

de fois 

jouez-vous ? 

Nous recherchions l’information, habitudes de 

consommation. Pour cela nous avons retenu 7 principales 

variables qui sont au cœur de 7 questions : lieux 

d’approvisionnement en jeux vidéo, lieux 

d’approvisionnement en consoles, budget moyen réservé 

aux jeux vidéo, fréquence d’achat de jeux vidéo, 

fréquence de jeu, moments favoris pour jouer, 

compagnon de jeu. Les résultats pour chacune de ces 

variables nous ont donné l’information globale suivante : 

les consommateurs de jeu vidéo ont pour habitude de se 

procurer les jeux vidéos et les consoles chez des amis et 

le budget qu’ils y attribuent est compris entre 20 000 et 

50 000.leur fréquence d’achat de ces jeux vidéo est 

mensuelle, ils y jouent plus d’une fois par semaine de 

préférence le weekend et avec des amis 

 

Etudier les 

éléments de 

satisfaction 

et 

d’insatisfact

ion des 

Points 

positifs et 

négatifs sur 

l’acquisition 

des jeux 

vidéo 

Nous recherchions l’information éléments de satisfaction 

et d’insatisfaction des clients. Pour cela nous avons 

retenu 2 principales variables qui sont au cœur de 2 

questions : éléments de satisfaction, éléments 

d’insatisfaction. Les résultats pour chacune de ces 

variables nous ont donné l’information globale suivante : 
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clients par 

rapport aux 

jeux vidéo 

(rapport 

qualité-

prix)  

77 personnes sur 233 : sont satisfait de la qualité des jeux 

vendus tandis que 120 personnes sur 233 sont quant à 

eux insatisfaits de la qualité des jeux vendus et des 

services offerts par leur fournisseur. 

Connaitre 

les 

difficultés et 

attentes des 

consommat

eurs  

Problèmes 

et 

amélioration 

souhaitées 

Nous recherchions l’information, attentes des 

consommateurs. Pour cela nous avons retenu 2 

principales variables qui sont au cœur de 2 questions : 

difficultés, attentes. Les résultats pour chacune de ces 

variables nous ont donné l’information globale suivante : 

107 personnes sur 233 ont comme difficulté principale 

les CD mal gravés, tandis que 158 personnes sur233 ont 

une attente à l’endroit de la baisse du prix. 

 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

IX-  ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES  

 

1- Explication des liaisons : 

 

Tableau n° 65: croisement entre l’âge et la fréquence d’achat 

 

 

Age 

Fréquences

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

semestrielle

annuelle

TOTAL

]15-20]ans ]20-30]ans ]30-40]ans plus de 40 ans TOTAL

61,8% ( 21) 20,6% (  7) 17,6% (  6) 0,0% (  0) 100% ( 34) 

22,5% ( 20) 40,4% ( 36) 36,0% ( 32) 1,1% (  1) 100% ( 89) 

39,5% ( 15) 47,4% ( 18) 13,2% (  5) 0,0% (  0) 100% ( 38) 

50,0% ( 10) 40,0% (  8) 10,0% (  2) 0,0% (  0) 100% ( 20) 

38,5% ( 20) 42,3% ( 22) 19,2% ( 10) 0,0% (  0) 100% ( 52) 

36,9% ( 86) 39,1% ( 91) 23,6% ( 55) 0,4% (  1) 100% (233) 
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Commentaire : 

D’après le texte du KHI2  la dépendance est très significative car khi2=27.2 ; 

ddl=12 ; 1-p=99.28%. Avec ce résultat on peut dire que la fréquence d’achat 

évolue de façon très significative avec l’âge du répondant. Plus les individus 

grandissent plus ils se désintéressent  peu à peu des jeux vidéo. Nous pouvons donc 

affirmer que nos objectifs par rapport  au croisement entre la fréquence d’achat et 

l’âge des répondants ont été vérifiés. 

