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Avant-Propos 

L’objectif de ce mémoire est de comprendre l’univers du marché vidéoludique tout en 

étudiant de manière exhaustive les étapes d’une stratégie médiatique comme le conçoit 

Ubisoft. Ainsi, ce mémoire traitera du produit lui-même mais aussi de l’aspect social et 

économique qui l’entoure et des différents outils média qu’utilisent Ubisoft et ses 

concurrents en France ou à l’étranger.   

Ce mémoire de recherche étant appliqué à ma mission d’Assistant analyste média chez 

Ubisoft Europe – Asie - Moyen-Orient, ma problématique reste axée sur mes missions 

d’entreprise et mes différents enseignements théoriques lors de ce stage. 

Les propos tenus dans ce document représentent uniquement l’opinion de l’auteur, et 

n’engagent ni l’école ni l’entreprise sur laquelle est basé ce mémoire. Ils sont cependant, 

dans la mesure du possible, basés sur des documents cités dans la bibliographie ou la 

webographie. 
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Introduction 

 

« Longtemps, le jeu vidéo a été considéré comme un sous-produit de consommation 

courante, de pur divertissement pour les adolescents […] il est temps maintenant de restituer 

la mémoire du jeu vidéo, le patrimoine extraordinaire que des générations successives ont 

accumulé ces quarante dernières années » 

Cette citation extraite du discours prononcé par Frédéric Mitterrand, alors Ministre de la 

Culture lors d’un déplacement en faveur du jeu vidéo en avril 2010 illustre une évolution 

radicale du discours politique concernant le jeu vidéo. Après avoir été longtemps diabolisé 

par l’opinion publique et les médias pour les effets néfastes qu’il pouvait provoquer auprès 

de certains jeunes, il est à présent revalorisé, et acquiert progressivement une certaine 

reconnaissance en tant que bien culturel essentiel à la culture populaire actuelle. Et ceci 

porte ses fruits car en 2014 le jeu vidéo est le 1er bien culturel en Franc et passionne des 

millions de Français chaque année. 

 

Aujourd’hui l’industrie du jeu vidéo n’a plus rien à envier à personne et génère même plus 

d’argent  que l’industrie de la musique ou  du cinéma. On voit donc apparaitre une sphère 

médiatique de plus en plus importante, et de plus en plus diversifiée.  

En effet depuis quelques années le jeu vidéo est partout autour de nous, que ce soit sur les 

tablettes, les téléphones ou dans le salon le joueur est devenu nomade et 

transgénérationnel. 

Ce développement extrêmement rapide va inciter les annonceurs, les fabricants de console 

et les éditeurs à étendre leur stratégie médiatique de façon à toucher un marché de plus en 

plus grand et de plus en plus hétérogène. 

 

Les sites et la presse spécialisée explosent, des chaine TV « gamer » se créent, des 

événements à échelle mondiale ont lieu chaque année et on voit  apparaitre des 
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compétitions internationales de sport électronique. La société évolue et les médias se 

battent pour obtenir les plus belles parts de marché. 

 

De plus l’explosion de l’informatique et le passage à l’air numérique va favoriser la tendance 

« gaming » et provoquer un engouement collectif pour les ventes dématérialisées. Selon le 

Ministère de la culture : « La part du jeu vidéo dématérialisé représente actuellement 50 % 

du chiffre d’affaires du secteur et devrait atteindre plus des deux tiers en 2015 ». Les 

vendeurs d’espace publicitaire comme Google se réjouissent et,   on voit apparaitre le 

phénomène des « youtubers » qui se révèle être un formidable outil médiatique. 

En résumé, un marché en pleine croissance, une population de plus en plus diversifiée et une 

haute interactivité font du jeu vidéo un nouveau média en puissance, au même titre 

qu’Internet.  

 

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour attirer de plus en plus d’annonceurs, qui voient 

en cette nouvelle industrie un terrain fertile, et surtout très rentable. 

 

Ce mémoire a pour but d’apporter un raisonnement nouveau à la littérature académique 

existante sur le sujet des médias vidéoludiques et nous éclairer sur : Comment les avis des 

média influencent le succès d’un jeu vidéo ? Et s’il est vraiment indispensable d’avoir un gros 

budget communication pour vendre un jeu vidéo ?  

 

La première partie traitera de l’évolution du secteur vidéoludique et de ses médias dans son 

ensemble, comme par exemple son histoire, son évolution dans la société ou encore son 

récent statut d’industrie culturelle. La seconde partie se focalisera plus sur les outils 

médiatiques à disposition des annonceurs et de leurs techniques de segmentation. 

La troisième partie se tournera plus vers le rôle des médias et les nouveaux influenceurs du 

marché vidéoludique. La quatrième partie, quant à elle,  sera une étude de cas sur deux jeux 

totalement différents : Le premier jeu un gros blockbuster américain et le deuxième un jeu 

indépendant suédois.  Par cette étude, nous verrons si l’argent investit par les studios de 

production est un réel gage de réussite. 
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Glossaire 

Au cours de  cette analyse tous les mots suivi d’un astérisque * sont référencé dans ce 

glossaire :  

 Une cartouche : C’est un étui contenant une mémoire, c’est en quelque sorte 

l’ancêtre du CD. 

 Le Walkman : C’est le nom déposé par Sony pour ses premiers baladeurs cassettes, 

l’ancêtre du mp3. 

 MMORP : Acronyme du mot « Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur », il 

désigne les jeux de type « World of Warcraft », qui permette à des centaines de 

millier de joueur de se connecter sur une même partie. 

 Fonction normative : Qui a tendance à conforter la norme, qui rend conforme à 

la norme, qui dénonce tout écart de la norme. 

 Free To Play : Désigne les jeux où les joueurs peuvent débuter gratuitement sans 

obligation d’achat 

 Joueur Mainstream : Désigne les joueurs grand public, qui ne jouent pas 

régulièrement. 

 Hardcore Gamer : Désigne les joueurs très passionnés, qui joue très souvent voir tous 

les jours.  

 Awareness : En marketing cela traduit la prise de conscience d’un individu à propos 

d’une marque ou d’un produit. 

 GRP : Gross Rating Point (ou GRP), qui se traduit littéralement par « Point de 

couverture brute » Il représente un indice de pression d'une campagne publicitaire 

sur une cible définie. Il s'agit du nombre moyen de chances de contacts d'une 

campagne publicitaire rapporté à 100 personnes de la cible étudiée. 

 SEO : L’optimisation pour les moteurs de recherche (en anglais, Search engine 

optimization : SEO) est un ensemble de techniques visant à augmenter sa visibilité 

sur les moteurs de recherche. 

 Un « Asset » Marketing : C’est un « attribut du produit », dans le cas du jeu vidéo cela 

peut être le scénario, le personnage principale, le gameplay, etc…Le but étant de 

mettre en avant ces assets de façon à susciter de l’intérêt.  

 « Paid » media : Ce sont les espaces publicitaires acheté par la marque  

 « Owned » media : désigne l’exposition dont bénéficie une marque sur les supports 

qu’elle possède et contrôle (Type chaine youtube ou page Facebook) 

 « Earned » media : Ce sont les espaces publicitaires que la marque obtient 

gratuitement via ses consommateurs. Earned signifiant « gagné » en anglais. 
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 Gameplay : Le gameplay est un terme caractérisant des éléments d'une 

« expérience vidéoludique », c'est-à-dire le ressenti du joueur quand il utilise un jeu 

vidéo 

 Podcaster : C’est une personne qui « Podcast » c’est-à-dire qui  partage des fichiers 

audio ou vidéo diffusé par Internet en série. 

 Thumbnail : C’est la miniature d’une image, le but étant de donner à l'internaute un 

aperçu de ce vers quoi il sera dirigé en suivant un lien. 

 ESPN : Est la première chaine télévisuelle sportive au monde 

 Bookmarking : Le social bookmarking (en français « marque-page social », 

« navigation sociale » ou « partage de signets ») est une façon pour 

les internautes de stocker, de classer, de chercher et de partager leurs liens favoris. 

 Crowdfounding : Ou financement participatif est une expression décrivant tous les 

outils et méthodes de transactions financières qui fait appel à un grand nombre de 

personnes pour financer un projet. 

 FPS : Traduisez jeu de tir en vue subjective, est un type de jeu vidéo de tir basé sur 

des combats en vision subjective (« à la première personne »), c'est-à-dire que le 

joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. 

 Steam : Steam est une plateforme de contenu en ligne spécialisé dans les jeux vidéo. 

Elle permet d’acheter en ligne quasiment n’importe quel jeu vidéo en version 

« dématérialisé ». 

