


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements :  

Mes remerciements s’adressent à toutes ces personnes que je n’ai jamais rencontrées mais 

dont le travail a ponctué ma vie, que ce soit dans les domaines de la bande dessinée, du 

cinéma, de la télévision ou de l’Internet. 

Je remercie également les MASCI 1 et  2 de la promotion 2011-2012, avec qui j’ai beaucoup 

pu échanger sur le sujet de la culture geek, et me rendre compte à quel point elle était 

incomprise. 

Je remercie Léo Cohen-Solal qui m’a fait une petite place sur son blog me permettant de lier 

la communication et la culture geek et d’améliorer mes compétences rédactionnelles. 

Je remercie Davy Mourier, geek français réputé, pour m’avoir accordé une petite interview, 

ainsi que tous mes amis geeks qui se sont également prêté au jeu. 

Je remercie enfin Clotilde Dewas, amie proche et illustratrice chevronnée pour l’illustration 

de couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sommaire :  

 

Introduction …………………………………………………………………………….Page 4 

 

I/ La culture geek : une culture émergente …………………………………………...Page 5 
 

A/ Culture Geek, les origines : 60’s-70’s et science fiction …………………..Page 5 

B/ La culture geek en France : culture japonisante avant tout ……………..Page 9 

 C/ La culture geek aujourd’hui : uniformisation et références communes .Page 13 

 

II/ Parce qu’on est tous un peu geek ………………………………………………...Page 17 

 

 A/ Geeks et faux geeks : entre culture et sous culture ……………………...Page 17 

 B/ Une culture à part entière …………………………………………………Page 19 

C/ Geeks et consommation …………………………………………………...Page 25 

 

III/ Les geeks comme cible stratégique ……………………………………………...Page 29 

 

 A/ Avec Free, Rodolphe a tout compris ……………………………………..Page 29 

 B/ Publicité et références ……………………………………………………..Page 33 

 C/ Pourquoi cette cible ? ……………………………………………………...Page 37 

 

Conclusion …………………………………………………………………………….Page 41 

Annexes ………………………………………………………………………………..Page 42 

Sitiographie ……………………………………………………………………………Page 47 

Vidéos ………………………………………………………………………………….Page 48 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Introduction : 

 

Il est assez difficile de donner une définition du terme « geek » aujourd’hui sachant que ce 

terme a connu plusieurs origines mais a surtout évolué. La définition la plus véridique serait 

de dire que le geek est un être ayant une passion exacerbée pour un domaine pouvant être jugé 

comme ringard par le grand public. Il y trouve du confort, un moyen de se rassurer, peut-être 

aussi de fuir le monde réel. Finalement, on peut rapprocher le geek de l’existentialisme de 

Sartre. Le geek se définit par ses expériences, par les choix qu’il fait, sans jamais les regretter, 

en menant sa vie selon ses propres actions. Le geek vit selon son bon vouloir, accepte ses 

choix bons ou mauvais, et refuse d’être influencé par la publicité et la société de 

consommation. Seulement, le geek est lié aux marques, et la publicité se voit bien obligée de 

ruser pour parvenir à toucher ce public.  

Le geek s’affirme surtout par sa culture basée sur le cinéma, la littérature de fictive et la 

télévision. Si des genres comme le fantastique ou la science-fiction sont omniprésents 

aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu un public assez fou pour y croire.  

Ce qui suit a pour objet de déterminer cette relation en quelque sorte parasitaire qui lie le geek 

à la consommation, mais également de démontrer que l’ère du geek n’en est qu’à ses 

balbutiements, que le geek commence à se rebeller, à émerger et qu’il gagne en influence un 

peu plus chaque jour. La société allant en se modernisant, en surfant sur la vague des 

nouvelles technologies, le geek est déjà au cœur de notre société et son rôle se fera de plus en 

plus important. Le geek fait aujourd’hui partie intégrante de la stratégie des annonceurs, le 

tout est de savoir comment. 

Après s’être penché sur ce qu’était et ce qu’est la culture geek, ce mémoire s’articulera sur les 

liens entre la publicité et la consommation du public geek. 
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I/ La culture geek : une culture émergente 
 

A/ Culture Geek, les origines : 60’s-70’s et science fiction 

 

Dans les années 1960-1970, la télévision aux Etats-Unis a joué un rôle important qui a 

contribué à l’émergence de la culture geek. Si l’on ajoute à cela toutes les œuvres littéraires, 

cinématographiques et la passion de l’informatique de ce public, c’est ainsi qu’est née la 

culture geek. 

 

Ce qui a toujours passionné le public geek, ce sont les avancées technologiques, probables ou 

non et c’est ce qui, en réalité, constitue la base de toute œuvre de science fiction.  

Ainsi, lorsque la très célèbre série Star Trek a fait son apparition à la télévision, le public chez 

qui ce programme a déclenché une forte addiction s’est affirmé. Un public rêveur, idéaliste 

qui pensait que tout était possible. Là où Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, a été 

fort, c’est au niveau de la recherche scientifique. Tous les gadgets et autres inventions 

farfelues visibles dans cette série n’étaient que le fruit de travaux scientifiques ajoutés à son 

imagination pour en imaginer l’usage.  

On peut citer le téléporteur, présent dans l’USS Enterprise, vaisseau de l’équipe protagoniste 

de la série, dont le fonctionnement était purement logique. On peut également parler du 

phaseur, arme non létale, paralysant l’ennemi. 

Le public s’est alors dit « pourquoi pas ? ». 

En parallèle, au Royaume-Uni, s’est développée la série Doctor Who, qui a connu un succès 

mitigé puis affirmé. Personnage haut en couleurs, théories scientifiques plausibles, ton décalé 

très anglais sont autant d’éléments qui font que cette série est un grand classique du public 

geek. 

Si l’on devrait situer un point de départ, une référence originelle à la culture geek, ce serait à 

n’en pas douter les œuvres de science fiction des années 1960. 

Pendant une dizaine d’années, la communauté geek s’est renforcée autour de ces œuvres, 

devenant de plus en plus solide, mais également de plus en plus marginalisée.  

Jusqu’en 1977. 

Le 25 mai 1977, sort sur les écrans américains Star Wars : A New Hope. Et là, c’est la 

révélation. Star Wars est aujourd’hui considéré comme une œuvre majeure de la science 

fiction et ceci pour plusieurs raisons. Si la première trilogie a connu un franc succès, c’est 

grâce à plusieurs éléments.  
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Tout d’abord, le premier opus a été réalisé avec très peu de moyens, usant de maquettes pour 

les décors et d’objets de récupération pour les accessoires. C’est un peu le fait de se dire que 

George Lucas et son équipe sont partis de pratiquement rien du tout pour aboutir à un film 

spectaculaire. 

Star Wars coupait totalement avec ce qui était proposé à l’époque en matière de science 

fiction. Terminé les scènes aux longueurs insoutenables et place à l’action. C’est un tout 

nouveau genre de science fiction qui s’affiche : un peu moins réaliste ou plausible, mais 

beaucoup plus épique. La vision très manichéenne de Star Wars a séduit le public, et pas 

uniquement le public féru de science fiction, mais un public plus large.  

La recette de ce succès a également été de puiser dans différentes sources d’inspiration pour 

aboutir à un space opera à part entière. 

Le space opera, c’est un sous-style de science fiction relatant une histoire épique ou 

dramatique (ou les deux) ancrée dans un système géopolitique complexe. C’est un genre dans 

lequel tout le monde a la possibilité de s’y retrouver, que ce soit dans l’histoire d’amour, dans 

les combats épiques ou dans les mythes japonisants et autres références.  

George Lucas étant une figure geek par excellence à notre époque, on observe que ses 

influences quant à la création de sa première trilogies sont toutes d’influences jugées geek 

aujourd’hui, qu’elles soient littéraires (Le Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien ou Le 

Héros aux Mille et Un Visages de Joseph Campbell), cinématographiques (westerns et cinéma 

japonais), télévisuelles (Flash Gordon dans les années 1930) ou mythiques (la mythologie 

arthurienne).  

Cependant, il est vrai que l’on peut remonter bien plus loin. On peut évidemment parler du 

Seigneur des Anneaux dans les années 50, voire remonter jusqu’au Cycle de Mars en 1912. 

La culture geek, est en réalité intemporelle puisqu’elle puise ses sources dans tout ce qui 

appartient aux domaines de la science-fiction, de l’heroic fantasy ou des comics qui ont été 

créé au 20ème siècle.  
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Quand on observe les œuvres qui ont influencé la culture geek, on parle beaucoup de science-

fiction dans les années 1960-1970, certes, mais dans les années 50, et 1954 plus précisément. 

C’est en cette année qu’a été publié le premier tome de l’épopée de John Ronald Reuel 

Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Cette trilogie d’heroic fantasy demeure aujourd’hui 

encore la bible de tous les geeks ou au moins la plus grosse majorité.  

Parallèlement à la science fiction, c’est le mouvement heroic fantasy et jeux de rôle comme 

Donjons & Dragons qui se développe. Les geeks choisissent alors leur camp ou expérimentent 

ces deux facettes. En effet, ce qui fait la force d’un geek, c’est sa curiosité, une constante 

toujours présente aujourd’hui.  

                              

Le geek, est un stéréotype de l’adolescent ayant de très bons résultats à l’école, ayant une 

affinité particulière pour les sciences, et surtout, inadapté socialement. C’est-à-dire qu’il ne 

s’entend qu’avec les gens ayant les mêmes centres d’intérêt que lui. Les geeks restent en 

communauté. Cette différence avec les adolescents de son âge a conduit à une victimisation 

du geek, surtout par les sportifs aux Etats-Unis.  

On peut également observer que dans le monde du travail, ils ont évolué de la même manière. 

Ils se sont retrouvé à travailler dans des domaines scientifiques ou technologiques.  

On peut peut-être même dire que le geek a contribué au développement d’Internet, cet outil 

faisant partie de notre vie quotidienne.  

En effet, comment faire en sorte de populariser nos références si ce n’est par la 

communication ? Internet est un outil de communication parfait : rapide, peu onéreux, et 

surtout, pas de contact physique. Le geek a prôné cette idée d’une forme de communication 

idéale, et c’est ce que l’on a aujourd’hui avec Internet.  

Sans cet outil, la culture geek serait-elle devenue populaire ? Aurions-nous des adaptations 

cinématographiques d’œuvres considérées geek ?  
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Plus qu’un réel point de départ dans le XXème siècle, c’est toute une période qui a contribué à 

la naissance du mouvement geek, une période lourde d’influences ayant comme figures de 

proue la science fiction avec Star Wars et l’heroic fantasy avec le Seigneur des Anneaux. Ces 

influences sont toujours présentes dans la culture des geeks affirmés d’aujourd’hui, à quoi ce 

sont ajoutées de nombreuses autres œuvres. Si l’on se replace dans le contexte de l’époque, le 

geek aimait la science fiction, jouait à des jeux de rôles et lisaient des romans fantastiques 

entre les cours, tandis que leurs camarades faisaient la fête, consommaient de l’alcool et 

s’accomplissaient socialement.  

Bien que ce mouvement ait débuté aux Etats-Unis dans les années 1960-1970, qu’en est-il en 

France ? En France, c’est arrivé bien plus tard, et par des biais différents : les jeux vidéo et les 

mangas. 
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B/ La culture geek en France : culture japonisante avant tout 

 

En France, il a fallu un peu plus de temps pour que la culture geek s’installe complètement.  