 

Tableau n°66 

 

 

Commentaire : 

 D’après le texte du KHI2  la dépendance est peu significative car khi2=30.22 ; 

ddl=20 ; 1-p=93.36%. Après analyse de ce résultat on se rend compte que ces deux 

variables ne sont pas strictement liées, ou n’évoluent pas toujours ensemble. Donc à 

une profession précise on ne pas attribuer un certain type de jeu avec certitude. 

 

 

Tableau n°67 : croisement entre le sexe et les types de jeux vidéo  

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

Profession 

Types de jeux vidéo

football

aventure

combat

guerre

course

autres

TOTAL

cadre étudiant/élève employés fontionnaire autres TOTAL

8,5% ( 11) 69,0% ( 89) 9,3% ( 12) 8,5% ( 11) 4,7% (  6) 100% (129) 

21,2% ( 25) 57,6% ( 68) 5,9% (  7) 8,5% ( 10) 6,8% (  8) 100% (118) 

16,7% ( 11) 68,2% ( 45) 4,5% (  3) 6,1% (  4) 4,5% (  3) 100% ( 66) 

14,3% (  5) 68,6% ( 24) 8,6% (  3) 5,7% (  2) 2,9% (  1) 100% ( 35) 

7,1% (  4) 71,4% ( 40) 14,3% (  8) 3,6% (  2) 3,6% (  2) 100% ( 56) 

7,1% (  1) 50,0% (  7) 21,4% (  3) 0,0% (  0) 21,4% (  3) 100% ( 14) 

13,7% ( 57) 64,8% (273) 9,0% ( 36) 6,9% ( 29) 5,6% ( 23) 100% (418) 

Sexe 

Types de jeux vidéo

football

aventure

combat

guerre

course

autres

TOTAL

masculin féminin TOTAL

95,3% (123) 4,7% (  6) 100% (129) 

81,4% ( 96) 18,6% ( 22) 100% (118) 

87,9% ( 58) 12,1% (  8) 100% ( 66) 

88,6% ( 31) 11,4% (  4) 100% ( 35) 

76,8% ( 43) 23,2% ( 13) 100% ( 56) 

57,1% (  8) 42,9% (  6) 100% ( 14) 

85,0% (359) 15,0% ( 59) 100% (418) 
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Commentaire :  

D’après le texte du KHI2  la dépendance est très significative car khi2=25.32 ; ddl=5 ; 

1-p=99.99%. Après analyse de ce résultat on se rend compte que le lien qui unit ces 

deux variables est très significatif, donc elles évoluent ensemble. Concrètement ceci 

veut dire qu’à un sexe on peut attribuer avec certitude un certain nombre et type de 

jeux vidéo. Nous pouvons donc dire que les objectifs fixés par rapport à ce croisement 

ont été vérifié.   

 

Tableau n°68 

 

 

Commentaire :  

D’après le texte du KHI2  la dépendance n’est pas significative car khi2=6.18 ; ddl=4 ; 

1-p=81.41%. Au vu de ce résultat nous pensons que ce croisement ne peut pas nous 

permettre de mieux analyser nos données car  les variables sexe et fréquence d’achat 

n’évoluent pas du tout ensemble, il n’ya aucun lien entre elles par conséquent on ne 

peut pas attribuer une certaine fréquence à un sexe avec fiabilité. 

 

 

2- Informations issues de l’analyse des tableaux croisés : 

 

� Information n°1 : Nous avions choisi le croisement entre l’âge des 

consommateurs et la fréquence d’achat car nous avions comme objectifs de : 

-vérifier que les jeunes (15-30 ans) sont ceux qui jouent le plus aux jeux 

vidéo ; 

-vérifier que les personnes recensées au-delà de 30 ans n’y accordent pas 

un réel intérêt.  