 PCistes : Traduisez, «  joueurs PC » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9oludique
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Descriptif de l’entreprise : 

 

Ubisoft figure parmi les leaders en production, édition et distribution de jeux interactifs dans 

le monde. Le groupe a connu une croissance considérable grâce à un catalogue de produits 

diversifiés qui compte des licences fortes (Assassin’s Creed, Just Dance) ainsi que des 

partenariats fructueux (les lapins crétins). Les équipes d’Ubisoft sont réparties dans 26 pays 

et distribuent des jeux dans plus de 55 pays à travers le monde.  

 

Chiffres clefs : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En millions € 2012-13 

   

Ventes 1 256,2 +18,4% 

Coût des ventes  (342,7) 27,3% 

Marge brute 913,5 72,7% 

      

Dépenses en R&D  (428,2) 34,1% 

Frais de vente, frais généraux, dépenses admin.  (385,0) 30,6% 

  Marketing & frais de vente  (304,0) 24,2% 

  General & dépenses administratives  (81,0) 6,4% 

      

Revenus d’exploitation non IFRS 100,3 +8,0% 
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I/ Le jeu vidéo : Un jeune média 

toujours en pleine croissance 
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1.1 : Petit rappel sur l’histoire du jeu vidéo  

 

1.1.1 : Les premiers pas du jeu vidéo :   

 

 Willy Higinbotham un physicien Américain travaillant pour les  laboratoires nationaux de 

Brookhaven à New York est à l’origine du premier divertissement interactif électronique 

en 1958. Son jeu baptisé Tennis for two simule une partie de tennis de table en utilisant 

un oscilloscope. Loin des technologies actuelles cette idée de jeu électronique à fait 

beaucoup d’heureux et n’a eu de cesse que d’évoluer. Cependant ce n’est qu’au début 

des années 70 avec l’apparition du premier microprocesseur que l’industrie du jeu vidéo 

va commencer à prendre la forme qu’elle a aujourd’hui.  

 

Selon des spécialistes comme Alain Le Diberder (expert en cyberculture), on peut 

distinguer plusieurs cycles dans l’histoire du jeu vidéo :  

 

Le premier cycle (de 1972 à 1977) regroupe toutes les conditions techniques et 

économiques nécessaires au développement des jeux vidéo. C’est-à-dire une industrie 

du jouet puissante, la démocratisation de la TV, la popularité des salles d’arcade, un 

pouvoir d’achat des enfants et ados qui se développe et de prodigieuses avancées en 

informatique. Il n’aura pas fallu bien longtemps à Nolan Bushnell pour fonder en  1972 la 

société Atari, qui commercialisera la première machine d’arcade permettant de jouer à 

Pong, le célèbre simulateur de tennis. En 1976 la société Warner va racheter Atari pour 

28 millions de dollars et ainsi attiser la curiosité de nombreux concurrents qui voudront à 

leur tour attaquer ce nouveau marché. La course est lancée.  

 

Les stars du second cycle (1977 à 1983) restent encore Nolan Bushnell et Atari qui vont 

annoncer la première console multi-jeux, la VCS 2600 (1977). Cette petite révolution va 

entrainer notamment l’apparition d’une industrie de l’édition des jeux et donner 

naissance entre autre au jeu symbole Pac-Man créé par un japonais Toru Iwatani (1978). 

Atari va s’empresser de racheter cette licence pour sa  console VCS qui se vendra à 22 

millions de cartouches*. En 1982 Atari révéla un chiffre d’affaire de plus de 300 millions 

de dollars et des dizaines de millions de bénéfices. Ces chiffres vont encore une fois 

stimuler la concurrence et engendrer une surproduction de jeux la plupart du temps 

médiocres.  
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1.1.2 : Le BOOM de l’industrie vidéoludique : 

 

Le troisième cycle (1983 à 1989) est marqué par l’apparition des entreprises Japonaises 

et leurs nouvelles technologies. En effet, surfant sur la vague numérique deux 

entreprises japonaises vont faire de la console domestique (à la base une invention 

américaine) un succès planétaire. 

 La  première se nomme Nintendo, (ex-fabricant de jeux de cartes à jouer japonaises) et 

la  seconde se nomme Sega (firme créée à l’origine par un ancien GI américain).Très 

rapidement la lutte va être féroce entre ces deux pionniers qui vont s’affronter à coups 

d’innovations technologiques.  

 

Le quatrième cycle (1989 à 1995) est  la période de l’apparition des premiers jeux 

d’aventures et des jeux de rôles sur PC.  Cette ère correspond à la victoire du japonais 

Nintendo avec sa console SUPER NES suivie par Sega avec sa  console Mégadrive. À la fin 

de cette période,  Sonic le héros des jeux Sega semble prendre l’avantage sur Mario 

(Nintendo). Le potentiel du marché intéresse vivement  Sony, l’entreprise se place sur ce 

secteur avec l’apparition de sa console Playstation 1 en 1994. 

 

Le cinquième cycle (1995 à 2001) va correspondre à la découverte du traitement de 

l’image 3D et des jeux en réseau, grâce à la bulle internet. A cette époque, Sony riche de 

son invention, le Walkman, investit  de gros budgets en recherches et développements 

et en spots publicitaires, pour devenir l’un des principaux acteurs du marché 

vidéoludique . Entre 1994 et 1999, la Playstation 1 se vendra à plus de 60 millions 

d’exemplaires, contre 38 millions pour la Nintendo 64 et seulement quelques millions 

pour la Saturn de Sega. Quelques années plus tard, l’échec de la  console Dreamcast va 

coûter sa place à Sega qui décide de se retirer du marché des consoles en 2001. Cette 

période marque la fin du combat entre les 3 japonais.  
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1.1.3 : Le jeu vidéo aujourd’hui :  

 

 Aujourd’hui, depuis 2001, nous voilà dans le sixième cycle, nouvelle ère marquée par 

l’entrée en lice de Microsoft et des consoles nouvelle génération (Playstation, Xbox, Wii). 

L’affrontement entre les 3 géants (SONY, NITENDO et MICROSOFT) reste encore intense 

en 2014, même si Nintendo semble s’essouffler plus vite que ses concurrents, (on le 

constate avec sa Wii U dont les ventes sont largement inférieures à celles des consoles 

concurrentes). 

C’est aussi le cycle des jeux mobiles et des jeux online, jeux d’accès facile, accessibles à 

un plus grand nombre, grâce à l’arrivée des smartphones, tablettes et réseaux sociaux. 

Ces derniers jeux, de par leur simplicité et leur accessibilité  se voient accéder aux plus 

hautes marches du podium et dépasser le marché des jeux consoles.  

C’est ce sixième cycle que nous allons principalement aborder au cours de ce mémoire 

car les médias y tiennent le plus grand rôle et c’est le seul cycle où les joueurs 

deviennent à part entière,  les acteurs majeurs de la vie d’un jeu. 

 

Parallèlement à ces avancées, les médias eux aussi ont évolué.  

 

 Les magazines spécialisés :  

 

Le premier magazine Play Meter publié pour la première fois en 1974,  est consacré aux 

jeux vidéo, plus particulièrement aux jeux d’arcade.  

C’est principalement pendant le second cycle, à l’âge d’or des jeux d’arcade que la presse 

va s’intéresser au phénomène « jeux vidéo». En 1978, par exemple, après le succès de 

nombreuses licences comme Pac-Man ou Space Invaders de nombreux magazines, 

journaux, chaines TV vont commencer à  parler du jeu vidéo.  

Le sujet reste encore flou et on ne s’intéresse pas au jeu en lui-même mais plutôt à 

l’engouement collectif pour ces nouvelles machines qui détrônent petit à petit les 

flippers et autres jeux de bars.  

Le premier magazine à être uniquement consacré aux jeux vidéo est Computer and Video 

Games dont le premier numéro a été commercialisé au Royaume-Uni en novembre 

1981, soit deux semaines avant la publication du magazine Electronic Games aux États-

Unis. 

 Au Japon, les premiers magazines uniquement orientés jeux vidéo sont publiés en 1982, 

à commencer par LOGiN d'ASCII, suivis par Comptiq de SoftBank et Kadokawa Shoten. 

À la même époque,  parait en France le magazine Tilt, premier magazine consacré 

uniquement aux jeux vidéo, mais il va falloir attendre le début des années 90 pour voir 

apparaitre les « poids lourds » du milieu : Joystick, PC gamer, Canard PC, etc…  

Magazines qui aujourd’hui encore sont reconnus comme les pionniers de la presse écrite 

vidéoludique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Computer_and_Video_Games
http://fr.wikipedia.org/wiki/Computer_and_Video_Games
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_Games&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enterbrain
http://fr.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptiq
http://fr.wikipedia.org/wiki/SoftBank
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kadokawa_Shoten
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 La télévision :  

 Elle s’intéressera plus tard au phénomène « jeux vidéo » et les premières émissions 

télévisuelles et chaines consacrées à ces jeux, apparaitront au milieu des années 90.  