Plutôt que de juger sur le contenu, les œuvres geeks étaient jugées sur leur forme. Ainsi, Le 

Seigneur des Anneaux restait de la littérature, et Star Wars, du cinéma. En revanche, les jeux 

vidéo et les mangas posaient plus de problème. Le geek est perçu comme un enfant, un 

adolescent refusant de grandir enfermé dans des activités abrutissantes.  

Si les standards français sont totalement différents des standards américains, c’est parce qu’à 

l’époque, ce n’était pas aussi facile qu’aujourd’hui de se procurer des œuvres originales. Tout 

était retransmis à la télévision ou au cinéma, avec une traduction de qualité. Le temps que la 

télévision choisisse les programmes (souvent destinés à un public d’enfants), obtienne les 

droits de diffusion et effectue une traduction, il pouvait s’écouler beaucoup de temps.  

Les geeks que l’on juge comme étant influenceurs aujourd’hui, ont été spectateurs pendant les 

années 80-90, un peu plus tôt pour certains. On peut citer en majorité des animés japonais ou 

autres séries tels que Goldorak ou Albator, pour les plus anciens, ou encore Bioman ou X-Or.  

Quand on observe le public geek aujourd’hui, ils ont entre 20 et 40 ans, ce qui nous ramène à 

leur enfance dans les années 80 à 2000, période pendant laquelle on peut situer la grande 

majorité des œuvres les ayant influencé. De par leur curiosité, beaucoup se sont intéressé à ce 

qui s’est fait avant, ce qui explique également le fait que ces geeks se soient plongé dans la 

lecture des œuvres de Tokien bien après leur publication, ou qu’ils soient allé dénicher des 

informations sur de très anciens récits de comic books, publiés bien avant leur naissance.  

Certaines œuvres dérogent à la règle. On a pu constater que depuis 1989, le regard avilissant 

que le public porte sur les productions japonaises ne s’est pas améliorée pour le grand public, 

même si l’art japonais est désormais de plus en plus affirmé grâce aux geeks de plus en plus 

présents. 

Que s’est-il passé en 1989 ? Cette année signe le début d’une lutte acharnée entre Ségolène 

Royal et l’hebdomadaire Télérama contre la télévision en France et les programmes destinés 

aux enfants.  

A la fin des années 1980 et pendant les années 1990, le programme phare des plus jeunes, 

c’est le Club Dorothée. Lors de cette émission était diffusés de nombreuses sitcoms, mais 

surtout, de nombreux animés japonais comme Dragon Ball ou Les Chevaliers du Zodiaque.  

Ce sont ces productions japonaises qui ont posé problème, mais cela est surtout du à un 

problème interculturel. En effet, au Japon, ces « animés » sont suivis pas tous. Même si les 

deux cités plus haut sont destinés à des garçons de 10 à 20 ans, cela n’empêche qu’ils 
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touchent un public plus large. Au Japon, il y a toutes sortes d’animés, destinés à des publics 

différents, enfants, adolescents ou adultes.         

 

                     

 

En France, le Club Dorothée proposait des animés aux enfants, sans forcément prendre 

conscience de leur violence ou de leur impact sur la psyché des plus jeunes, bien qu’étant 

censurés. C’est surtout cela qui posait problème à Mme Royal, en plus du fait que ces 

programmes étaient jugés abrutissant.  

Aujourd’hui, cet épisode est considéré par les geeks comme une période noire dans le 

développement de la culture geek, Télérama étant dépeint comme « le grand Satan ». 

L’effet qu’a eu cette croisade contre les productions japonaises a été immédiat sur tout un pan 

de la culture geek en France : les films de Hayao Miyazaki.  

Hayao Miyazaki, grand créateur de films d’animation japonais n’a pas pu assister à la sortie 

de ses œuvres en France en temps voulu. Il a produit la plupart de ses œuvres dans les années 

1980, mais ses films ne sont sortis en France que dans les années 2000.  

Ségolène Royal et Télérama ont mis tous les animés japonais dans le même panier sans même 

prendre le temps de s’ouvrir à cette culture et en découvrir les bienfaits. Toutes les 

productions de Hayao Miyazaki traitent de sujets récurrents : le passage de l’enfance à l’âge 

adulte, la prise de conscience sur le monde qui nous entoure, sur la nature et l’écologie. Plus 

qu’un simple dessin animé fade et sans consistance, ces productions sont réellement 

bénéfiques pour les enfants, les sensibilisant sur des domaines variés.  

Tandis que les enfants vivaient au rythme du Club Dorothée, les adolescents découvraient des 

animés différents, plus sombres et plus adultes, comme Akira ou Albator, bien que leurs 
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parents les jugeaient trop vieux pour regarder des dessins animés. Une autre preuve de 

l’immensité de la culture télévisuelle japonaise : elle s’adapte à tous les publics.  

 

           

 

Parallèlement aux animés japonais, un autre média venu du pays du soleil levant explose en 

France et contribue très largement au développement de la culture geek : le jeu vidéo. 

Et si l’on devait citer deux des empereurs du jeu vidéo à cette époque, on citerait Nintendo et 

Sega à n’en pas douter.  

Ces deux éditeurs de jeux vidéo se sont affrontés à grands coups de lancements de nouveaux 

produits jusque dans les années 2000 lorsque Nintendo s’est très largement imposé devant son 

concurrent, tout en rencontrant d’autres sur le marché dans les années 1990-2000. 

Cette culture du jeu vidéo a débuté dans les salles d’arcade, ces salles remplies de machines 

avec un écran incrusté dans lesquelles on mettait une pièce pour pouvoir jouer à une partie 

d’un jeu vidéo. Le genre le plus populaire à l’époque, c’était le jeu de combat. Court, efficace, 

et si l’on se débrouillait bien, notre « high score » (le score maximum que l’on atteignait) était 

enregistré dans la machine jusqu’à ce qu’un autre joueur le pulvérise. 

Les salles d’arcade résidaient en des lieux où la compétition régnait, ce qui ne plaisait pas 

forcément à tout le monde.  

Alors Nintendo et Sega ont commercialisé leurs premières consoles dites « de salon ». Dès 

lors, il nous était possible de posséder des jeux vidéos, d’y jouer seul ou avec des amis. Une 

autre façon de jouer était née, s’adaptant au public réticent des salles d’arcade.  

Sega était le principal éditeur de jeux video. C’est cette compagnie américano-japonaise qui a 

commencé à populariser les fameuses bornes d’arcade, connaissant un essor fulgurant aux 

Etats-Unis et au Japon puis en Europe. Nintendo décide de se positionner sur la console de 

salon dès 1983 avec la célèbre Famicom (ou Nintendo Entertainment System dite NES). Puis 

Sega lance 3 ans plus tard la Sega Master System. Cette lutte a duré quelques années avant 
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que Nintendo décide de lancer une console de jeu portable : la Game Boy. Sega commence 

alors à perdre le fil mais tente tout de même sa version de console portable : la Game Gear. 

Cependant, les consoles phares des deux fabricants restent la Sega MegaDrive et la SNES 

(Super Nintendo Entertainment System) entre 1988 et 1990, et surtout la popularisation de 

leurs égéries : Mario chez Nintendo et Sonic le Hérisson chez Sega (on fermera les yeux sur la 

nature de ces concepts). 

Cette lutte durera jusqu’en 1995, date à laquelle Sony et la PlayStation entrent sur le marché 

du jeu vidéo causant ainsi la descente aux enfers de Sega. 

Aujourd’hui encore, Nintendo a toujours réussi à s’imposer sur le marché du jeu vidéo en 

adaptant un positionnement différent de celui de ses concurrents et en innovant sans cesse. 

Nintendo fut parmi les premiers à exploiter Internet sur ses consoles bien avant que cela ne 

devienne un outil de la vie quotidienne utilisé par tous. On peut citer la console Wii, console 

grâce à laquelle Nintendo a vendu au consommateur l’idée du jeu vidéo ludique, parfait 

comme outil d’apprentissage ou de relaxation et de détente en famille ou entre amis. 

 

                       

 

Internet est l’outil qui a le plus contribué au développement de la culture geek à partir des 

années 2000. Bénéficiant d’un public geek à ses origines, les références à cette culture se 

trouvent partout. Internet a contribué à mettre tout le monde d’accord en uniformisant la 

culture geek mais surtout en contribuant à son développement en créant des divergences au 

sein de cette culture. 
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 C/ La culture geek aujourd’hui : uniformisation et références communes 

 

Quand on pense à quelqu’un de geek, on imagine toujours, à tort, cet adolescent insociable 

vivant chez ses parents et ne sortant que très peu de son antre : sa chambre d’enfant. Cet 

adolescent passant 90% de son temps sur Internet, à jouer à des jeux vidéos ou regarder des 

animés japonais en mangeant des barres chocolatées. 

Internet, c’est l’outil de communication rêvé pour les geeks : on a tout à notre portée sans 

avoir à sortir de chez soi. 

Mais Internet, qui évidemment, a été pensé et crée par une équipe de geeks, avait pour but de 

servir un plus grand dessein : l’expansion de la culture de manière rapide et durable. 

Et aujourd’hui, force est de constater que ça a été le cas, même si plusieurs problématiques 

ont été soulevées avec le temps. 

Quelle utilisation faisions-nous d’Internet il y a 10-12 ans ? Personnellement, je passais mon 

temps sur des chats et forums online à rencontrer et discuter avec des gens, je jouais à des 

jeux vidéo en ligne avec de parfaits inconnus, et je téléchargeais de la musique en toute 

impunité. Aujourd’hui, les pratiques ont changé car l’utilisation d’Internet s’est popularisée. 

Créer un site web ou un blog est devenu beaucoup plus évidente, le partage de contenu est 

devenu beaucoup plus rapide, les sites de rencontres prolifèrent, le jeu en ligne est 

massivement prisé (et dangereux) et de plus en plus cher. 

Partager ses connaissances, ses références, dans l’idée de base d’Internet, devait être gratuit 

car la culture ne se monnaye pas. Si des films cultes comme Star Wars sont connus des plus 

jeunes aujourd’hui, ce n’est pas grâce aux rééditions DVD ou Blu-Ray de ces films, mais 

grâce au téléchargement. Le but d’Internet était d’éviter la prolifération des messages 

publicitaires que l’on subit par milliers tous les jours et se concentrer sur l’important : le 

contenu. Force est de constater que ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

Internet a donc permis aux Français, par exemple, de s’intéresser à des œuvres disparues ou 

méconnues et découvrir que l’image de ces œuvres n’est pas la même selon le pays de 

diffusion. Si l’on édite de nouveaux jeux Mortal Kombat aujourd’hui après 15 ans d’absence, 

c’est parce que le public geek adepte de cette licence a toujours été présent et que cette 

référence geek s’est répandue à travers la toile. 

Alors que Star Wars et Le Seigneur des Anneaux n’étaient pas réellement considérés comme 

des œuvres geek en France, mais comme du cinéma et de la littérature, aujourd’hui, ce sont 

des œuvres geek par excellence parce que l’on a enfin compris ce que la culture geek était à 

ses origines. 
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Aujourd’hui, la culture geek est partout. Absolument partout. Pour citer un exemple, le 4 juin 

2012, le chanteur russe Eduard Khil est décédé. Eduard Khil, très peu connu à travers le 

monde, a été l’objet d’un regain soudain de sa popularité grâce à un internaute américain qui a 

posté en 2009 une vidéo de lui faisant des vocalises, une chanson faite uniquement 

d’onomatopées et baptisée « Trololo ». Ce « mème » a fait d’Eduard Khil dit Monsieur 

Trololo, une figure emblématique de la culture geek parmi beaucoup d’autres. 