Sexe 

Fréquences

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

semestrielle

annuelle

TOTAL

masculin féminin TOTAL

91,2% ( 31) 8,8% (  3) 100% ( 34) 

88,8% ( 79) 11,2% ( 10) 100% ( 89) 

76,3% ( 29) 23,7% (  9) 100% ( 38) 

90,0% ( 18) 10,0% (  2) 100% ( 20) 

78,8% ( 41) 21,2% ( 11) 100% ( 52) 

85,0% (198) 15,0% ( 35) 100% (233) 
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L’information globale que nous tirons de ce croisement est que c’est en effet les jeunes 

de 15-30ans qui sont le plus intéressés par les jeux vidéo. 

 

 

X- Recommandations : 

 

Notre étude a permis de rapporter des informations dans le domaine des jeux vidéo. La 

première information est relative au lieu d’achat, la deuxième  aux habitudes d’achat et 

la troisième aux freins d’achat. En ce qui concerne le lieu d’achat ; pendant que le 

marché camerounais relève que la plupart des consommateurs s’approvisionnent 

auprès des vendeurs informels et amis, les documents explorés persistent sur le fait que 

les fabricants doivent rendre plus performant les jeux vendus en insérant les techniques 

de l’information et de la communication mais également développer le secteur des 

jeux en ligne et les accessoires. Les enquêtes ont montré que 0.9% des consommateurs 

se sont ajoutés à la liste des jeux en ligne entre 2009 et2010. Par rapport au frein à 

l’achat, les enquêtes ont révélé que les consommateurs se plaignent de la qualité des 

accessoires sur le marché. D’après  notre étude quantitative sur la demande, les 

résultats de notre enquête révèle que les consommateurs camerounais 

s’approvisionnent auprès des vendeurs formels. En effet nous constatons avec le plus 

grand regret que les consommateurs échangent leurs CD et jeux vidéo auprès des 

vendeurs informels et amis car leur critère de choix du lieu d’achat ou de vente est 

fonction du prix pratiqué sur le lieu. Ces commentaires nous amène à faire les 

recommandations suivantes : 

*Pour une meilleure distribution des jeux vidéo, le ministère des finances devra 

réduire les taxes et les frais de douanes permettant au importateurs de dédouaner avec 

aisance le plus de jeux vidéo possible. 

*L’état camerounais devra interdire toute importation de jeux violents puisqu’ils ont 

un impact négatif sur l’état d’âme du consommateur. À cet effet, certains enfants  

prennent souvent le risque de reproduire tout ce qu’ils ont eu à voir à la télévision en 

particulier les bagarres et bien d’autres choses qui passent souvent inaperçues. 
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*Les fabricants de jeux vidéo doivent développer de leur mieux le secteur des jeux en 

ligne; améliorer la qualité des accessoires ; revoir à la baisse les tarifs appliqués 

puisqu’ils ne sont pas à la portée de tous les consommateurs en particulier de certains 

Camerounais. 

Les produits et les prix proposés sur le marché sont déjà connus par les 

consommateurs. En effet sur les 270 personnes interrogées tant sur les lieux de vente 

qu’ailleurs 90%environ attendent voire aussi bien les prix baisser que l’amélioration 

des accessoires de jeux. Il est donc recommandé à tout promoteur de ce secteur de 

faire en plus de la communication commerciale la communication institutionnelle de 

proximité ceci pourrait aussi se justifier par le besoin de voir les prix baissés.  

 

IX- Stratégies et plans d’action 

a- Stratégies 

Etant donné que le produit que nous étudions n’est pas un secteur très développé dans 

notre pays du fait déjà de notre retard technologique et bien d’autres difficultés 

éprouvées, nous pourrons conseiller aux acteurs de notre marché (Secteur des jeux 

vidéo) d’opter pour : 

- L’adaptation de leur offre (produit) par rapport aux différents segments du 

marché. 

Etant donné que les différents segments d’âge de leur marché sont : 

- 15-19 ans ; 

- 20-30 ans ; 

- 30-40 ans ; 

- Plus de 40 ans. 