 

 Media « traditionnel »  

 

C’est  réellement à partir des années 2000, que les producteurs de  jeux vont utiliser de 

façon massive tous les médias dits « traditionnels ». Presse, Télévision, Radio ou encore 

Affichage 

.  

Ces supports publicitaires sont utilisés pour promouvoir les nouveaux jeux auprès d’un 

public élargi. C’est alors l’apparition de campagnes d’affichages massives,  campagnes 

radio ou apparition de publicités TV et cinématographiques dignes  des supers 

productions hollywoodiennes (bandes annonces évènementielles, avant-premières), 

mise en place de concours de gaming. 

 

Cette période correspond à l’accessibilité pour tous,  à l’affrontement  technique et 

technologique des trois géants courant perpétuellement à l’avancement pour devenir 

leader incontesté d’un marché très lucratif. 
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1.2 : Le statut du jeu vidéo et son évolution  

 

1.2.1 : La législation des jeux vidéo  

 

Pendant de nombreuses années,  le jeu vidéo n’a pas été considéré par les pouvoirs 

publics comme un objet digne d’intérêt.  

Pour beaucoup,  il était perçu  comme un simple bien de consommation, un « jouet 

inutile »  qui détournait les enfants de pratiques culturelles plus « nobles» comme la 

lecture ou le sport par exemple.  

Il a fallu du temps au jeu vidéo pour s’imposer comme un phénomène culturel à part 

entière auprès des consommateurs et des pouvoirs publics. 

 

Pour comprendre toutes les évolutions culturelles autour du jeu vidéo,  il faut dans un 

premier temps,  analyser le contexte économique et social d’un pays. 

 

Un des premiers freins communs à toutes les formes de culture populaire, 

principalement les plus récentes, est la difficulté à s’intégrer à la vision traditionnelle de 

la culture. Tout d’abord qu’est la culture ? En sociologie, on définit la culture comme 

«  l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social » (définition de l’UNESCO) 

 

 On sait aujourd’hui, qu’il est difficile, particulièrement en France, d’associer la notion de 

bien de consommation à celle de culture. En effet, il existe des organisations et des lois 

qui sont en charge de définir et de protéger les biens culturels. Et évidemment, elles se 

réservent le droit d’accepter ou pas, les nouvelles tendances pouvant être considérées 

de près ou de loin comme un patrimoine matériel ou immatériel.  

Dans le cas du jeu vidéo, cela va commencer en 1985 quand le logiciel sera reconnu 

comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur.  Puis en 1986, quand la 

cour de cassation reconnait, par l’arrêt Atari, que le jeu vidéo peut être considéré 

comme une création intellectuelle originale. Ceci marquera le premier pas vers une 

reconnaissance sociale.  De fait, on admet officiellement, que le jeu vidéo est une œuvre 

de l’esprit et qu’il mérite d’être protégé par des lois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
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1.2.2 : La « diabolisation » du Jeu vidéo :  

 

Néanmoins l’opinion publique reste encore mitigée quant aux jeux vidéo. Cela reste une 

activité marginale qui « abrutit » la jeunesse en l’écartant d’activités culturellement plus 

enrichissantes.  

On va même de plus en plus considérer le jeu vidéo comme un facteur responsable de 

certains comportements violents chez les jeunes. En effet cette nouvelle forme de 

« réalité virtuelle » encore inconnue à l’époque, va faire peur à certains parents 

convaincus que leurs enfants ne peuvent plus différencier le monde réel à celui du 

monde virtuel.  

Comme une drogue, on va alors parler « d’addiction. Le jeu vidéo procure une sensation 

de déconnexion avec le monde réel. Pour certains sujets, il est perçu comme un danger. 

Des chercheurs vont même jusqu’à affirmer qu’il existe un lien entre la pratique des jeux 

vidéo et l’agressivité.  

 

Les médias vont alors se saisir de l’affaire en tentant de relier certains faits divers 

violents à la consommation fréquente (ou non) de jeux vidéo. 

Le résultat effraie.  On peut lire des articles qui expliquent la tragédie de Winneden en 

mars 2009 (un jeune garçon avait ouvert le feu sur des élèves de sa classe) comme une 

résultante de la surconsommation de jeux vidéo de guerre. Suite à cette paranoïa 

collective les pouvoirs publics vont s’interroger sur les dangers du jeu vidéo. En juillet 

2009, Nadine Morano, alors secrétaire d’Etat à la famille, a remis en cause l’efficacité de 

la signalétique présente sur les jeux. Ce fut une véritable indignation de la part du 

Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) et le Syndicat National du Jeu Vidéo 

(SNJV) qui se voyaient encore une fois stigmatisés.  

Le but du  Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) créé en 2008, est de renforcer la 

représentativité des différents acteurs du jeu vidéo en France et de communiquer sur la 

filière auprès de tous ces observateurs et ainsi combattre toutes les idées reçues sur les 

jeux vidéo. 

Face à toutes ces crises, le secteur vidéoludique a dû réagir rapidement pour ne pas 

disparaitre sous la pression de l’opinion publique. Le SNJV va par exemple publier des 

études psychiatriques mettant hors de cause les jeux vidéo dans les comportements 

violents. C’est aussi à cette période que l’industrie du jeu vidéo prend conscience qu’elle 

doit apporter la preuve de sa légitimité en tant que nouveau bien culturel, tout comme 

l’a fait avant elle,  l’industrie du cinéma qui à son origine, était considéré par beaucoup 

comme une attraction de foire.  
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1.3 : Une industrie devenue culturelle pour certains  

 

1.3.1 : La culture « geek » :  

 

Si aujourd’hui le jeu vidéo n’est pas accepté par tous comme une nouvelle forme d’art, 

on peut considérer que celui-ci fait partie intégrante d’un mouvement culturel, la culture 

« geek ». Ce mot « geek » est officiellement entré dans le Larousse et le petit Robert en 

2010. Ceci montre bien à quel point l’évolution des nouvelles technologies a pris une 

place prépondérante dans notre société. Place qui se voit favorisée par l’émergence 

d’une classe moyenne de plus en plus puissante et par la démocratisation de 

l’informatique. Aujourd’hui les « geeks » sont partout.  

 

Commençons par définir le terme « geek », selon la définition du Larousse 2013  

« Un geek est un fan d’informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, etc. 

Le geek est toujours à l’affût des nouveautés et des améliorations à apporter aux 

technologies numériques. ».  

 

Les Geeks sont considérés comme une communauté hétéroclite, complexe, composée de 

plusieurs générations,  de plusieurs tendances, courants, camps et spécialités.  Parfois, ils 

peuvent être séparés par de véritables  « cloisons ». On peut être geek de 7 à 77 ans et 

plus, passionné d'informatique et de manga mais pas de comics, ou jouer aux jeux de 

rôles tous les soirs et disposer de trois ou quatre consoles à la maison sans jamais lire ou 

regarder un manga, avoir lu tout Tolkien (célèbre pour Le Seigneur des Anneaux), être 

fan de dessins animés japonais (qu'on appelle des "animes") et ne pas apprécier les jeux 

vidéo, etc., les combinaisons sont innombrables. 

 

Il faut comprendre que l’évolution du jeu vidéo de ces dernières années est intimement 

liée au mouvement geek.  

On estime que le marché du jeu vidéo va atteindre les 87 milliards de dollars en 2014. Ce 

marché a connu une ascension fulgurante depuis les années 80. On peut affirmer 

aujourd’hui que les geeks représentent une cible puissante aux multiples profils, 

garantissant aux éditeurs de jeux une source importante  et diverse d’inspirations.  
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1.3.2 : Une nouvelle forme d’art  

 

Aujourd’hui, l’heure n’est plus à la « diabolisation » du jeu vidéo. Le jeu est devenu pour 

les fans une forme d’expression unique en son genre.  

 

La conception d’un jeu vidéo nécessite en effet une multitude de talents artistiques : les 

graphismes 3D, l’animation, la scénarisation, la programmation, la photographie, la 

composition musicale… Certains adeptes revendiquent déjà, à même titre  que le 

cinéma, le titre prestigieux « d’art » à part entière. 

 

Le jeu « Beyound Two Souls » sorti en 2013 révolutionne l’industrie du jeu vidéo et 

montre à quel point le jeu vidéo peut et se rapproche du cinéma.  Plus de 27 millions de 

dollars ont été nécessaires pour le réaliser, à l’aide de capteurs de mouvements placés 

sur des acteurs professionnels. Ellen Page et Willem Dafoe jouent les rôles principaux, la 

musique est composée par Hans Zimmer et Lorne Balfe qui, à eux deux, ont fait  la 

plupart des  bandes originales du 7ième art Hollywoodien.  