Le « mème » est un phénomène qui a apporté sa pierre à l’édifice quant à rendre la culture 

geek populaire ces dernières années. Le mème, c’est une image ou une animation reprenant 

un personnage dans une situation ou bien affiliant un personnage à une situation. 

Un dessinateur a crée des mèmes devenus populaires comme le Trollface, le Forever Alone 

Guy ou le Cereal Guy.  

                   

L’utilisation massive de ces figures dans des petites bandes dessinées sur Internet et surtout la 

propagation de ceux-ci les ont rendu très connu des internautes. Alors les geeks s’en sont 

servi au milieu de leurs références à des films (Star Wars, Harry Potter) ou des livres (Le 

Trône de Fer, Hunger Games) ou des jeux vidéo. 

Mais le mème a également un effet pervers. Quand ce ne sont pas des dessins de 

« bonshommes bâton » qui sont utilisés, ce sont des photos dénichées sur Google Images, des 

photos d’illustres inconnus ayant un faciès reconnaissable et indentifiable selon une situation 

précise. On peut citer Bad Luck Brian, Scumbag Steve, Good Guy Greg ou Ridiculously 

Photogenic Guy.  
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Même si la plupart de ces inconnus (qui sont devenus connus au point de faire des plateaux 

télé) le prennent avec humour, les mèmes de ce genre ont aussi ruiné la vie de certaines 

personnes, comme Jessi Slaughter, une jeune fille de 11 ans qui a posté une vidéo sur Internet 

dans laquelle elle expliquait pourquoi elle était parfaite. Cette vidéo s’est retrouvée sur le site 

communautaire 4chan et c’est à partir de là que le harcèlement a démarré, les coordonnées de 

la jeune fille devenant publiques suite à cela. 

L’apparition des mèmes, tout comme les « démotivateurs », sont nés sur de grands sites 

communautaires comme 4chan, Reddit ou 9GAG. Ces sites sont des lieux ou beaucoup de 

geeks se retrouvent, partagent une image, une vidéo, une animation et commentent. Et ce que 

tout le monde s’accorde à dire, c’est que le geek est cruel, surtout envers ce qu’il n’aime pas. 

Justin Bieber ou la saga Twilight et l’actrice Kristen Stewa rt ont fait les frais de l’aversion du 

public geek pour ces œuvres et artistes. 

Si vous passez ne serait-ce qu’une demie heure sur 9GAG, vous verrez environ 70% de ce que 

le public geek aime et surtout déteste. Vous aurez un aperçu assez clair de ce qu’est la culture 

geek aujourd’hui.  

Si je devais la décrire aujourd’hui, je dirais que les geeks ont évolué. Ils sont passé d’une 

image très peu flatteuse à un phénomène de mode, souvent imité mais toujours loin de la 

vérité. C’est le fait de vivre dans un monde dans lequel les nouvelles technologies nous 

entourent qui fait qu’avoir un ami geek dans son entourage est un privilège (souvent parce 

qu’il pourra réparer un problème d’ordinateur).  

Le geek d’aujourd’hui est intolérant envers ce qu’il n’aime pas, il est une cible très difficile à 

convaincre, mais curieux, il s’intéressera à tous les domaines (que ce soit la politique, 
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l’économie ou le cinéma) s’il y a un élément qui l’a marqué. A ce titre, on peut citer que les 

élections russes et les 140% de Vladimir Poutine qui ont beaucoup fait rire les publics de 

9GAG ou de 4chan pendant plusieurs semaines. 

Le geek d’aujourd’hui, c’est quelqu’un qui est passionné par un domaine jugé « ringard » par 

beaucoup de gens. Et encore, cette notion a encore évolué puisqu’on peut même parler de 

différentes sortes de geek. Mais le geek d’aujourd’hui a des amis, une vie sociale qui lui 

convient. Le trait commun que partagent tous les geeks, c’est ce don pour la procrastination, 

cette attitude je-m’en-foutiste, et sa paresse.  

 

Qui est le geek français aujourd’hui ? Souvent, il est étudiant ou travaille dans un domaine lié 

au web ou les médias. Il regarde des séries américaines et des films en version originale pour 

ne pas avoir à attendre leur diffusion à la télévision et qu’il juge le doublage français de 

mauvaise qualité. Il joue à des jeux vidéo de façon régulière, rencontre des gens sur Internet 

avec qui il partage les mêmes centres d’intérêt. Il regarde des vidéos sur YouTube qui traitent 

de jeux vidéo, de geeks ou de relations humaines. Il parcourt les blogs BD, ces blogs créés par 

des auteurs de bandes dessinées connus ou pas. Malgré ce qu’on en pense, le geek ne fuit pas 

la réalité, mais préfère l’observer à travers un écran plutôt que par sa fenêtre. 

Du fait que les geeks travaillent dans les médias, on observe des références geek dans tous les 

supports : dans la majorité des films américains, dans la plupart des séries, dans la publicité, il 

y a même certaines chaînes de télévision consacrées à la culture geek. Et phénomène un peu 

plus récent, on peu même en observer dans la musique. 

 

Avec l’évolution de la société, la culutre geek elle-même a évolué créant ainsi bon nombre de 

sous-styles. La culture geek a ses propres codes, son propre mode d’identification. On parle 

d’une réelle culture geek, mais on parle aussi de « faux geeks ». 
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II/ Parce qu’on est tous un peu geek. 

 

 A/ Geeks et faux geeks : entre culture et sous culture 

 

Être geek, ce n’est plus une insulte, mais plutôt une distinction. Selon notre mode de vie 

aujourd’hui, on est tous un peu geek. La culture geek n’est pas quelque chose d’immuable, 

elle est en perpétuelle évolution, et c’est ce qui a mené à la création de sous genres au sein de 

cette même culture, selon le domaine de prédilection de tel ou tel geek. 

 

Le nerd : c’est le stéréotype ultime du geek dans notre imaginaire. Souvent futur ingénieur 

dans un domaine scientifique complexe, entouré d’amis qui font la même chose que lui. Il 

vivra longtemps chez ses parents. Le nerd, c’est le passionné d’informatique qui utilise Linux 

et développe des mini jeux vidéo lorsqu’il s’ennuie. Il est également passionné de science-

fiction, plutôt Star Trek que Star Wars. 

 

Le hipster : le « geek chic ». Dépense des fortunes pour entretenir sa nature faussement geek, 

uniquement parce qu’être geek est un phénomène de mode. Il dépense des fortunes dans des 

vêtements « vintage », préfère Mac et Apple parce que leurs produits sont beaux et design. 

C’est le geek d’apparence, mais pas de culture. 

 

L’otaku : c’est le geek japonais. C’est au Japon qu’est né ce terme pour définir les fans de 

mangas et de cosplay. Ils sont prêts à tout pour ressembler à leurs héros. On utilise 

aujourd’hui ce terme dans le monde entier pour décrire les geeks fans de culture populaire 

japonaise. Le cosplay (costume playing), est considéré comme une forme d’art visant à créer 

le costume souvent alambiqué d’un héros de manga. Plus loin qu’un simple déguisement, 

c’est aussi un réel jeu d’acteur permettant au « cosplayer » de réellement prétendre être ce 

personnage au cours d’une journée ou d’un événement. (Notamment la Japan Expo ayant lieu 

tous les ans à Paris, la plus grande convention européenne autour du manga, du jeu vidéo, de 

la science-fiction et de la culture japonaise). 

 

Le No-Life : ce terme est né à la grande époque des jeux vidéo online. Aujourd’hui, ce terme 

est plutôt utilisé pour se moquer de ces geeks qui passent leur temps à jouer à dex jeux 

massivement multijoueurs sur Internet (comme World of Warcraft). Le No-Life, comme vous 
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l’aurez compris, c’est le geek qui n’a pas de vie sociale et ne voit que très rarement la lumière 

du jour.  

 

Le PGM : ce sigle signifie « pro-gamer ». C’est plutôt un titre honorifique auto-attribué pour 

se définir comme imbattable à un jeu vidéo. Une vidéo sur Internet a contribué à répandre ce 

terme, vidéo sobrement intitulé « Laurent le PGM », dans laquelle Laurent filmait ses 

journées entre sommeil, lycée et Counter-Strike, célèbre jeu vidéo sur PC.  

 

Le Kévin ou « kikoolol » : c’est le sous genre le plus courant aujourd’hui dans la catégorie 

« faux geek ». Le « kévin » emprunte son nom au genre d’adolescent voulant se revendiquer 

geek mais qui passe son temps sur MSN ou les réseaux sociaux, qui a une vie sociale, prétend 

s’y connaître dans beaucoup de domaines différents. C’est un peu l’aspirant geek qui ne le 

sera jamais. 

 

Le NEET : la grande question est de savoir si le NEET est un genre de geek ou une déviance 

sociale. NEET signifie « Not in Education, Employement or Training », donc une personne 

qui ne va pas à l’université ou école, n’a pas d’emploi et ne suit pas de formation. Cette 

personne vit au crochet de ses parents. C’est une déviance venant du Japon en grande partie, 

la plupart des NEET ayant entre 15 et 34 ans, puis est apparue en Angleterre chez des 

personnes âgées de 16 à 18 ans. On peut affilier ses pratiques à de la culture geek dans le sens 

où cette personne utilise excès de temps libre pour s’ouvrir culturellement à tout ce qui se 

définit geek aujourd’hui. 

 

Pour ce qui suit, intéressons-nous plus en détail à ce qu’est la culture geek en France 

aujourd’hui, comment elle transparait dans la vie quotidienne et en quoi est-elle en pleine 

émergence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 B/ Une culture à part entière  

 

Au cours des dernières années, la culture geek s’est beaucoup développée, la faisant sortir de 

la marge de la société. On explique ce phénomène par le passage de la société à l’ère 

numérique et l’omniprésence d’Internet, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone.  

On l’explique aussi par le fait que les références culturelles geek sont partout, dans tous les 

médias, et même parfois au journal télévisé. 

Et si ces références se trouvent partout, c’est tout simplement parce qu’à la base du processus 

de création d’un film, d’une série, il y a toujours un geek.  

Si l’on prend pour exemple une série américaine populaire n’ayant, a priori, rien de geek 

comme C.S.I (Les Experts). C’est une série policière innovante, à la pointe de l’ère 

numérique. Et pourtant, cette série est truffée de geekeries en tout genre. Les rats de 

laboratoire, ou même le chef de la police scientifique est lui-même très geek dans son 

comportement et sa façon d’être. Ajoutons à cela tout l’équipement présent dans cette série, 

un équipement à la pointe de la technologie moderne qui ferait baver bien plus d’un geek. 

Pour rester dans le contexte des séries télévisées, on observe avec la série américaine The Big 

Bang Theory, une avancée nouvelle dans la réception du geek par le grand public. Cette série 

met en situation une bande de quatre geeks tous brillants, diplômés de divers domaines 

scientifiques. Le spectateur est plongé au cœur même de la vie de l’ « über geek », que ce soit 

dans son mode de consommation de produits courants, dans sa façon de s’exprimer et de 

référencer ses connaissances, ou dans sa vie amoureuse. 

On y voit d’ailleurs que, même si l’on pense que le geek est un jeune homme, il y a aussi des 

geekettes qui se font de plus en plus présentes. 

Le fait intéressant autour de cette série, c’est qu’elle scinde les téléspectateurs en deux 

camps : les geeks qui vont comprendre les personnages et rire avec eux, et le grand public qui 

va rire des personnages sans comprendre la plupart des références traitées dans un épisode.  