Les distributeurs devront être plus inventifs ou créatifs en matière de conception des 

jeux vidéo. Les fabricants devraient axer leurs réflexions sur la réparabilité, la 

performance et les fonctionnalités des jeux vidéo ; la fiabilité et comme service ils 

pourraient penser à l’installation (faciliter l’installation) et au conseil. Aussi penser à 
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un service après vente ou une garantie plus longue car les produits sont le plus souvent 

défectueux. 

- L’adaptation des prix par rapport à l’offre. 

 

Par rapport à la politique de prix les fabricants de jeux vidéo devraient appliquer la 

guerre de prix contre la concurrence. Concrètement chaque fournisseur devrait fixer 

son prix en fonction de la concurrence pour être compétitif sur le marché pour ne pas 

perdre ses clients. Les offreurs devront aussi essayer d’améliorer les prix des jeux 

vidéo par défaut en les rendant plus abordable pour permettre un accès facile à ces 

jeux car à travers ces prix élevé, ils favorisent la contrefaçon car les camerounais n’ont 

pas de salaires élevés.  

- L’amélioration de leur circuit de distribution 

Par rapport à la politique de distribution, les fabricants de jeux vidéo devraient 

s’assurer de la disponibilité de leurs produits à tout moment chez les distributeurs et 

s’assurer qu’ils couvrent une majorité du marché. 

 

- L’amélioration de la communication 

Concernant la communication, les fournisseurs auront besoin d’informer les 

consommateurs surtout sur les arrivages car en ce qui concerne la publicité, les 

concepteurs de ces jeux vidéo se chargent déjà de les faire car ces jeux ne sont pas 

conçus au Cameroun. 

 

b- Plan d’actions 

Les offreurs devraient mettre en place une stratégie de produit et de prix pour accroître 

son marché et avoir de nouveaux consommateurs. Pour l’accomplir on devra se 

proposer un plan de prospection car il représente l’élément qui permet d’organiser et 

de planifier le travail de prospection commercial. On va le diviser en trois (03) paries 
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•••• Préparation de la prospection commerciale 

 

- La connaissance du produit : les jeux vidéo; 

- La connaissance des marchés ou de la clientèle : les étudiants, les jeunes 

travailleurs quelque soit la tranche d’âge ; 

- La définition des suspects : tous les étudiants, les jeunes cadres, les employés, 

les fonctionnaires, même les commerçants ;  

- La définition des filtres de qualification de suspect en prospect :  

• Le budget ; 

- L’établissement de la base de données : 

 

Tableau n°69 

 

Numéro Nom du client Qualité du 

client 

Revenu 

mensuel 

1 Takam 

Véloryn 

Etudiant 200 000FCFA 

2 Dogmo Olivier Basketteur 50000FCFA 

3 Nzella 

Fernando 

Etudiant 65000FCFA 

 

Source : Emergency Council, 2010 

• Choix de la technique de prospection :  

• Outils d’aide à la prospection :  

- Type de prospection : elle sera essentiellement locale car notre étude est 

portée sur la ville de Yaoundé ;  

- Organisation de la prospection : elle se tiendra sur une période de 2 mois. 

• La détermination du budget : 

  Tableau n°70 : 
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 QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL 

1- Préparation 

- Base de 

données 

 

7500 

 

 

200 

 

      1500000 

- Registre 45 2000 90000 

2- Exécution 

- Transport et 

restauration  

 

  

650000 

          

         650000 

Total   2240000 

 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

- Le chronogramme 

 

Tableau n°71 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S7 

Préparation X X       

Exécution   x x X x X  

Evaluation        x 

Source : Emergency Council, 2010 

 

 

XI- Limites sur l’étude du marché de distribution des jeux vidéo 
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Durant l’exécution de notre étude nous avons enregistré des limites de diverses formes 

notamment sur le plan conceptuel, sur le plan des ressources et des limites liées à 

l’analyse des données entre autres. En effet plusieurs éléments on constituer des 

obstacles pour le bon déroulement de notre étude : 

-Limites conceptuelles : * nous avons fait face au problème de la division de ce 

secteur en vendeurs formels reconnus par l’Etat, généralement des magasins 

spécialisés et des magasins électroniques et en vendeurs informels qui sont ceux non 

reconnus, ne payant aucune taxe et qui exercent généralement leur activité à l’insu des 

autorités compétentes, nous avons par exemple certains revendeurs, les individuels, 

communément appelés pécheurs et aussi les gérants de box. Ceci nous a donc rendu la 

tâche plus difficile encore parce que nous ne pouvions exclure ni l’un ni l’autre de 

notre étude car aucun n’est négligeable. 