 

Etant à la frontière entre la science et l’art, les avancées en informatique ne cessent de 

prouver à quel point le jeu vidéo peut devenir beau et émouvant. Tout comme le cinéma, 

le jeu vidéo est scénarisé pour faire ressentir des émotions, avec la particularité 

d’associer le joueur à l’histoire, puisqu’il reste propre maitre de ses actions.  

 

Si certains ne sont pas encore convaincus de cette similitude entre cinéma et  le jeu 

vidéo, les majors Hollywoodiennes, elles l’ont perçue et mise à profit. 

De véritables majors du jeu vidéo ont émergé en s’appuyant principalement sur les 

constructeurs, Nintendo, Sega, Sony. Certains éditeurs de jeux sont devenus des 

références  incontournables, dans le monde des superproductions. Puissants, ils 

occupent indéniablement des positions de leader au sein de l’industrie du jeu vidéo, c’est 

le cas d’Electronic Arts, d’Activision,  actuellement, premier éditeur de jeux vidéo au 

monde,  et d’Ubisoft en France. 

 

 Une multitude de films cultes ont vu apparaitre leur adaptation vidéoludique, c’est le 

cas du célèbre Star Wars, d’Avatar ou encore d’Indiana Jones par exemple. Depuis 

quelques années, ce phénomène a tendance à s’inverser. En effet, l’industrie du jeu 

vidéo ayant devancée celle du cinéma, les studios rêvent tous de conquérir les amateurs 

de jeu vidéo et le marché immense que celui-ci représente. C’est pourquoi aujourd’hui 

de célèbres franchises vidéoludiques voient apparaitre leur adaptation 

cinématographique, c’est le cas pour « Prince of Persia : Les Sables du temps » (2010) 

adapté de la licence du même nom, ou encore « Tomb Raider » (2001) où la starlette du 

jeu vidéo est interprétée par Angelina Jolie, ou même plus récemment « Fast And 

Furious » (2014) qui remet en scène la célèbre franchise de course automobile.  
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Selon une étude, « De 1975 à 2010, 547 films exploités en salles de cinéma ont donné 

lieu à environ 2 000 jeux. »  (Source : http://www.inaglobal.fr/) 

 

La pratique de l’adaptation s’est structurée tout au long des 35 dernières années pour 

devenir aujourd’hui une catégorie importante dans la production vidéoludique 

représentant près de 10  % de l’édition de jeux vidéo prise dans sa totalité.  

Ces chiffres nous montrent à quel point le cinéma et le jeu vidéo peuvent être 

complémentaires, en effet qui ne voudrait pas se mettre dans la peau de son héro 

préféré ? Ou bien,  au contraire voir son héro en chair et en os vivre une aventure 

inédite ?  

 

S’il est facile d’adapter un roman en film, ou même un film en roman et de considérer 

cela comme de l’art, pourquoi une adaptation vidéoludique ne pourrait-elle pas être 

considérée comme-t-elle ?  

 

Tout simplement car une partie de l’opinion publique et le poids de certains acteurs 

publics et politiques estiment que le jeu vidéo est avant tout un « loisir » et que cela ne 

correspond pas à la « définition encyclopédique » de l’art.  

 

Il ne nous reste plus qu’à espérer un jour, comme avec le cinéma, que les mentalités 

changeront et que l’on verra apparaitre le monde du 8éme art, un monde où le héros 

sera vous et personne d’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inaglobal.fr/
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1.3.3 : Une nouvelle forme d’activité sociale  

 

Durant une décennie, les technologies permettant une socialisation via internet se sont 

considérablement développées : e-mails, forums, messageries instantanées, blogs, réseaux 

sociaux, jeux multi-joueurs en ligne (MMORPG*). 

 Ce développement s’est accompagné par l’apparition progressive de nouveaux codes, de 

nouvelles modalités de socialisation, de nouveaux outils permettant de créer plus facilement 

des liens, de les intensifier ou de les diversifier, d’échanger plus vite des informations, de 

construire une opinion publique. 

 Selon le chercheur Nick Yee de l’université de Stanford la recherche du lien social apparaît 

comme « l’une des principales raisons expliquant que des joueurs de tout âge consacrent 

une partie parfois non négligeable de leur temps aux jeux vidéo » (Source : 

http://www.pedagojeux.fr). 

Le jeu vidéo offrant la possibilité d’évoluer dans un monde spécifique et d’interagir avec 

celui-ci. Ce monde virtuel offre au joueur la possibilité « de se livrer à certaines 

transgressions impossibles dans la vie réelle » et  il acquiert, par conséquent, « une fonction 

normative*».   

Certains chercheurs remarquent ainsi que les joueurs confrontés aux conséquences de leurs 

choix dans l’univers du jeu, sont amenés à « effectuer un transfert émotionnel qui renforce 

leur adhésion aux normes sociales de la vie réelle ».  

L’espace clé en termes de sociabilité est le jeu multi-joueurs en ligne ou MMORPG 

Dans son étude sur la sociabilité dans les jeux vidéo, O. Mauco rappelle que le MMORPG est 

un lieu d’interaction entre joueurs où la solidarité et le savoir être des joueurs sont favorisés. 

Si l’on prend l’exemple du jeu World of Warcraft (WOW), on note que les joueurs sont 

obligés de s’entraider pour progresser à partir d’un certain niveau. En formant des guildes, 

ils s’associent et jouent pour un même objectif. Ils créent ainsi une relation 

d’interdépendance, où chacun dispose de compétences spécifiques qu’il apporte au groupe : 

un heal (soigneur), un tank (qui centralise les coups de l’ennemi) et plusieurs DPS spécialisés 

(qui font des dégâts sur l’ennemi). Ainsi, le sort du groupe dépend de la compétence de 

chacun. C’est cette relation d’interdépendance, couplée à des sanctions inclues dans le jeu 

(exclusion par le groupe grâce à des points de réputation et une « liste noire » qui bloque le 

joueur dans sa progression) et qui  incitent les joueurs à se sociabiliser dans une relation de 

respect et de confiance.  

Ces dix dernières années,  suite à l’explosion massive des jeux Multijoueurs, le jeu vidéo est 

devenu pour certains adeptes un vrai outil de lien social. En revanche,  certains rétracteurs 

du jeu vidéo  se servent du phénomène  « no life » (traduction de l’anglais : pas de vie,  

http://www.pedagojeux.fr/
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terme désignant les joueurs  accros jouant en ligne parmi les joueurs passionnés), comme 

argument choc,  s’empressant de mettre en avant cette dérive  pour stigmatiser les jeux 

vidéo online. 

En 2012, le marché du jeu vidéo Online représentait déjà 400 millions de joueurs à travers le 

monde. Ce chiffre ne cesse de croitre chaque année.  Ces jeux devenant de plus en plus 

beaux et attrayants graphiquement, la diversité des univers proposés aux consommateurs, 

l’accessibilité  et la performance d’internet permettent aujourd’hui aux jeux Online de 

rapporter chaque année plus de 6 milliards de dollars à leurs éditeurs. 

 On peut donc dire que cet engouement collectif pour le jeu en ligne est devenu une 

nouvelle plateforme de rassemblement, et même si on ne retrouve pas l'ambiance du petit 

bistrot d'antan, il est tout aussi facile de discuter avec les autres joueurs ou ses amis sur un 

MMO que dans la vraie vie.  

Les jeux en ligne créent indéniablement du lien social qui donne lieu à des rites numériques 

et à de nouvelles formes de communication. Son succès planétaire, démontre bel et bien 

que le jeu vidéo a évolué ces trentes dernières années, qu’il est devenu un jeune média en 

pleine puissance et qu’il n’est pas prêt de s’arrêter.  
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II / Les outils médiatiques a 
disposition des entreprises 

vidéoludiques  
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Pour Ubisoft les stratégies de communication ne sont pas prises à la légère, elles demandent 

chaque jour des heures de réflexion et le travail de plusieurs équipes partout dans le monde. 

Il est important pour une société comme Ubisoft d’avoir une image irréprochable, de rester 

jeune et innovante et surtout de se démarquer de ses différents concurrents. Pour se faire, 

elle va avoir recours à différentes stratégies de communication et développement. 

Il est important de noter, que chez les gros éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft, les 

différents marchés sont divisés en filiales où chaque directeur Marketing va proposer ses 

stratégies et différents plans medias au siège dont il dépend. Par exemple dans le cas 

d’Ubisoft chaque directeur européen dépend du siège EMEA (Europe-Asie-Moyen Orient) 

alors que les responsables Nord et Sud-Américain vont dépendre du siège NCSA, ces deux 

pôles seront eux-mêmes supervisés par le siège « monde ». 