 

Au cinéma, c’est un peu pareil. Le geek a su s’affirmer au fil du temps. Qui n’a jamais vu un 

film avec un geek dedans ? Ce personnage en peu en marge, dans l’ombre du héros et qui lui 

vient en aide en utilisant un ordinateur ou tout autre produit de haute technologie. Même le 

cinéma français s’y est mis. Il me vient à l’esprit ce film de 2005 intitulé « Ma Vie en L’Air » 

de Rémi Bezançon avec Vincent Elbaz, Marion Cotillard et Gilles Lellouche, et cette 

référence en particulier : le héros tient à ses bandes dessinées Strange. Strange, des bandes 
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dessinées publiées entre 1970 et 1988 qui ont pris le risque de livrer les comics américains au 

public français. 

On observe également que plaire au public geek est un challenge de taille dans le monde du 

cinéma. Sur tous les films américains qui sortent en salles chaque année, la majeure partie ne 

sont pas des créations mais des adaptations. Et le genre « super-héros » règne en maître depuis 

plus de 10 ans (avec X-Men sorti en 2000). On peut également compter les adaptations 

d’œuvres littéraires (Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Hunger Games) ou de jeux vidéo 

(Prince of Persia, Tomb Raider). Si les studios de cinéma décident de plaire aux geeks, c’est 

parce qu’ils savent qu’un mauvais film peut se faire descendre très vite sur Internet. Ce qu’ils 

n’avaient pas prévu, c’est qu’adapter une référence geek ne suffit pas à faire la moitié du 

travail. Encore faut-il que le film soit effectivement bon. Pour citer deux exemples, Avengers, 

la dernière adaptation Marvel à réellement cartonné au cinéma parce que le film n’est pas 

mauvais, plutôt impressionnant, et a suscité un réel intérêt chez les geeks. La recette du 

succès ? Un teasing efficace. Marvel allèche le spectateur depuis 2008, mais surtout, une 

équipe béton avec Joss Whedon à la réalisation, lui-même un grand geek de notre époque. 

En visitant beaucoup de sites internet français, on se rend compte que le bouche-à-oreille a été 

très efficace car ce film a également séduit le grand public. 

 

Au niveau de la télévision, on a observé beaucoup de changements depuis la fin des années 

1990 jusqu’à aujourd’hui. Tout d’abord, la création de la chaîne Game One en 1998 

principalement centrée autour du jeu vidéo avant de se diversifier, en même temps qu’évoluait 

la culture geek, autour des thèmes du cinéma, de la bande dessinée et surtout de l’animation 

japonaise et des mangas. Avec des émissions basées sur l’actualité numérique ou du retro 

gaming (un culte voué aux vieux jeux vidéo), Game One s’est vite imposé comme une 

référence, et l’est aujourd’hui encore, participant à la plupart des conventions sur le jeu vidéo, 

ou autres compétitions professionnelles de jeu vidéo. 

D’autres chaînes de télévision plutôt axées sur l’animation japonaise ont vu le jour. Mangas, 

en 1996, a recyclé les programmes achetés à l’époque du Club Dorothée donnant ainsi une 

seconde jeunesse à ces animés cultes, tout en diffusant des programmes plus récents. 

On peut également citer KZTV, chaîne du groupe Kazé, éditeur d’animation japonaise, lancée 

en 2009. Une nouveauté : la diffusion de clips de musique japonaise (J-Music) et la possibilité 

de revoir les programmes en replay. L’avantage de KZTV est de diffuser des animés japonais 

très peu connus et ainsi ouvrir le spectateur français à des genres insoupçonnés et des 

créations de grande qualité. 
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En 2007, c’est NoLife qui apparaît. La chaîne qui est probablement celle qui reflète au mieux 

la culture geek d’aujourd’hui. NoLife a connu un parcours semé d’embuches mais a toujours 

réussi à s’en sortir la tête haute. NoLife a conclu un contrat de chaîne musicale avec le CSA, 

l’obligeant à diffuser des clips musicaux à hauteur de 50% du temps d’antenne, et étant une 

chaîne française, 60% de ces clips musicaux doivent être des productions françaises. NoLife a 

alors décidé de diffuser de la musique indépendante : un bon moyen pour apporter de la 

notoriété à certains de leurs amis et également de permettre à l’équipe de NoLife de se mettre 

à la musique. Les 40% restants résident dans de la musique japonaise, génériques d’animés 

japonais.  

Outre la musique, NoLife diffuse également des émissions autour du jeu vidéo, de la culture 

japonaise, des comics américains, du cinéma, ayant toujours un lien avec l’actualité.  

La force de NoLife, c’est d’avoir une équipe geek touchant à des domaines variés ayant 

l’humour pour maître mot. On peut le voir par leur slogan : « Il n’y a pas que la vraie vie dans 

la vie ! ». Un slogan humoristique plaçant au cœur de leur philosophie cet attrait pour le 

virtuel.  

En 2008, NoLife souffre de lourds problèmes financiers et annonce en direct la fin de la 

chaîne. NoLife a toujours été honnête avec ses spectateurs, d’un côté parce que c’est une 

forme de respect vis-à-vis d’eux, d’autre part parce qu’avec Internet, tout se sait.  

Mais Ankama, éditeur de jeux vidéo, de mangas, de bandes dessinées indépendantes et autres 

geekeries, entreprise 100% française, décide de venir en aide à NoLife. 

Ainsi, NoLife annonce clairement et sobrement « Ankama sauve NoLife, ni plus ni moins ». 

Commence alors un partenariat durable et toujours d’actualité aujourd’hui. Ankama 

sponsorise tous les événements de NoLife depuis lors, sans jamais interférer dans le 

fonctionnement de la chaîne.  

Ce qui a fait monter la popularité de cette chaîne, c’est surtout les séries qu’elle diffuse. Des 

créations originales qui plongent le spectateur dans les joyeusetés de la culture geek.  

La première d’entre elle, c’est la série Nerdz, créée par Davy Mourier (à qui Envoyé Spécial a 

consacré un reportage peu flatteur de l’ « adulescent »), une série dépeignant la vie en 

colocation d’individus n’ayant que très peu de choses en commun, mais démontrant que le 

geek n’est pas forcément cet ado attardé accroc aux jeux vidéo, mais peut tout aussi bien être 

un inconditionnel de grande littérature et de cinéma d’auteur. 

NoLife a également diffusé des webséries françaises, ayant débuté sur Internet et, gagnant en 

popularité, méritaient d’avoir leur place à la télévision.  
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On peut citer la Flander’s Company, dont le scénario tourne autour d’une entreprise formant 

des « super vilains », ou encore le Visiteur du Futur de François Descraques, racontant la vie 

de Raph, jeune homme harcelé par un être venu du futur le guidant dans ses choix les plus 

loufoques et insignifiants.  

 

 

 

         

On a la chance, en France, d’avoir des ambassadeurs de la culture geek toujours prêts à 

s’investir pour légitimer l’existence de cette culture. Depuis une dizaine d’années, on observe 

que le grand public peut également être séduit par cette culture.  

M6 a su faire confiance à Alexandre Astier et sa série Kaamelott, qui a connu une ascension 

fulgurante. L’intelligence d’Alexandre Astier a été de vivre son projet à fond, y mettant un 

terme créatif au bout de la sixième saison. Son demi-frère, Simon Astier, Dijonnais d’origine, 

a également su percer sur les chaînes Comédie ! et France 4 avec sa série Hero Corp, une série 

autour de super héros à la retraite tournée avec beaucoup d’humour, mais surtout, un profond 

respect pour les comics américains.  
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Ankama reste en haut du panier, commençant par créer un jeu vidéo en ligne intitulé Dofus, 

qui a su trouver son public. Après ce grand succès, Ankama a diversifié son activité pour 

aujourd’hui devenir un acteur majeur de la culture geek (à en juger par la taille du stand de 

l’éditeur à tous les salons et conventions). On applaudira sa série d’animation, Wakfu, 

diffusée sur France 3 depuis fin 2008 qui a obtenu le prix de la meilleure série d’animation 

lors d’un événement organisé par le magazine AnimeLand.  

Mais surtout, Ankama a reçu le 21 mars dernier, le prix du créateur 2012, décerné par le 

Ministère de la Culture et de la Communication.  

Cette distinction leur a été attribuée pour l’originalité de leurs créations et avoir participé au 

rayonnement du jeu vidéo en France.  

 

                        

 

Enfin, on peut parler des événements geek organisés pour la plupart à Paris. Les événements 

cinéma, tout d’abord. Le dernier en date a eu lieu au Grand Rex, le 21 avril dernier à 

l’occasion de la sortie du film Marvel The Avengers. A l’occasion de cette soirée, ont été 

diffusés tous les films Marvel sortis avant The Avengers et entrant dans cette continuité. Au 

programme : Iron Man, Hulk, Iron Man 2, Thor et Captain America juste avant l’avant-

première française du film The Avengers. Résultat : salle comble, une journée de 16h durant 

du matin au soir ponctuée par des pauses déjeuner et dîner, et surtout, des geeks venus en 

masse arborant des costumes de leurs super héros favoris.  

 

Le BarGaming : un concept récent, nous permettant de nous immerger en plein dans la culture 

geek. Pour sa 11ème édition ayant eu lieu en avril et également le troisième anniversaire du 
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BarGaming, l’équipe organisatrice a su faire appel a bon nombre de partenaires afin de faire 

gagner des cadeaux, notamment Oasis et Philips. Le BarGaming, c’est une soirée dans un bar 

(le Gibus) qui réunit un large public venu pour s’amuser autour de jeux vidéo, de spectacles, 

ou autres jeux de plateau ou jeux de cartes. Ce genre de soirées, c’est le l’occasion idéale pour 

des éditeurs de jeux de venir faire la promotion de leurs produits. Outres les geeks 

consommateurs, on y trouve surtout les geeks influenceurs comme Praska du blog Vie de 

Geek, Mouloud Achour de Canal+ ou l’équipe du Golden Show de NoLife/Ankama. 

 

En parlant de Golden Show, c’est un événement ayant lieu sur une Péniche sur la Seine, 

environ une fois par mois et animé par la crème de la crème des influenceurs geeks. Une 

soirée projection durant laquelle ces joyeux lurons projettent des courts métrages réalisés, 

tournée et montés à une audience. Entre les projections, les animateurs enchaînent les sketchs, 

voire quelques mini concerts. Une soirée gratuite, comportant très peu de places rediffusée sur 

Internet dès le lendemain. 

 

 

Le trait commun à toutes ces soirées, ce sont les marques, les références aux marques. Elles 

sont partout. La question qui se pose maintenant, c’est quel genre de consommateur est le 

geek ? Est-il prêt à tout acheter ? 
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C/ Geeks et consommation 

 

Sans marques, il n’y aurait très probablement pas eu de culture geek. Cette culture 

s’imprégnant dans notre société, une société cernée par la consommation et les marques, on 

peut effectivement croire que sans elles, la culture geek n’aurait pas vécu longtemps. 

 

Seulement, le fait est que le geek n’est pas prêt à acheter les yeux fermés (à l’exception des 

Apple addicts). Tout achat entrepris par le geek, n’est que très rarement l’œuvre d’un achat 

compulsif. Par exemple, un geek préférera monter son propre ordinateur plutôt que d’acheter 

un produit fini en magasin. Il passera beaucoup de temps à sélectionner les meilleurs éléments 

au prix le plus intéressant. Finalement, cela lui prendra un temps fou pour enfin jouir de ce 

produit pleinement.  