-Limites liées aux ressources :*nous avons notamment fait face au manque de 

ressources financières car notre budget étant très limité, nous avons été obligé à 

certains moments de serrer la ceinture pour pouvoir mener à bien cette étude pour 

cause les différents frais engagés étaient au dessus de nos moyens réunis et nous fûmes 

pour cela obligé d’avoir recours à l’emprunt. 

*nous avons aussi fait face à des ressources physiques suffisantes car le groupe n’étant 

restreint qu’au nombre de 4, nous étions obligé de le diviser pour déployer des 

éléments sur le terrain et d’affecter une ou deux personnes au travail théorique. 

*il conviendra de mettre en exergue la limite temporelle car il est à noter que deux 

semaines s’avèrent insuffisantes même pour des professionnels ce qui peut quelques 

fois glisser quelques erreurs de précipitation dans le rapport d’étude.  

-Limites liées à l’analyse des données : *la seule limite que nous ayons eu durant 

cette étude soit l’absence d’un véritable expert en la matière (à l’instar d’un ingénieur 

en statistique) dans le groupe ; mais grâce aux enseignements théoriques véhiculés par 

le professeur, nous avons néanmoins mené à bien cette étude. 
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ANNEXES :  

GUIDE D’ENTRETIEN 1 : Consommateurs 

 

Bonjour Monsieur/Mlle merci tout d’abord honoré à notre invitation. Nous sommes 

des étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale. Dans le cadre d’une étude 

que nous menons sur le marché des jeux vidéo à Yaoundé, nous aimerions avoir votre 

avis concernant le développement du secteur des jeux vidéo à Yaoundé. Les données 

que vous nous communiquerez seront traitées avec la plus grande confidentialité. Si 

vous le souhaité, vous pourrez nous contacter pour obtenir les résultats.  

- Qu’est ce qu’un jeu vidéo pour vous et pourquoi les jeux vidéo et pas autre chose ? 

- Quel type de jeu vidéo jouez-vous habituellement ? 

- Où avez-vous l’habitude de vous procuré les jeux vidéo ? 

-  A quel moment les jouez- vous habituellement ?; 

- Avec qui ?; 

- Avez-vous déjà rencontré des difficultés à jouer certains jeux ? Si oui, lesquelles ? 

- Quelles sont vos attentes à l’endroit des jeux vidéo ? 

Merci pour votre bonne compréhension. 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 2 : Distributeurs 

 

Bonjour Monsieur/Mlle merci tout d’abord honoré à notre invitation. Nous sommes 

des étudiants de l’Université Catholique d’Afrique Centrale. Dans le cadre d’une étude 

que nous menons sur le marché des jeux vidéo à Yaoundé, nous aimerions avoir votre 

avis concernant le développement du secteur des jeux vidéo à Yaoundé. Les données 
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que vous nous communiquerez seront traitées avec la plus grande confidentialité. Si 

vous le souhaité, vous pourrez nous contacter pour obtenir les résultats.  

 

- Présentation (nom, type de distributeurs : revendeur, grossiste etc.….) ; 

- Quel type de jeu commercialiser vous ? (porte feuille) ; 

- Quelles est votre réaction face à l’obsolescence de certains jeux que vous possédez ? 

- Quelle relation entretenez-vous avec vos fournisseurs ? (stratégie de distribution 

pratiquée) 

- Quel type de relation entretenez-vous avec votre clientèle ? 

- Comment se passe l’écoulement de vos produits ? 

Merci pour votre bonne compréhension 

 

 

 

 