Le siège joue un rôle de « grand coordinateur », il a le pouvoir de contrôler ou encore 

modifier certaines campagnes de façon à ce qu’elles soient les plus efficaces et pertinentes 

possible. Ceci dans le but d’atteindre  les objectifs fixés par la Direction Générale. (Voir 

organigramme Ubisoft annexe I ) 

Sachez que chaque année le budget publicitaire annuel investit par Ubisoft  au niveau 

mondial, est de plus de 177 millions d’euros. 

 Le lancement de chaque campagne est de fait,  un véritable événement. 

Dans cette nouvelle partie, nous allons examiner comment une société telle qu’Ubisoft 

procède pour établir une campagne médiatique efficace dans le monde compétitif et 

innovant du jeu vidéo 
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2.1 : Etablir une stratégie média percutante 

2.1.1 : Sur quoi se base une stratégie média ? 

Une fois que les objectifs sont fixés par le Marketing Mix et les différentes stratégies validées 

par la direction, le pôle média se voit en charge d’établir et de coordonner le média planning 

d’un jeu. L’élaboration d’un média planning n’est pas chose simple. Elle demande à l’équipe 

média de prendre en compte une multitude de facteurs  socio-économiques, culturels ou 

encore concurrentiels avant de proposer un plan média à un pays.  

 Le pôle doit mettre en place la meilleure combinaison de supports publicitaires lui 

permettant d’atteindre le nombre d’expositions fixé auprès d’une cible de consommateurs 

potentiels; tout en respectant le budget publicitaire attribué pour sa campagne. 

 On va alors distinguer 3 grands choix stratégiques dans la réalisation de ce plan :  

 Le premier choix  étant celui de l’alternative qui oppose les objectifs de couverture et de 

répétitions maximales.  

Il existe deux types de campagne :  

- La campagne « extensive » qui cherche à toucher le maximum de personnes en 

cherchant une couverture maximale.  

 Ou au contraire 

- Une campagne « intensive » qui vise à toucher le plus fortement possible une 

cible précise et de fait, plus restreinte, tout en cherchant un taux de répétition* 

maximum.  

Pour simplifier grossièrement cette stratégie, on pourrait la rapprocher du choix entre  

« Qualité et Quantité ». 

Certains jeux comme les « Free to play *» par exemple vont demander un fort taux de 

couverture pour devenir rentables. Il va falloir attirer le maximum de joueurs pour espérer 

pouvoir vendre des services optionnels à la plus grande majorité d’entre eux.  

Au contraire des licences plus Mainstream* vont-elles  demander un taux de répétition plus 

élevé afin de maximiser l’awareness* sur la marque déjà connue des joueurs (c’est le cas 

pour Assassin’s Creed, Just Dance ou encore GTA par exemple). 

 Le deuxième choix stratégique est le choix entre la continuité ou l’intermittence de la 

campagne publicitaire.  
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La continuité permet de se focaliser sur une longue période et ainsi « rappeler » aux 

consommateurs  notre message de façon répétitive afin d’éviter la perte 

d’information dans le temps.  

  

L’intermittence  permet de porter un « grand coup » médiatique sur une période plus 

courte et ainsi marteler le consommateur avec notre message publicitaire pour se 

distinguer de la concurrence par exemple. (offre exceptionnelle limitée dans le 

temps, lancement d’un jeu, événementiel) 

 

 Le troisième choix est celui du choix entre concentration ou diversification 

médiatique. 

 Faut-il programmer une campagne cross média (multi supports) avec un peu 

de télévision, un peu de radio, un peu d’affichage ? Ou plutôt se focaliser sur un seul 

et même média plus précisément ? (Généralement support plus pointu en matière de 

jeux vidéo telle que la presse spécialisée).    

 

Ces deux choix  se déterminent en fonction du type de cible que l’on vise, chacun 

d’entre eux ayant un attrait bien précis, des avantages et des inconvénients qui leur 

sont propres et  qui ne doivent pas être négligés lors de la mise en place du plan 

média. 
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2.1.2 : Déterminer  à quels critères répond le plan média ?  

Comme nous l’avons vu précédemment le média planning peut correspondre à des choix et 

des critères particuliers.  

 Les critères dits quantitatifs :  

-La couverture maximale de la cible : c’est  la capacité d’une campagne publicitaire ou d’un 

média support à toucher la cible définie dans les objectifs de campagne. C’est le nombre 

d'individus (audience) touchés par un support, par rapport à la population totale. On parlera 

de taux de couverture publicitaire (ou taux de pénétration) il  est exprimé en pourcentage. 

-Le taux de répétition : Le nombre de fois que le message est répété auprès des 

consommateurs. On peut choisir de le concentrer sur une courte période pour plus d’impact 

ou alors de l’étaler pour jouer sur un effet rappel.   

-La sélectivité de la cible : C’est-à-dire quelles sont les habitudes de nos cibles en terme de 

média. Par exemple les seniors sont connus pour être plus actifs sur la télévision, tandis que 

les 18-24 ans sont plus présents sur internet. Cela correspond à placer « le bon message au 

bon endroit » de façon à être le plus efficace et percutant auprès d’une cible bien 

déterminée.  

-Le choix entre une campagne extensive ou intensive :  

La campagne extensive permet principalement d’entretenir une image de marque ou 

d’apporter des informations simples.  

La campagne intensive quant à elle est nécessaire  pour « faire réfléchir » le consommateur 

sur des choix plus importants 

 

(Source : http://marketing.thus.ch) 
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 Les critères dits qualitatifs :  

Ils sont nombreux et peuvent être difficiles à contrôler, comme par exemple : 

 La valorisation du message, la qualité de la reproduction,  le volume d'information à 

communiquer, la facilité de mémorisation du message, la bonne adéquation du média au 

produit ou encore la bonne adéquation du média au message, et enfin l’image de marque du 

média et sa notoriété doivent aussi être prises en compte (le media choisi véhiculera-t-il une 

image prestigieuse, populaire, élitiste ? Sera-t-il un média majeur, secondaire ?) 

Ces critères ont souvent  tendance à être peu considérés par les marketeurs. Néanmoins, ils 

peuvent être la clé du succès d’une campagne publicitaire, particulièrement dans le monde 

du vidéoludique, qui est un monde où la première impression du consommateur est souvent 

décisive. Un consommateur de jeux  averti,   a en général une vision très critique sur l’offre 

videoludique.   

En effet, si on ne capte pas rapidement l’attention du joueur en se démarquant par les 

atouts du jeu, son univers ou la crédibilité de l’éditeur (signature), celui-ci va rapidement  

faire des rapprochements ou des confusions avec les concurrents et relâcher son attention. Il 

faut absolument au maximum  susciter l’envie de possession, par des effets de nouveautés, 

les détails et la qualité des graphismes.  L’univers du jeu étant en perpétuelle mutation, il est 

important pour les éditeurs de  mettre en place des  plans médias performants.  
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2.2 : La sélection d’espace publicitaire et de canaux médiatique 

En fonction de ces notions (couverture, fréquence, impact) l’entreprise va déterminer 

le type de média à utiliser. Le choix des médias se base aussi sur d’autres analyses, comme 

l’analyse des habitudes de la cible en matière d’informations, comme l’étude du produit.  

Chaque média présente des caractéristiques qui amènent un pouvoir de 

démonstration, de visualisation du produit,  avec une crédibilité plus ou moins élevée. Mais 

le choix final du média dépendra aussi du message que l’on veut faire passer. 

A l’heure actuelle, on peut distinguer deux types de communications publicitaires : le média 

et le hors média. 

 Le média regroupe historiquement l’ensemble des techniques de communication marketing 
n’utilisant pas les 5 grands médias publicitaires traditionnels (Presse, TV, Affichage, Radio, 
Cinéma). 

Le hors média regroupe notamment les actions de marketing direct, courriers, les actions de 
promotions des ventes, les salons, le parrainage, etc. 

Aujourd’hui, cette classification,  de par la nature des investissements internet n’est  

plus aussi distincte, les investissements marketing sur internet peuvent être classés en 

communication média ou hors media. On constate que ces deux types de communications 

restent fortement liées et complémentaires,  chacun  ayant  ses avantages et ses 

inconvénients.  

2.2.1 : La stratégie média :  

Elle se compose de la presse, la télévision, la radio, l’affichage, le cinéma et l’internet. En 

revanche, chacun de ses médias possède des supports différents (par exemple la télévision 

possède différentes chaines, la radio différentes stations etc). 

→ La presse :  

C’est un média qui est très utilisé, car il offre une grande diversité : elle peut être 

quotidienne ou périodique mais offre aussi un avantage géographique grâce à la presse 

nationale et régionale.  En effet, lorsqu’elle est régionale par exemple on peut se 

focaliser sur un groupe plus restreint,  plus ciblé, alors que la presse nationale va plutôt 

miser sur le nombre de lecteurs. 