Il en est de même pour les produits culturels. Si le geek télécharge illégalement, c’est avant 

tout pour être certain du produit final. Si un film, un album de musique lui plait, il finira par 

l’acheter (si le produit est disponible en France, évidemment).  

C’est également parce qu’il est impatient. Si l’on prend les séries télévisées pour exemple, 

entre la date de diffusion d’un épisode aux Etats-Unis et en France, il peut se passer beaucoup 

de temps. De même, la télévision française procède à un choix dans l’immensité des séries 

américaines produites tous les ans pour essayer de ne proposer que le meilleur au public 

Français.  

Ceci ne laisse pas beaucoup de libertés au consommateur de ces programmes dans le sens où 

il est probable qu’il passe à côté d’une série qu’il appréciera parce que TF1 ou M6 n’a pas 

jugé bon de la diffuser en France.  

Pour citer un exemple, on peut penser à la série Heroes produite par NBC. Le public français 

se l’est appropriée via Internet et le téléchargement illégal. Ainsi, TF1 a décidé de la diffuser 

après ce succès. Ce fut un échec : mauvais doublage, générique décevant, mais surtout, tous 

les consommateurs probables de ce produit connaissaient déjà la série. 

Pour répondre à cette demande de programmes en version originale, TF1 a ouvert la marche 

avec la vidéo à la demande : la possibilité de voir ce programme au rythme de diffusion 

américain, en version originale sous-titrée. Mais pourquoi payer ce service si on peut y avoir 

accès gratuitement ? 
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S’il y a bien un produit que les geeks préfèrent acheter, c’est le jeu vidéo. Là encore, il est 

possible de les télécharger illégalement, mais la répression se faisant plus importante sur cette 

pratique, il est devenu dangereux de télécharger un jeu vidéo, le temps de téléchargement 

pouvant être très long.  

Le jeu vidéo étant un produit qui cible directement les geeks, on pourrait croire que séduire ce 

public est une tâche relativement aisée. Et pourtant, on remarque que les annonceurs se 

renouvellent sans cesse, adoptant un positionnement différent selon le type de jeu et de 

joueur. 

On observe deux principaux courants, différents selon la nature de la console et du public à 

atteindre. Ces deux courants s’adaptent parfaitement à ce qu’est le geek aujourd’hui : un peu 

réticent à la consommation et la publicité, il n’est pas réellement sujet à l’achat impulsif. 

Chaque achat est réfléchi, et il se refuse d’être un vulgaire mouton au sein du troupeau. Il faut 

alors comprendre ce qui fera que le geek achète le produit. 

 

D’une part, il y a le positionnement de Nintendo. Rappelons que Nintendo est un acteur 

majeur sur le marché du jeu vidéo. Nintendo a toujours misé sur le fait que le jeu vidéo est 

quelque chose de divertissant, un support sur lequel le consommateur doit passer du bon 

temps, sans jamais s’agacer. On peut certes juger ces jeux « enfantins » ou destinés à un 

public jeune, mais en réalité, Nintendo destine ses produits comme étant des jeux familiaux, et 

plutôt ludique. 

C’est ainsi que la dernière console de Nintendo a cartonné depuis 2006. Nintendo a 

révolutionné le monde du jeu vidéo grâce à la Wii en se basant sur des fonctionnalités 

différentes, à commencer par le mouvement. En un mot, Nintendo a parié sur l’intuitivité.  

La Wii s’est imposée comme étant une console pour toute la famille. Fini le stéréotype du 

geek qui reste enfermé dans sa chambre devant sa console : désormais, jouer aux jeux vidéo 

se fait en famille. Si Nintendo a utilisé la convivialité, ce n’est pas par hasard. Les enfants qui 

jouaient à Super Mario sur leurs premières consoles ont grandi, et ont peut être fondé une 

famille. C’est une manière de garder le même public mais d’évoluer avec lui. Ainsi, le père ou 

la mère de famille, fan de jeux vidéo pendant l’enfance, peut aussi initier ses propres enfants à 

ce loisir.  

En ciblant ce public, Nintendo a également réalisé qui était le geek d’aujourd’hui : un être 

victime de ses émotions. Ainsi, Nintendo mise aussi sur la nostalgie de ses fidèles. 

Au cours des dernières années, Nintendo a donné un coup de scalpel à la plupart de ses 

licences, de Mario à Donkey Kong, en passant par Zelda ou Metroid. 
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Des licences qui ont fait la gloire de Nintendo par le passé, aujourd’hui adaptées à leur 

dernière console de salon. Ce lifting s’est également opéré sur les consoles portables de la 

marque Japonaise, en innovant une fois encore en 2011 avec la sortie de Nintendo 3DS, 

première console à proposer une vraie 3D dans les jeux vidéo grâce au même processus que 

les films au cinéma : la superposition de deux images. Et ce fut un succès, surtout que le 

premier jeu « tête d’affiche » à être sorti sur cette console fut un énième épisode autour de La 

Légende de Zelda, suivi de Kid Icarus, licence qui s’est quelque peu essoufflée avec le temps, 

mais a su rebondir de manière appréciable.  

 

En ce qui concerne les autres consoles, Microsoft et sa Xbox 360 et Sony et sa Playstation 3, 

ont finalement conquis un autre public : le hardcore gamer. C’est adepte de jeux vidéo 

s’épanouit surtout grâce aux jeux plus adultes, plus violents, et pouvant se jouer en ligne. 

À ce public, on fait d’autres promesses. Nintendo souhaite réveiller les sensations d’antan, en 

finir avec la complexité de la prise en main d’un jeu, et rendre le jeu vidéo convivial, mais ses 

concurrents misent sur l’aspect technique du jeu vidéo. 

Les annonceurs promettent un scénario haut de gamme, une qualité graphique exceptionnelle, 

des cinématiques dignes des meilleurs films d’animation, une bande son épatante, quitte à 

délaisser le temps de jeu de manière à les rendre très rapide à terminer. 

Là encore, les licences s’accumulent. On retiendra notamment les spots publicitaires pour 

Gears of War, toujours très beaux et réveillant des sensations profondes chez les joueurs grâce 

à une musique efficace, ou Final Fantasy développé par Square Enix, partenaire de Nintendo 

aux origines mais qui s’est émancipé pour développer ses jeux sur des consoles plus 

puissantes. 

 

Evidemment, le mode de vie du geek ne se base pas uniquement sur le jeu vidéo. Il a 

également besoin de se nourrir ou de travailler. Encore une fois, on observe des marques 

fétiches : Burger King plutôt que McDonald’s, Coca-Cola plutôt de Pepsi, Linux plutôt 

qu’Apple ou Microsoft. Tout ceci ne s’explique par forcément par la publicité mais par 

l’expérience. En France, au niveau des fast-foods, il est vrai que la tendance s’oriente vers 

McDonald’s plutôt que Quick jusqu’à récemment. Quick a lancé une grande opération 

promotionnelle début 2012 à l’occasion de la sortie de Star Wars Episode I : La Menace 

Fantôme en 3D au cinéma en créant des burgers autour de la série de films Star Wars.  

Seulement, le geek étant très pointilleux a jugé ces produits relativement infâmes. Comme 

quoi, faire une promesse est une chose, la tenir en est une autre. Et le geek n’est pas dupe.  



28 

 

Cependant, la publicité a réussi à faire quelque chose de bien pour la culture geek : la 

populariser. Même si souvent le grand public stigmatise le geek en se moquant de lui plutôt 

qu’avec lui, c’est déjà un grand pas en avant pour cette communauté. 
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III/ Les geeks comme cible stratégique 

 

 A/ Avec Free, Rodolphe a tout compris 

 

Avec la montée de l’influence de la culture geek, certains annonceurs ont choisi un 

positionnement ciblant ce nouveau public. Ce fut le cas pour Free, notamment avec leur 

célèbre campagne « Rodolphe de Free », développée par Saatchi & Saatchi en 2009.  

Free, c’est l’un des trois premiers fournisseurs d’accès à internet (FAI) à proposer un accès 

gratuit à internet sans abonnement ni numéro surtaxé dès 1999.  

Free a toujours été considéré comme un pionnier dans le domaine de l’Internet, notamment 

par le fait qu’en 2000, l’entreprise a lancé le marché de l’ADSL en phase de test et a rencontré 

de nombreux problèmes face à France Télécom au niveau du dégroupage des lignes, France 

Télécom étant le leader national des télécommunications. 

L’innovation par Free dès 2002-2003 leur a permis de se démarquer de ses concurrents : une 

offre ADSL complète comprenant les appels illimités vers les téléphones fixes et la télévision 

par Internet, le tout au prix défiant toute concurrence de 29,99€. L’ère de la box était née. 

Seulement, et on pourrait croire que c’est une habitude chez Free, même s’ils ont gagné 

l’intérêt d’énormément de consommateurs, la qualité du réseau laissant à désirer, la plupart 

des consommateurs ont finalement préféré un concurrent, le plus souvent Orange, qui a 

toujours bénéficié d’une très bonne image en terme de qualité du service. 

Free a toujours vu d’un mauvais œil le partage du marché de l’internet et de la téléphonie 

mobile par ses concurrents, et a donc tout naturellement toujours essayé de s’améliorer et de 

proposer les prix les plus compétitifs possibles. C’est aussi cela qui confère à Free un 

avantage non négligeable.  

Les dernières innovations de l’entreprise se sont déroulées en 2004 avec l’offre ADSL 2+ 

(apportant une meilleure qualité de service), en 2010 avec la Freebox Révolution (apportant 

de nombreuses modifications et améliorations au parc multimédia déjà proposé, certaines 

étant complètement nouvelles comme le lecteur Blu-Ray de la Freebox) et enfin l’offre 

mobile lancée en 2012 (mais en projet depuis 2009), qui a rencontré un succès fulgurant 

auprès du consommateur puis l’indignation pour découler sur la résiliation des abonnements. 

 

Pour conquérir un public, Free a bien entendu, usé de la publicité.  

Depuis ses origines, Free a toujours vu ses mérites acclamés et vantés par la communauté 

geek, ceci grâce au sens de l’innovation de du fournisseur d’accès, mais également au point de 
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vue technique. Il est vrai que comparativement à ses concurrents, Free a toujours proposé des 

services particuliers parlant à une communauté experte (adresse IP fixe, serveurs spéciaux 

rendant la navigation plus rapide). Free a toujours utilisé un ton décalé et beaucoup d’humour 

dans ses publicités. Les premières jouaient sur la gratuité du fournisseur d’accès, parfois 

s’entourant d’acteurs connus comme Gilles Lellouche, et utilisant des slogans accrocheurs 

(« Free, ce serait payant, ce serait pas mieux »).  

 

En 2006, Free lance une campagne plus osée : Crétin.fr, imaginée par Publicis Dialog. Avec 

cette campagne, Free choisit de passer à l’offensive envers ses concurrents, les tournant en 

ridicule. Une campagne à double tranchant car le consommateur peut également se sentir visé, 

ce consommateur qui n’a justement pas choisi Free.  

Free se sert du fournisseur fictif Crétin.fr afin de faire valoir ses atouts par rapport aux offres 

proposées par ses concurrents. 

 

Adoptant une démarche plus historique en 2008  mais toujours sur un ton décalé, Free 

abandonne Crétin.fr, campagne jugée offensante pour le consommateur qui commençait à 

saturer de se faire taxer de « crétin » sous prétexte qu’il avait choisi le concurrent.  

En 2008, Free met en avant son sens de l’innovation en se comparant à des événements ou des 

personnalités qui ont marqué l’histoire. On peut citer par exemple, l’invention de l’épée qui a 

changé l’art de faire la guerre, la découverte du feu, ou la trahison de Judas qui a livré Jésus 

Christ aux Romains. Avec cette campagne, Free finit le spot par une image de la Freebox et 

un nuage de mots se référant aux avantages du fournisseur d’accès. 

 

En 2009, Free explose avec la création d’un concept des plus intéressants. Finies les 

références ou les attaques frontales, place à une égérie pour la marque ! Et cette égérie, on 

s’en souvient encore. Ce n’est autre que Rodolphe, de son vrai nom Jean-Daniel.  

Rodolphe, c’est l’image que le grand public a du geek. Un jeune homme grand, mince, voire 

maigre, nonchalant, un peu attardé, et carrément dans son monde. Il arbore une coupe mulet, 

une barbe mal taillée et des vêtements tellement « old school » qu’on croirait que sa grand-

mère les lui a tricotés. Rodolphe, c’est ce que les parents n’aiment pas : cet adulte qui vit 

toujours chez sa mère et passe son temps dans sa chambre à ne rien faire. 

Ce que Saathci & Saatchi propose pour Free, c’est de s’immerger dans le mode de pensée du 

geek. Ces publicités ne dépeignent absolument pas son mode de vie, mais bel et bien ce que le 
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geek imagine dans sa tête. Rodolphe est très souvent entouré de jolies filles qu’il initie à l’art 

du « French kiss », par exemple.  

Ainsi, Free s’adresse à deux publics : le geek et le grand public. 

Lorsque Free s’adresse au geek, il lui fait une promesse. Clairement, il lui dit que s’il choisit 

Free comme fournisseur d’accès à Internet, sa vie changera. Il aura une nouvelle habitude de 

consommer du contenu numérique, mais surtout, Free le rendra populaire. 

Free essaie ainsi d’opposer ainsi deux mondes : le geek est son incapacité à se sociabiliser, et 

la Freebox, qui sans réellement de raison, aurait le pouvoir de rendre le geek populaire.  

On pourrait penser que cette campagne n’aurait fonctionné que sur le public geek, mais c’est 

là que Free a surpris. Effectivement, même si la cible principale reste le geek, n’oublions pas 

qu’à une époque où cette culture s’affirme de plus en plus, et les technologies se développant 

à une très grande rapidité, il y a au moins un geek dans tout groupe, familial ou amical.  

Qui n’a pas dans son entourage une personne capable de réparer un ordinateur ou de 

conseiller quant à l’achat d’une télévision ? Qui n’a pas dans son entourage une personne 

passionnée de cinéma ou de bande dessinée ?  

Ainsi, par l’intermédiaire du geek, Free espérait toucher le grand public. 

En effet, le spot touche le geek, qui saisit toutes les références incluses dans ces derniers (les 

références à Star Wars lorsque l’on entend « Rodolphe, ich bin ton père », ou encore le 

costume de laine de l’ami de Rodolphe étant celui de Captain America, célèbre super-héros de 

l’écurie Marvel) et lorsqu’un proche lui posera la question quant au choix d’un fournisseur 

d’accès à Internet parce que le geek, au fond, c’est celui qui s’y connait le plus en toute cette 

technologie, celui-ci répondra « Free », parce que les spots publicitaires auront très bien 

fonctionné sur lui. 

Free a su booster sa popularité par cette campagne. Rodolphe a su apporter une très bonne 

image par ce message décalé et plein d’humour. C’est ainsi que le fournisseur d’accès à pu 

sensiblement augmenter son nombre d’abonnés. 
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Après cela, Free a opté pour un positionnement différent. D’une part parce que l’image de 

Rodolphe appartenait à Saatchi & Saatchi et que le groupe Iliad devait payer pour se 

l’approprier, l’agence de publicité préférant travailler avec Bouygues, mais surtout parce Free 

voulait se concentrer sur le grand public.  

Ainsi, les dernières campagnes rappellent beaucoup les publicités Apple : design épuré, 

musique de fond, disparition d’une voix off ou d’une voix tout court. On se concentre 

dorénavant sur le produit, mais surtout, on communique sur le fait que Philippe Starck ait fait 

tout le design de la nouvelle Freebox. On s’oriente sur quelque chose de plus luxueux et 

prestigieux en décrivant toutes les fonctionnalités de la Freebox.  

En parallèle, une autre campagne se basant plutôt sur l’offre est créée, utilisant une sorte de 

gourou qui nous parle de l’offre Free. On remarque que le ton décalé est toujours là, Free 

ayant du mal à abandonner ce concept. Des spots un peu compliquées à saisir, diront les 

internautes.  

Personnellement, j’ai trouvé les publicités employant Rodolphe très drôles, me reconnaissant 

un peu dans ce personnage, mais pour moi, Free a toujours eu le don d’utiliser le décalé. Le 

souci étant que tout le monde ne dispose d’un second degré assez exacerbé pour comprendre 

ces publicités et en rire. C’est finalement ce qui a fait défaut à Free. 

 

Bien que Free ait réellement ouvert la voie en utilisant une image de geek dans ses publicités, 

aujourd’hui, les codes ont changé. C’est surtout parce que les agences de publicité s’entourent 

de plus en plus de geeks, capables de comprendre ce qui touchera ce nouveau public. 

De plus en plus, les annonceurs utilisent des références geek dans la publicité. 
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 B/ Publicité et références 

 

Des références à la culture geek dans la publicité, on en voit tous les jours ou presque à notre 

époque. Le fait est que les annonceurs qui veulent s’adresser un public plutôt jeune n’y 

coupent pas. Aujourd’hui, les jeunes sont de plus en plus intéressés par les nouvelles 

technologies et les jeux vidéo. Evidemment, les « vrais » geeks voient cela d’un mauvais œil. 

L’une des premières publicités qui s’adressent réellement aux geeks et semble 

incompréhensible, c’est celle de Curly (du groupe allemand Intersnack) en 2008 et sa 

campagne « Si t’as pas d’amis, prends un Curly !». Cette campagne s’adresse aux jeunes 

urbains d’aujourd’hui, c’est-à-dire les jeunes qui passent du temps à passer des soirées entre 

eux, grignotant à l’apéritif et buvant quelques bières. Curly est donc un acteur majeur de ces 

soirées.  

On peut, bien sûr, se demander ce que cette campagne a de geek. Tout d’abord, le jeune 

homme et son style vestimentaire : cheveux ébouriffés, lunettes, physique assez banal. Et bien 

sûr, le message, les geeks étant réputés pour n’avoir que très peu d’amis. Ainsi, Curly 

s’impose comme étant présent pour leur insertion sociale. En plus de ces spots, Curly a 

également crée un blog (www.3615-pasdamis.com), sur lequel on y trouvait des conseils pour 

se faire des amis, le principal étant de manger des Curly.  

Puis ce fut au tour d’un site internet de voir le jour (www.sitaspasdamis.com), un site rempli 

de fonctionnalités diverses comme le fait de pouvoir télécharger des amis, site qui par 

l’intermédiaire d’une vidéo a circulé d’internaute à internaute. En somme, Curly a usé de 

marketing viral. Si l’on reprend ce spot publicitaire avec notre jeune homme à lunettes, il se 

déroule dans une crypte, les lumières s’éteignent et des vampires apparaissent. Le grand 

public n’aura peut être pas saisi la référence, mais un jeune homme à lunettes, aux cheveux 

noirs ébouriffés, entourés de créatures fantastiques ? Ce n’est autre qu’une référence à Harry 

Potter. 
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On peut parler de plus gros annonceurs, comme McDonald’s, ou Quick plus récemment.  

McDonald’s, à partir de 2009 et avec EuroRSCG a réalisé la campagne « Venez Comme 

Vous Êtes », slogan qui a fini par rester. Outre les caméras cachées effectuées dans les 

restaurants McDonald’s, des affiches ont également été réalisées, des affiches reprenant un 

peu tous les univers geek grâce à des figures emblématiques : Dark Vador, Cendrillon, 

Astérix, Scream ou encore King Kong. Plus que la culture geek, c’est la jeunesse qui est 

visée.  

Le fait d’utiliser ces figures prouve bien que la culture geek s’inscrit de plus en plus dans la 

vie quotidienne de la jeunesse urbaine.  

 

             

 

Parfois, on assiste à l’apparition d’OVNIs. En 2012, c’est une eau minérale venue de 

Lithuanie qui a fait le buzz : Vytautas. Une publicité incompréhensible. On n’y voit qu’une 

succession de mots, d’expressions entre des images toutes folles. En quoi cela est geek ? 

Toutes les images qu’on y voit, y compris les mèmes vus sur Internet, toutes ces images 

parlent aux geeks.  

Cette publicité m’a rappelé le spot de Spontex en 2011, conçue par TBWA, pour l’éponge 

Gratt&Sèche. On y retrouve des nains de jardins, des bruitages artisanaux, des couleurs flashy 

dans tous les sens, des licornes arc-en-ciel, des « lolcats » (comprendre « chats marrants » ici) 

ou des sabres laser. Un concentré de tout ce qui se fait sur la planète geek, débarqué de nulle 

part, et incrusté dans une vidéo vantant les mérites d’une éponge. Autant dire que cette pub 

qui stigmatise les geeks en les prenant pour des abrutis a fait un flop monumental. 
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L’un des plus réussis, reste le spot de Volkswagen mettant en scène un enfant dans un 

déguisement de Dark Vador et essaye d’utiliser la Force sur tout ce qu’il peut. Quand son père 

rentre du travail, il essaye sur la voiture. Grâce à la clé de la voiture, le père verrouille la 

voiture à distance, laissant ainsi croire à son fils que c’est lui qui a accompli cet exploit. 

Clairement, ce spot ne cible pas le jeune geek, mais celui des origines, celui qui a grandi, 

travaille, gagne de l’argent et a fondé une famille. C’est lui qui a l’argent pour pouvoir acheter 

un véhicule. On peut aussi voir ce spot comme une sorte de transmission de la culture geek.  

Star Wars, et Dark Vador, ce n’est absolument pas de la génération de l’enfant, mais de ses 

parents. Il y a fort à parier que le père de famille était un grand fan du space opéra et a 

transmis cette trilogie culte à son fils. 

Il en va effectivement de cela pour toutes les générations non contemporaines à Star Wars en 

1977 : c’est un héritage culturel. 

Pour la petite anecdote, Marvel a parodié ce spot à l’occasion de son film Thor sur les écrans, 

faisant porter le costume du Dieu nordique à un enfant et le faisant adopter son attitude.  
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La vidéo qui a fait le buzz ces derniers temps sur Internet, c’est la bande annonce du dernier 

film d’animation des studios Disney, « Les Mondes de Ralph ». Cette fois, Disney cible 

ouvertement les geeks. Ce nouveau film raconte les mésaventures d’un vilain de jeu vidéo qui 

désire changer de vie et traverse différents jeux vidéo pour trouver sa voie. On peut y voir des 

ennemis de héros célèbres comme Bowser, le dragon rival du plombier Mario, ou Zangief, 

adversaire du jeu Street Fighter.  

 

Il faut croire que les geeks seront de plus en plus pris pour cible par la publicité et les médias 

en général. Mais quel en est l’intérêt ? 
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 C/ Pourquoi cette cible ? 

 

Comme dit plus haut, la culture geek, présente depuis de nombreuses années de prend son 

essor que depuis l’ère d’Internet et les avancées technologiques qui ont suivi.  

A une époque où Internet est omniprésent et utilisé quotidiennement, il est normal que les 

geeks se soient retrouvés au centre d’attention. 