-  La presse quotidienne : Elle n’est pas trop valorisante, donc moins chère, car le papier 

n’est pas de bonne qualité, il n’y a pas  forcément de couleur, c’est une presse dont le 

lecteur ne prend en général pas soin, car elle est très vite obsolète. Par contre, cela 

permet de toucher un grand nombre de lecteurs. 
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- La presse périodique : Elle est déjà plus valorisante pour les marques, car la période 

d’utilisation est plus longue et la chance que le lecteur lise toutes les pages est 

beaucoup plus élevée. De plus elle a l’avantage de proposer une grande sélectivité (style 

de vie, passions…) et d’être de meilleure qualité. Si diffuser une publicité sur ce support 

coûte plus cher à l’entreprise et touche moins de lecteurs,  elle tend à s’internationaliser 

depuis quelques années et à gagner en visibilité.  

-  La presse gratuite : Elle est généralement de mauvaise qualité, distribuée à la va-vite, et 

a une durée de vie très éphémère, lue en quelques minutes, elle touche un large public 

particulièrement dans les grandes agglomérations mais tend à disparaître. 

 

Chez Ubisoft par exemple on va diviser la presse en deux catégories, celle dite 

« Mainstream » c’est-à-dire la presse tout public (Figaro,Metro, L’équipe…) et la presse 

« Specialist » c’est-à-dire la presse exclusivement Jeux vidéo. En effet les éditeurs de 

jeux vidéo ont tout intérêt à utiliser ces deux types de presse car chacune d’entre elles 

peut atteindre une cible différente. En effet,  si un jeu de football comme Fifa par 

exemple à toute sa place dans un magazine de jeux vidéo en espérant toucher une cible 

de gamer* avertis, il peut aussi très bien trouver sa place dans une presse sportive 

comme l’équipe ou France football afin de toucher un public plus large et peut être 

encore non joueur. 

Lors d’un achat d’espace publicitaire sur presse papier il faut donc bien analyser en 

amont le profil des lecteurs et voir si le produit (ici le jeu) colle avec le lecteur, cela peut 

passer par une passion (comme le sport, l’automobile, la musique…) ou encore l’âge, le 

groupe social, la culture.  

 

→La télévision :  

Reste le support médiatique, pour les éditeurs de jeux indispensable.  Elle est le 

média public par excellence, notamment pour les produits qui font appel à la démonstration. 

C’est un média qui est fort réputé, et important en termes de diffusion. Cependant, ce média 

est coûteux en termes de création et d’achat d’espace. Et il commence à avoir une certaine 

saturation (publicités trop nombreuses dans un temps défini par les pages programme), ce 

qui a pour conséquence une certaine baisse d’efficacité des messages envoyés (le 

téléspectateur, se lasse, zappe, profite du temps pub pour s’éclipser, les pages publicitaires 

deviennent des pauses). 

 

Chez Ubisoft par exemple, on utilise énormément la TV pour toucher un maximum de 

personnes en un minimum de temps. C’est une véritable quête au GRP qui démarre à 

chaque lancement de campagne. Et même si le coût du choix télévisuel est conséquent sur le 

budget d’une campagne média, il reste néanmoins le média le plus efficace à l’heure actuelle 

en termes de couverture médiatique.   
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En revanche,  comme chaque média,  il convient de définir en amont quelle est la 

cible à atteindre pour que le message soit le plus efficace. En général chez Ubisoft, ce sont 

les hommes de moins de 35 ans qui sont ciblés, on va donc programmer des spots sur des 

programmes comme les matchs de football ou des séries US par exemple. Si le jeu cible 

l’enfant ou l’adolescent, le créneau horaire de diffusion sera plus pertinent à la sortie des 

classes, où certains jours de semaine (par exemple le mercredi après-midi, le samedi matin) 

 

Il est aussi intéressant de voir à quel point chaque pays est influencé par la TV, par 

exemple pour un pays comme la France les parts d’investissements  TV  ne dépassent pas 

(en général) les 45%, alors qu’en Italie, elles dépassent souvent les 85%. Ceci montre bien un 

plan média standardisé qui aura toujours tendance à être moins efficace si on ne  tient pas 

compte des habitudes socio-culturelles d’une cible. 

 

→ La radio :  

Elle a pour avantage d’être très souple. Une publicité radio est rapidement élaborée, 

peu coûteuse,  ce qui favorise la répétition de la campagne. La radio propose aussi de plus 

en plus de choix en termes de communication. Ce support permet  une certaine sélectivité 

en fonction des différentes stations. 

Toutefois, la radio est considérée de plus en plus comme « un bruit de fond », la 

mémorisation des messages reste faible. Elle n’engage que l’information auditive. La radio 

est plus adaptée pour promouvoir des services, informer un évènementiel, d’une 

manifestation.  Elle n’est pas très conseillée au  niveau de la visualisation du produit. 

 

Dans le secteur du jeu vidéo la radio est  de ce fait, très rarement utilisée car elle ne 

permet pas de visualiser le jeu en lui-même, mais cela reste quand même un bon moyen de 

teaser* l’auditeur. Chez Ubisoft par exemple les investissements radio ne dépassent pas les 

3-5% en moyenne. Son efficacité dépend vraiment du type de jeu que l’on veut vendre et de 

la cible que l’on veut toucher.  

 

 

→ L’affichage :  

 

Il propose une grande variété, d’un bon effet d’annonce et bénéficie d’une grande 

couverture. Cependant,  le ciblage ne doit être que géographique, il reste relativement 

éphémère et reste très concentré en agglomération. C’est un média généralement utilisé en 

complément d’une campagne TV ou presse.  

 



 
 

Le Media Vidéoludique 34 

 

C’est un média très prisé dans le secteur vidéoludique car c’est un support très 

valorisant pour la marque. L’affichage reste un des médias les plus prestigieux car il est 

relativement coûteux. 

Il est efficace en terme de couverture (même s’il est très limité aux zones urbaines), il 

permet une certaine théâtralisation. En effet, depuis quelques temps, certains éditeurs de 

jeux s’amusent à mettre en scène leur campagne d’affichage  en utilisant des affiches 

géantes ou des écrans tactiles. La campagne géante de GTA V à Los Angeles par exemple a 

suscité un énorme buzz sur le net  et a ainsi permis de créer un certain marketing viral 

autour du jeu (Voir annexe II). 

 

→ Le cinéma :  

C’est un média de très bonne qualité (grand écran), avec une forte mémorisation du 

message et des diffusions de films publicitaires plus longues. Ce support média porte 

principalement sur une cible plutôt urbaine entre 15-35 ans, d’où l’intérêt  de bien choisir le 

film associé avec le spot pour éviter toute erreur de ciblage. 

C'est un média encore peu utilisé dans le monde du jeu vidéo, car c’est un média ayant un 

taux de répétition très faible.  Si la cible loupe une partie du message, elle ne pourra pas 

forcément le retenir. Ubisoft est l’un des seuls éditeurs à miser une bonne partie de son 

budget sur ce type de média. 

 Chez Ubisoft nous pensons que ce média amène du mouvement,  de la dimension, de la vie 

au spot publicitaire. Sur un écran géant, la sur-dimension enveloppe le spectateur, il entre 

dans le monde du jeu intégralement, la valeur d’échelle est faussée. 

Le côté cinématographique, grande production aux dimensions visuelles et sonores 

particulièrement spectaculaires donne une image prestigieuse, un effet évènementiel, au 

spot publicitaire. Cette bande annonce animée d’extraits du jeu suscitera l’intérêt  du 

consommateur averti. 

Média à la réputation prestigieuse, son choix semble pertinent lors d’un lancement de jeu, 

en mettant en avant  « le côté 8ième Art, graphique et scénarisé »  et ceci malgré un taux de 

répétition faible.  
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→ Internet :  

Ce média s’est largement développé pour la publicité car Internet offre l’image, le 

son, le texte (mélange) à des prix relativement bas. De plus, Internet permet une 

personnalisation des messages. Ce média permet un contrôle facile de l’efficacité de la 

publicité (nombre de clic ou de vu). Cependant, ce média arrive à saturation depuis quelques 

années. 

 

Après la TV,  c’est le média le plus utilisé dans l’industrie du jeu vidéo. Il faut dire que 

les éditeurs se livrent une guerre sans merci pour avoir le meilleur positionnement possible 

que ce soit en SEO*, sur les réseaux sociaux ou sur Youtube chacun désirant créer le 

« buzz ». 

C’est devenu aujourd’hui le média n°1 en termes de marketing viral.  Au sein d’Ubisoft EMEA 

des dizaines de personnes ont pour objectif de trouver des idées innovantes en 

communication digitale. Il faut dire qu’une bonne e-réputation est devenue quasi vitale pour 

un jeu, car c’est principalement sur  internet que la réputation d’un jeu se propage … 

Internet est aujourd’hui devenu une énorme vitrine commerciale, aux frontières quasi 

illimitées. 
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2.2.2 La stratégie hors média 

La communication hors média s’adresse à une cible plus étroite et son objectif est 

d’attirer de nouveaux consommateurs. Elle modifie le comportement du consommateur 

pour le faire changer de ses achats habituels pour augmenter la part de marché.   

Il faut  de ce fait, qu’il y ait une synergie entre la communication média et hors média pour 

mettre en place une communication. 

 Le hors média représente en moyenne près de 2/3 des budgets annuels, mais cette part 

varie fortement selon les secteurs d’activité et atteint 80 % pour le commerce et l’industrie 

(BtoB). La CHM (communication hors media) coûte moins cher, mais c’est un complément de 

la communication-média  

Il existe 4 grands moyens : 

-Les relations publiques : 

Sont l’ensemble des techniques d’information et de communication destinées à 

créer, entretenir de bonnes relations, de  la sympathie et de la  compréhension avec des 

groupes environnant l’entreprise (banquiers, milieux professionnels…). De nombreux 

moyens existent comme les visites d’entreprise, les conférences et les communautés de 

presse, interviews, cocktails… 

-Le mécénat et le sponsoring :  

Le mécénat  est un  événement culturel, social, humanitaire. L’entreprise est discrète, elle 

n’attend pas de retombées financières ni de contreparties à court-terme. Le mécénat donne 

une bonne image à l’entreprise (entreprise éthique, environnemental). Ubisoft par exemple 

organise plusieurs événements comme le « sharity relay » pour soutenir des associations 

caritatives. (Voir annexe III)  

Le sponsoring, quant à lui, est le soutien financier d’un évènement sportif ou culturel. C’est 

une réelle action de communication, le logo, le slogan, le nom de l’entreprise doivent être 

vu. L’entreprise attend des retombées rapides à court-terme en termes d’image, de 

notoriété, d’augmentation des ventes. Dans le monde du jeu vidéo ces actions de sponsoring 

explosent avec la montée de l’e-sport, des pro-gamers  (joueurs professionnels sponsorisés 

par la marque), joueurs largement rémunérés par des sponsors comme Razer, Dell ou 

Redbull pour utiliser leurs équipements ou produits lors des championnats aux yeux d’un 

public averti. 

A titre d’exemple en 2013,  plus de 71 millions de personnes ont regardé un championnat 

d’e-sport via les plateformes de vidéo en ligne.  
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Nous comprenons mieux pourquoi le sponsoring est devenu pour les annonceurs une 

véritable opportunité médiatique à l’impact certain. (Voir annexe IV) 

-Le marketing Direct : 

 C’est une « technique de communication personnalisée, voire individualisée et de vente à 

des individus (particuliers et entreprises) identifiés dans des fichiers : publipostages, 

télémarketing, e-mailing »  (Source Mercator) 

 Autrement dit, le marketing direct est celui qui touche directement la cible.  

Voici un tableau regroupant les principales actions de marketing direct :  

 

Actions/moyens Définitions Avantages Inconvénients 

Publipostage/ 
mailing adressé (par 

voie postage) 

Un message de 
prospection adressée 
(destinataire particulier, 
boite 
aux lettres). Le plus 
utilisé 

- 90% des messages 
adressés sont au 
moins ouvert (lus). 
- Le ciblage devient 
précis 
-Personnalisation 

- Coût relativement 
Elevé 
- Complexe à mettre en 
œuvre 

Téléphone/phoning On utilise le 
téléphone afin de 
rentrer en relation 
avec le client ou le 
prospect. On utilise 
pour prospecter 
pour vendre, ou 
pour recevoir des 
commandes 

- Aspect de 
rapidité (réponse 
immédiate) 
- Facile à mettre en 
œuvre 

- Problème de saturation, 
sentiment d’intrusion chez le 
consommateur 
- La formation prend 
beaucoup 
de temps (arguments de 
ventes) 
- Coût élevé (salaires) 

Le fax Utiliser entre les 
entreprises (BtoB) 

- Coût peu cher 
- Il n’y a pas de 
Filtrage 

- Les rendements 
sont faibles 
- Le fax ne permet 
pas beaucoup de 
créativité (noir et 
blanc) 

ISA (Imprimer sans 
adresse) 

Prospectus déposés 
dans les boites aux 
lettres et mis sur 
le pare-brise des 
voitures 

- Ciblage géographique 
(géomarketing) 
- Coûts faibles 
- Tous types de 
formats sont 
possibles. 
- Moins coûteux que 
le publipostage 

- Rendements très 
Faible 
- Ciblage et segmentation 
n’est que géographique 
(bien pour Nouméa) 
- Ce n’est pas personnalisé 

Annonce-presse Annonces publiées dans 
les périodiques 
contenant un 

- Diffusion massive 
Ciblage plus ou 
moins précis (on 

- Elle est noyée 
dans la masse de 
publicité. 
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bon de réponse 
à découper et 
à envoyer à l’annonceur. 

peut connaitre les 
caractéristiques 
d’audience du 
journal) 

- Rendements moyens 

Bus mailing/ ligne 
publipostage groupé 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regroupement 
d’offres de 
plusieurs 
annonceurs 

- Réduction du coût 
- Croisement de 
plusieurs fichiers 
et donc une 
segmentation 
précise (plus de 
contacts, plus 
d’informations) 

- Difficulté de 
confection. 
- Se retrouver 
dans le même 
bus mailing avec 
des concurrents ( 
publicité noyée) 

 
 

L’asile colis 

Colis ou courrier 
dans lequel 
on intègre des 
informations 
complémentaires 
ou un échantillon 

- Générer des 
Contacts 
- Les coûts sont 
moindres. 

- Rendements moyens 

Le club-client Club qui donne 
des avantages 
spécifiques à 
certains clients 

- Accroit fortement 
la fidélité. 

- Très restrictif 

L’e-mailing Envois de courrier 
électronique en masse 
afin d’envoyer un 
message commerciale à 
une cible 

- Peu coûteux 
- Economique 
- Rapide 
- Personnalisé 
- Interactif (message, 
son, image) plus de 
créativité 
Le nombre de clic 

- Nécessite un annuaire 
d’adresse email 
- Aucune confidentialité 
- Crainte de virus et autres 
Spam (vis-à-vis des clients) 

 

Bien évidemment certaines de ces techniques ne concernent  pas les entreprises 

vidéoludiques, en revanche celles-ci en utilisent quelques-unes, par exemple :  

- L’esprit club, « VIP » : Ubisoft a mis en place un système similaire à celui de « Club », qui 

permet aux joueurs inscrits de télécharger des jeux en avant-première, d’avoir droit à des 

réductions exclusives, et surtout de récompenser leur fidélité et le buzz client.  

En effet le portail « Uplay Ubisoft» permet aux membres d’être plus proches de la marque et 

de se sentir plus valorisés via des offres exclusives. 

- L’e-mailing est aussi très utilisé dans le secteur vidéoludique. Il permet d’informer 

rapidement et efficacement un grand nombre de joueurs. Généralement, l’e-mailing se 

présente sous forme de newsletters ou de mails promotionnels.  C’est  un moyen  pour 
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l’entreprise de présenter ses nouveautés de manières épistolaires, rapidement et sans frais 

avec une image d’actualités.  

 

- Le publipostage : Est aussi une option souvent envisagée dans le secteur du jeu vidéo. 

Celui-ci est souvent réalisé en collaboration avec un revendeur. En effet s’il est rare de 

recevoir des catalogues Ubisoft chez soi, il est  possible de recevoir un catalogue 

Micromania, Fnac ou même Carrefour avec une ou deux pages consacrées aux jeux Ubisoft.  

La collaboration entre revendeurs et éditeurs est très forte dans ce milieu car la majorité des 

ventes se passent en magasins spécialisés et grandes surfaces.  

- La promotion des ventes : Il s’agit d’une technique de communication particulière : On veut 

augmenter le nombre d’acheteurs et le taux de pénétration via la promotion des ventes 

Les différentes techniques sont: 

 Offre en nature ou en prime, cadeaux : offrir gratuitement des objets ou des services 

supplémentaires, des primes (produit girafes).  

 

 Emballage spécifique pour la promotion (ex : package évènementiel spécial noël, 

série limitée.) 

 La réduction de prix  immédiate, ou différée par couponnage est efficace. On peut 

l’utiliser lors du lancement d’un produit  ou en fin de vie de ce dernier. 