Si l’on voit plus loin, le geek est partout sur la toile, passant d’un statut de gêneur à celui 

d’influenceur. La tendance est au geek.  

En seulement un an, beaucoup de choses ont changé sur la planète Internet. Canal+ et sa mini-

série Bref, Norman Fait Des Vidéos et l’équipe 10 Minutes A Perdre sont devenus des acteurs 

intéressants sur Internet.  

Pourtant, ce ne sont que des geeks, ayant leur propre culture, leurs propres codes. Seulement, 

c’est l’internaute qui choisit. Il vote, et propulse ces personnalités au devant de la scène. 

A tel point qu’en très peu de temps, Kyan Khojandi et sa mini-série Bref diffusée sur Canal+ 

tous les jours dans le Grand Journal a pulvérisé le record de « Likes » sur Facebook en un 

temps limité. Ce programme court raconte la vie de Kyan, un homme lambda, avec une vie 

banale mais bourré de références à une culture propre : la culture geek. 

 

                                        

 

En ce qui concerne Norman, ce fut un peu plus long, mais ses vidéos sur YouTube dépeignent 

parfaitement la vie des jeunes geeks d’aujourd’hui.  

On peut penser que l’ère de la starisation et de la « belle gueule » est terminée. Les 

influenceurs d’aujourd’hui ont beaucoup de choses à raconter, et ne servent pas de pots de 

fleurs. 

Norman rencontrant un succès fulgurant, il a été contacté par Crunch pour participer à une 

opération de marketing viral sur Internet.  
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Crunch envoyait Norman faire le tour du monde. A chaque pays, chaque étape, Norman 

tournait une vidéo dans le pays visité, la postait sur YouTube. Plus elle était visionnée, plus 

elle récoltait de votes. Par ces votes, les internautes choisissaient la prochaine destination.  

Une occasion en or pour Norman qui lui permettait de voyager (et d’encaisser un gros 

chèque), mais également pour Crunch, marque « jeune » sur le déclin.  

                                                

L’année dernière, en même temps que Norman, d’autres jeunes gens adeptes de l’art vidéo ont 

émergé, tous se connaissant. On peut citer Hugo Tout Seul, La Ferme Jérôme, Cyprien, Mister 

V, ou le groupe 10 Minutes A perdre.  

Ces amateurs de vidéos sur la toile, sont aujourd’hui regardés tous les jours, sortant de 

nouvelles vidéos très fréquemment, jouant les guest stars dans les vidéos des uns des autres.  

On peut aussi les apercevoir dans la mini-série Bref au milieu de guest stars plus prestigieuses 

de l’univers geek comme Alexandre Astier. 

Certains sont même apparus dans des spots publicitaires, ce fut le cas d’Hugo Tout Seul, qui 

est apparue sur la pub génialissime pour le gel coiffant Fructis de Garnier.  

Une vidéo qui relève réellement de l’art, présentant des figurants dans les costumes de 

personnalités qui ont marqué l’industrie de la musique (David Bowie, Michael Jackson, 

Freddie Mercury, David Guetta, Bono, Daft Punk, Michel Polnareff, Marilyn Manson, 

Eminem etc.), ces stars s’enchaînant à l’écran dans un effet de fondu bluffant.  
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La dernière opération de marketing viral intitulée « The Big Turn On » qui m’a marqué, c’est 

celle de Nissan à l’occasion du lancement de son véhicule électrique : la Nissan Leaf.  

Nissan a fait appel à bon nombre de blogueurs à travers toute la France, leur proposant un 

défi. L’internaute visionne les vidéos des participants relevant ces défis tous différents, puis 

vote. Le blogueur ayant récolté le plus de vote repart avec la voiture, mais surtout, fait gagner 

à sa ville l’implantation de nombreuses bornes de rechargement pour les véhicules électriques. 

Nissan n’a, évidemment, pas fait appel qu’à des blogueurs geek, mais aussi à des blogueurs 

automobile, voire des journalistes de magazines sur l’automobile. 

Pour citer deux exemples, Nissan a demandé à Fanny Bouton, blogueuse geek organisatrice 

des Fanny’s Party, soirées centrées sur le thème du jeu vidéo, de manière régulière à Paris, de 

bloguer toute une journée en utilisant des Post-It. Elle a relevé ce défi en recouvrant la voiture 

de Post-It, et en distribuant aux passants dans la rue. 

Nissan a ensuite demandé à Sandrine Lhuissier et Praska, fondateurs des Bargaming (des 

soirées dans un bar où les consommateurs viennent discuter, boire un verre et jouer à des jeux 

vidéo, jeux de cartes ou jeux de plateau) de faire une course : l’un à bord de la Nissan Leaf, 

l’autre derrière son écran  d’ordinateur via Google Streetview. 

La voiture et l’ordinateur ont eu leurs batteries rechargées pendant 30 minutes, puis celui qui 

allait le plus loin avant que la batterie ne soit vide, remportait la course. Conclusion : la 

Nissan Leaf a beaucoup plus d’autonomie qu’une batterie d’ordinateur portable. 
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L’avantage de cibler les geeks, c’est d’avoir un retour direct via Internet, également. Les 

geeks ne mâchent pas leurs mots en général et disent ce qu’ils pensent sans tourner autour du 

pot. C’est un peu ce qu’il s’est passé avec la débâcle Spontex.  

Plus important, c’est que le geek des origines a aujourd’hui la trentaine, travaille, vit seul, et 

vit pour ses passions.  

Il n’a pas de responsabilité vis-à-vis d’une vie de famille, et s’il en a, il est généralement en 

couple avec une geekette qui vit elle aussi pour sa passion. Le fait est que le geek utilise son 

revenu beaucoup plus pour ses loisirs qu’en habillement ou en nourriture, ce qui en fait une 

cible intéressante pour les annonceurs, à partir du moment où ce dernier ne se moque pas du 

geek. 
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Conclusion : 

 

La société évolue, les nouvelles technologies sont partout, les modes de consommation ont 

changé et les publics aussi. 

Les geeks commencent à prendre le pouvoir, à s’imposer dans tous les domaines, que ce 

soient les médias ou la communication.  

Grâce à cela, leurs références sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, le grand public 

se montre moins hermétique à cette culture.  

Même si certains annonceurs ont du mal à s’y faire, il va falloir se faire une raison : le monde 

se construit de plus en plus avec eux, et les négliger serait une mauvaise idée. 

Internet étant de plus en plus présent et rapide, le marketing viral étant à l’ordre du jour, il est 

de plus en plus facile d’influer sur la réputation et l’image d’une marque.  

Aujourd’hui, le geek est passé du statut de paria à celui de tendance et chic.  

Les médias jouent aujourd’hui avec eux, et on peut observer que le geek remporte un succès 

phénoménal. Si l’on regarde la dernière production Marvel au cinéma, The Avengers a battu 

tous les records, tant et si bien que son concurrent, DC Comics et Warner Bros songent à 

adapter la Justice League au cinéma.  

Ce qu’il faut retenir, c’est que le geek est là, il est populaire, et devient de plus en plus un 

modèle à suivre, un modèle sur lequel se baser.  

S’il y a un domaine auquel la culture geek n’avait pas réellement touché, c’est la musique. 

Force est de parier que l’on verra probablement émerger très bientôt des groupes de rock 

avouant leur amour pour Super Mario en chanson. Il existe en réalité quelques groupes le 

faisant déjà, mais ils n’ont pas vraiment réussi à se faire une place parmi leurs pairs du monde 

de la musique. Pour en citer un, Kirby Krackle, groupe de rock canadien fait tourner toutes ses 

chansons autour des super héros et des morts-vivants. Peut-être gagnent-ils à être connus ? 

 Quoi qu’il en soit, la culture geek n’est plus dissimulée, elle est affirmée, et ce, parce qu’elle 

regroupe tellement de champs et domaines différents qu’elle est à même de séduire tout le 

monde, de l’enfant de 7 ans au grand-père de 77 ans. 
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Annexes : 

 

Interview de Davy Mourier, auteur de BD, créateur du blog « Badstrip » et se séries. 

 
> 1/ Pour vous, qu'est-ce que la "Culture Geek"? 
 
C'est vraiment vaste comme question. Je dirais que c'est ce qu'on appelle de la "culture pop". Donc 
de la culture populaire, mais que nous les enfants de la TV des années 70/80 nous orientons vers le 
cinéma, la BD ou le jeu vidéo. On prend des bribes de notre enfance pour que ces souvenirs 
deviennent aussi important qu'un résultat de coupe du monde de Football de 1981. Parce que par 
exemple je ne sais pas qui a gagné cette coupe en 1981 mais je sais très bien qu'en 1980 Darth 
Vador disait à Luc : "Je suis ton père" et je peu m'empêcher, en tant que GEEK, de penser que c'est 
foutrement plus important à savoir. 
 
> 2/ Comment percevez-vous la culture geek dans not re société actuelle? 
 
Putain on est à la mode. Dans les années 80 aux états unis les GEEK (traduire: connaisseur) 
désignais tous les nazes intello et fan de jeu de rôle qui étaient célibataire. PER_SON_NNE ne voulait 
être GEEK. Mais avec la TV dans les années 80 et l'arrivé des ordi perso dans les années 90 et 
d'internet fin 90, ces GEEK se sont reproduits. Entre temps les geek des années 70 ont prit le pouvoir 
sur les médias. Aujourd'hui ils sont à la TV, dans le jeux vidéo, il écrivent des BD et des scénarios de 
films ou de série. Les GEEK décident de ce qui va amuser les gens, alors forcément ils font passer 
leurs références, leur goûts et ils développent le mouvement. Aujourd'hui tout le monde est un peu 
geek sinon il passe vraiment pour un con. 
 
> 3/ Que pensez vous du regard de la société sur la  culture geek? 
 
On est rigolo on les amuses parce qu'ils sont persuadé qu'on est des enfants attardés et donc on est 
jamais pris au sérieux. Mais au vu du pouvoir d'achat des geek, les choses on changé ces dernières 
années. Regarde le marché du jeux vidéo, le pognon brassé dépasse la raison. Même les chaines de 
TV hyper conservatrice sont obligé de faire des sujets sur les jeux vidéos, qu'ils traitent hyper mal 
d'ailleurs, mais ils en parlent. C'est un bon début pour de mauvaises raisons. 
 
> 4/ Quel est le rapport des geeks via la consommat ion, la publicité?  

Comme je le disais plus haut, les GEEK c'est une mine d'or. La preuve le marché du DVD se casse la 
gueule mais une petite partie résiste mieux que le reste et c'est les coffrets de Série TV. Donc les 
coffrets sont de mieux en mieux fait avec pleins de bonus, j'en veux pour preuve la réeditions des 
coffrets DVD de DOCTOR WHO avec justement, les bonus. Les publicitaires sont obligés d'engager 
des GEEK pour parler aux GEEK. Ce qui est cool pour eux c'est que le geek qui est par définition 
quelqu'un de passionné, ben il accepte souvent de bosser pour pas grand chose. 

 
> 5/ Quelles sont vos marques fétiches? Cela compor te l'alimentaire, les marques de 
vêtements, d'équipement high-tech, jeux vidéos, en passant aussi par tout ce qui est boîte de 
production dans le cinéma ou autre, et maisons d'éd ition. 

Ben je vais pas faire dans l'original ce qui est bizarre pour un GEEK mais finalement notre marginalité 
est très standardisé à quelques variante près. Moi c'est Macdo, je préfère Burger King comme tous les 
geek hein. Apple parce que je suis graphiste/monteur et pas programmeur sinon j'aurais dit Linux. 
Nintendo pour le jeu vidéo et en maison d'édition je sais pas Ankama parce que bon, hein : ) 
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Nicolas, 25 ans, professeur d’Aïkido : 

1)  Qu'est-ce que la culture geek pour vous? 

J'ai pas vraiment de définition de la culture geek dans ma poche, mais, d'après moi, la culture geek 
est l'ensemble d’œuvres (films, livres (roman, BD, etc...), séries, jeux vidéo, informatique...) 
regroupant une communauté de fan. Grossièrement, mais c'est plutôt difficile de cerner le sujet 
dans son intégralité et sa réalité, j'ai surement oublié de préciser des trucs. 
 
2) Comment vous la percevez dans la société actuelle?  

Mal interprété. Trop de jeunes pensent que le simple fait d'aller sur facebook fait d'eux des geek de 
compétitions.  
 
3) A votre avis, quel regard porte la société sur la culture geek?  

Ça dépend des tranches d'âges. Les jeunes l'apprécient (même s'ils pigent pas vraiment de quoi ils 
causent) tandis que les adultes en ont rien à cirer. 
Même s'il existe des geeks vieux (probablement quoi), je pense que qu'au dessus de 50 ans, il existe 
pas beaucoup de geek, vu que c'est un mouvement plutôt récent (les ordis, tout ça...). 
 
4) Quel rapports à un geek avec la consommation et la publicité? 

Aucune idée. Mais si je suis un geek (parce que j'en suis pas certain, mais je pense l'être au 
minimum un petit peu quand même), je peux te dire que j'aime pas vraiment la société de 
consommation dans laquelle on vit (les portables, les fringues tout ça, rien à cirer.) 
 
Après, les pubs, si elles sont bien et qu'elles me font rire, j'apprecie (genre, les pubs du super 
bowl). 

5) 5/ Quelles sont vos marques fétiches?  

J'ai pas vraiment de marques préférées, et je vois pas trop en quoi la bouffe fait de quelqu'un un 
geek, m'enfin : 
 
Bouffe : Kebab, Dominos pizza 
 
Cigarette : Lucky Strike, Camel 
 
fringues : Ralph Lauren (même si je suis pas très "marques", je suis même plutôt contre, je dois 
avouer que j'ai des tas de pulls RL. 
 
Ordi : PC 
 
Consoles : Nintendo (SNES et Gamecube) Je suis pas très Sony, surement parce que j'aime les jeux 
qui se jouent défoncés (genre, plein de couleurs et avec des graphismes minimalistes). 
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Guirec, 20 ans, étudiant en arts appliqués 

1/ Qu'est-ce que la culture geek pour vous? 

Tout ce qui relève du dessin animé (surtout des vieux), du jeux vidéo, de la haute technologie. 

De nos jours des gens se disent geek tout simplement parce qu'ils passent 1 heure sur facebook... 

foutaises. 

 

2/ Comment vous la percevez dans la société actuelle? 

geek originaux : Une communauté a part entière qui ne se cotoit généralement pas dans la vie réel 

mais qui se rejoins par l’intermédiaire d'une structure virtuelle (forums, mmorpg, irc/chat ).  

nouvelle génération de geek : toute la génération actuelle d'adolescent se prend désormais pour des 

geeks, c'est donc de plus en plus difficile de dire quoi que ce soit sur ce sujet. 

 

3/ A votre avis, quel regard porte la société sur la culture geek? 

Longtemps considéré comme parias, elle est désormais déformé/actualisé pour accepter une 

nouvelle génération de geeks, pour rendre cette culture moins négative. Les geeks originaux sont 

toujours autant lynché tandis que ceux qui se revendiquent comme nouveaux geeks sont toujours 

aussi bien perçu (ou pas). 

La société actuelle tente d'introduire cette culture dans leurs nouvelle façon de faire du marketing, 

des films ( les geeks étant des génies incompris qui sauvent le monde ou qui se tapent la bonasse a 

la fin du film, souvent les deux). 

 

4/ Quel rapports à un geek avec la consommation et la publicité? 

geek originaux : Il achète toute une panoplie d'objet "inutile" et se crée une religion autour d'une 

simple marque/franchise. Il porte un regard négatif sur tout ce qu'il trouve qui ne touche pas à sa 

propre culture (mais il est souvent forcé a se soustraire à la société). Il se fait de plus en plus 

pigeonné. Il mange souvent de la nourriture pas saine et est très paresseux, il n’achète que ce qu'il 

respecte au plus haut point et pirate le reste ( étant donné que certains attributs des vieux geeks 

sont des hackers hors normes, pas de soucies à ce niveau là). 

 

5/ Quelles sont vos marques fétiches ? 

bouffe: Macdonald, Daunat, Sodebo, William Saurin, picard, Lu, Red Bull, Coca Cola, Grimbergen 

fringues : produits à l"effigie ou faisant référence a des films/BD/ cultures que j'aime (Domo kun, 

Evangelion, les celtes, des trucs morbides), Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Nike/Adidas, 

Abercrombie/Hollister 

high tech: Apple ( iPod + iPhone, je renie les mac), Microsoft ( pour PC ), Sony ( pour pas mal de 

trucs autre que la Playstation, mais surtout celle ci), Nintendo ( jeux vidéo), Adobe. 

Boites de prod: Disney, Warner bros, DC/Marvel, Twentieth Century Fox (Il se peut très bien que je 

n'ai pas compris du tout ce qu'est une boite de production) 

maisons d'edition: Glenat, Pika, DC et Marvel (surtout Marvel). 

Ensuite, ça se joue pas nécessairement sur l’éditeur mais plutôt sur le réalisateur/auteur/acteur. 
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Samuel, 19 ans, lycéen 

1/ Pour moi, la Culture Geek c’est le mélange de plusieurs cultures. On y retrouve la culture Jeux 

Vidéos qui existe depuis plus de 30 ans, à la passion des nouvelles technologies numériques mais 

aussi l’intérêt pour la culture nipponne plus récemment (depuis une vingtaine d’années je dirais). De 

nos jours, je pense que la Culture Geek s’est plus propagée vers un sens plus large qu’elle ne devrait 

l’être. Maintenant, être geek c’est rester sur son pc sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos de 

chatons. On peut aussi considérer que le partage de données et surtout de films et de séries font 

partie de la Culture Geek actuelle, à mon avis. Pour résumer, à mes yeux, la Culture Geek est le 

condensé de toutes les nouveautés qui ont eu lieu il y a quelques décennies et qui continuent d’avoir 

lieu en ce moment même tout en gardant en tête de cibler un certain public (souvent plus masculin 

que feminin meme si ça a tendance à évoluer). 

 

2/ La perception que j’ai de la Culture dans la société est relative. D’un coté, c’est plutôt plaisant de 

voir que pas mal de gens se retrouvent dedans et qu’on partage des points communs avec ces 

personnes. D’un autre coté, d’une communauté ciblée à un phénomène de mode, il n’y a qu’un pas. 

Et personnellement, la mode du moment me tape un peu sur les nerfs. Etre spammé de produits 

geek, entendre « geek » à tout bout de champs pour n’importe quel zozo capable de se servir plus de 

deux heures d’un ordinateur ou de finir un jeu vidéo en entier ou encore les clichés sur les geeks. 

Donc, à l’heure actuelle, je la vois plutôt comme un phénomène de mode qui finira par lasser les gens 

au profit d’un autre phénomène de mode, comme toujours. Ce n’est qu’une question de temps. 

 

3/ Le regard actuel qu’a la société sur la Culture est plutôt simple. Vu que c’est une mode, les gens 

semblent apprécier ça sans pour autant en connaître les origines. La société actuelle se contente de 

consommer ce qu’on lui donne sans pour autant approfondir ses connaissances sur la Culture Geek. 

A mes yeux, les gens n’ont pas vraiment conscience de ce qu’est réellement etre geek. Mais 

objectivement, on peut dire que la société accepte plutôt bien le phénomène, peut être à part 

quelque sceptique anti mode et aux puristes comme il y en a toujours, ça reste tout de même bien 

intégré à notre époque.  

 

4/ J’essaye de m’en éloigner le plus possible. Bon vu que je fais des études de commerce, j’en bouffe 

tous les jours de la consommation et de la pub, donc en sachant à quel point c’est malsain, je m’en 

écarte suffisamment. Après, en ce qui concerne la consommation de cette « mode », je pense que je 

suis un consommateur relativement occasionnel. Je dois acheter un jeu tous les ans en quelque 

sorte. Pareil pour ce qui touche à l’informatique. 
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5/ Je n’ai pas vraiment de marques fétiches. Comme je dis, j’essaye de m’éloigner de la grande 

consommation donc pour le coup je n’ai pas vraiment de marques à moi. Mais si je dois en choisir 

quelques unes je dirais Dr Martens et Grindhouse pour la boîte de prod. 
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Sitiographie : 

http://www.neurofactory.com/film-2/venez-comme-vous-etes-nouvelle-campagne-mc-donalds 

http://www.lestempsdansent.com/revitalisation-dune-identite-de-marque-mcdonalds-france/ 

http://archeologue.over-blog.com/article-ld-s-55691702.html 

http://publigeekaire.com/2009/08/quand-la-pub-parle-aux-geeks/ 

http://www.exercicedestyle.fr/2011/05/05/culture-geek-dans-la-pub/ 

http://www.minutebuzz.com/2011/10/10/la-derniere-pub-spontex-sadresse-aux-geeks/ 

http://kitsunegari.over-blog.com/categorie-759965.html 

http://www.nokenny.com/rodolphe-de-free-en-vrai.html 

http://www.freenews.fr/spip.php?article7597 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/dossier/070705-saga-free-cretin/ 

http://xerbias.free.fr/?page=0 

http://avenir-france.forumactif.fr/t49-telerama-vs-segolene 

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/la-culture-geek-108884 

http://obligement.free.fr/articles/etude_phenomene_geek.php 

http://www.moongadget.com/origins/dune.html 

http://kitsunegari.over-blog.com/ 

http://www.plugngeek.net/culture-et-phenomene-culturel-geek 

http://www.else-et-esse.fr/web-et-reseaux-sociaux/le-meme 

http://www.else-et-esse.fr/web-et-reseaux-sociaux/meme-connaissez-vous-zeddie-little-le-type-

incroyablement-photogenique 
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Vidéos : 

Spot Volkswagen – Dark Vador : http://www.youtube.com/watch?v=XEgeIoYe9Pc 

Spot parodie de Volkswagen – Thor : http://www.youtube.com/watch?v=EPNjWWQqWCA 

Spot Curly – La Crypte : http://www.youtube.com/watch?v=Y4LT7EbnxBY 

Spot PS3 : Michael – Comment prendre le geek par les sentiments : 

http://www.youtube.com/watch?v=mdWkKKSckNk 

Bande annonce – Les Mondes de Ralph : http://www.youtube.com/watch?v=ZscIS9N5wzk 

Spot Garnier – Evolution of Style : http://www.youtube.com/watch?v=IrySJ4dJwBc&feature=related 

Spots Free – Rétrospective 10 ans de pubs Free :  

http://www.dailymotion.com/video/xceuw4_10-ans-de-pubs-free-retrospective_fun?start=6 

Challenge de Sandrine Lhuissier et Praska – Nissan Leaf : 

http://the-big-turn-on.fr/challenge/blogger/sandrine-lhuissier.html 

Documentaire Arte – La Revanche des Geeks : 

http://videos.arte.tv/fr/videos/la_revanche_des_geeks-6613194.html 

Documentaire – Suck My Geek : 

http://vimeo.com/1198682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