Elle permet sur un marché concurrentiel de contre attaquer en se plaçant sur le Prix. 

Elle est perçue par le consommateur comme une opportunité. 

 

 Technique d’essais (offrir aux consommateurs des extraits du jeu pour susciter chez 

lui l’achat du jeu dans sa version intégrale). 

 Jeux concours attirer l’intention des consommateurs (par tirage au sort ou 

l’implication  dans un réseau communautaire avec une compétition événementielle, 

avec gain ou récompense au final) 

Dans l’univers vidéoludique  ces moyens  promotionnels sont très utilisés. Ils permettent 

d’augmenter le nombre de joueurs.  

- Les jeux concours (particulièrement online via les réseaux sociaux) sont très tendances 

et très prisés par les développeurs. Ils permettent de créer un « buzz » rapidement sans 

dépenser une fortune en investissement média.   

C’est pour développer ce moyen promotionnel que le poste de Community Manager chez  

Ubisoft  a tout particulièrement été conçu. Il a pour objectif de trouver et mettre sur pieds 

de nouvelles idées de jeux concours,  de mini-jeux, ou jeux afin d’accroitre les followers, likes 

ou views. 
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- Les réductions et autres offres promotionnelles grand public ou les offres exclusives 

sont courantes dans le secteur du jeu vidéo. L’idée  d’offre promotionnelle est perçue  

comme une d’opportunité, une bonne affaire, elle incite le consommateur à l’impulsion 

d’achat. L’offre promotionnelle exclusive quant à elle valorise le client  VIP de par son 

effet privilège, club. 

 

- Les démos gratuites ou les goodies (objets publicitaires, produits dérivés) font partie  

aussi des moyens  promotionnels les plus classiques utilisés par  les développeurs 

d’Ubisoft. Les démos servent à appâter des clients encore sceptiques.  Elles permettent 

d’attiser sa curiosité de booster les précommandes.  Les goodies quant à eux  peuvent 

être vus comme des compléments de ventes ou/et des aides à la vente.  Ces derniers le 

plus souvent à eux seuls générèrent un marché très lucratif  et non négligeable, par le 

biais de ventes de licences d’exploitation (ex : figurines, jouets, et autres  articles 

inspirés de l’univers d’un jeu vidéo  et édités par exemple par Mattel). Ces produits ont 

un fort impact sur la notoriété du jeu… 
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2.3 : L’élaboration et l’évaluation d’un plan médiatique  

2.3.1 : Comment se conçoit un plan médiatique chez Ubisoft ? 

Tout d’abord qu’est-ce qu’un plan média ?  

Selon Advitam, le média planning se définit de la façon suivante : 

« Lorsqu'une campagne de publicité a été décidée, qu'un produit a été créé, un objectif de 

campagne défini, une cible choisie voire un message mis en place, il faut décider sur quels 

médias va être diffusée la campagne. Cela va dépendre de plusieurs facteurs : la cible, le 

budget et le produit. A partir de ces données, il va falloir définir un plan média. Pour ce faire, 

il est possible de procéder à partir d'études statistiques, afin de dégager les comportements 

distinctifs de la cible par rapport à l'ensemble de la population et agir sur ces facteurs.  Une 

fois le plan média défini, il faut alors passer à l'achat média qui correspond à la prise de 

contact avec les diffuseurs et l'achat d'espace publicitaire. Par exemple, une campagne 

d'affichage dans le métro parisien demandera une prise de contact avec la régie 

appropriée.1 » (Source : http://www.advitam.org/reussir-en-media-planning-et-achat-

media/ )  

De manière plus concrète, le plan média est une visualisation dans le temps de tous les 

investissements publicitaires sur les différents médias. 

Les plans médias chez Ubisoft comportent les informations suivantes : 

 TV Presse Web Cinéma Affichage Mobile Autre 

Budget 
 

Budget en 
K€ 

Budget 
en K€ 

Budget en 
K€ 

Budget 
en K€ 

Budget 
en K€ 

Budget 
en K€ 

Budge
t en K€ 

Mesure GRP  Impressions Nb de 
salles 

 Impressi
ons 

 

Format Secondes  RIEN Seconde
s 

 RIEN  

Cible Socio 
demo 

 Spé/ 
mainstream 

    

Info 
complém
entaire 

Partenaria
t ou non 

Titre du 
magazin

e 

Nom du site 
web 

Titre du 
film 

 Nom du 
site web 

ou de 
l’appli 

descri
ption 

Source : Ubisoft  
 

NB : les budgets comprennent les frais d’agence, les frais publicité et tous autres frais 
d’achat d’espaces. Par contre, ils ne comprennent pas les frais de production, ni les droits 
musicaux. 

                                                           

 

 

http://www.advitam.org/reussir-en-media-planning-et-achat-media/
http://www.advitam.org/reussir-en-media-planning-et-achat-media/
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Le plan médiatique est pour la plupart du temps représenté sous forme de planning. 

 Ce planning est composé des dates et périodes de diffusion et de tous les supports utilisés 

au cours de la campagne. Il est aussi présenté sous forme de tableau croisé dynamique. 

A Ubisoft ces plannings se présentent sous cette forme :   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exemple plan consolidé Assassin’s Creed IV 

Chaque filiale compose son propre plan média, c’est ensuite à l’EMEA qui va 

orchestrer et   consolider ces différents plans si besoin. L’EMEA contrôle, synchronise afin 

que tous ces plans média fassent partie intégrante d’une grande stratégie de communication 

mondiale. 

  Après contrôle et validation du plan consolidé celui-ci va servir aux équipes marketing 

aux suivis des différents assets*du jeu. 
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2.3.2 : Comment contrôle-t-on l’efficacité d’un plan ?   

Pour contrôler l’efficacité d’un plan média on va tout simplement suivre la courbe des 

ventes, des précommandes, du nombre de recherches  faites sur le net ou encore du 

nombre d’articles de presse rédigés lors de la campagne. 

On doit simplement savoir si oui ou non l’investissement média a été utile à la société que 

cela soit en terme de vente, d’image ou d’awareness*. 

Chez Ubisoft le contrôle du plan média est une étape importante car elle permet 

d’apprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans sa stratégie médiatique (et de corriger 

immédiatement le tir si cela est nécessaire). 

Par exemple sur le lancement d’un jeu à gros budget comme Assassin’s Creed, Ubisoft va 

suivre de près plusieurs points :  

  Par l’évolution hebdomadaire/mensuelle des ventes ou préventes : 

 Les résultats sont généralement transmis par les filiales au siège EMEA afin d’être 

analysés par le pole média. On compare les sommes investies en « paid media *» (la part de 

voix ou share of voice)  et les ventes réalisées au cours d’une même période (part de 

marché). 

 L’objectif étant de déterminer quel type de média a le plus impacté les ventes et pourquoi ? 

C’est aussi l’occasion d’étudier si nos concurrents ont eu plus de retour sur investissement 

que nous. 

 Par l’évolution de la reconnaissance de marque : 

Notre campagne a-t-elle suscité oui ou non de l’engouement de la part des joueurs ? 

Pour mesurer la reconnaissance de marque, on va se rapporter aux données Google, 

Youtube ou encore Facebook. Ces données nous permettent de quantifier le nombre de 

recherches dont le jeu a fait l’objet. Par la suite, ces résultats seront comparés à nos 

différents investissements digitaux afin de  savoir si ces investissements nous ont apportés 

une réelle valeur ajoutée. 

 Par la popularité médiatique :  

 

On pourrait penser que ce dernier point est davantage du ressort du pole relation de 

presse. L’utilisation d’outils comme Fancensus par exemple, permettent de recueillir des 

rapports quantifiés sur plus de 11 pays européens par le  nombre d’articles papier ou 

digitaux publiés citant ou traitant d’un jeu.  

Les rapports sur la popularité médiatique  nous permettent de juger la notoriété du jeu, de 

la campagne et d’identifier ce qui a poussé des journalistes à écrire sur nos jeux (critiques 

positives ou négatives). 
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 Exemple d’une analyse concurrentielle (sous forme de tableau) sur le jeu Call of Duty Ghost 

d’Activision où l’on compare les investissements média et la popularité des recherches google. 

 

En conclusion, un bon plan média est un plan qui fait vendre et/ou accroitre la 

popularité d’une marque ou d’un produit en minimisant le Paid média et en favorisant le 

Owned média*.   

Un bon plan média ne doit pas négliger les concurrents, leurs contre-attaques etc. Il se doit 

d’être pertinent, réactif. Car  à lui seul, l’investissement d’un important budget média ne 

justifie pas forcément de grosse part de marché.  
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III / Le role des medias dans le jeu 
vidéo 
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3.1 : La presse vidéoludique  

3.1.1 : La crise de la presse papier  

 Même si en France le jeu vidéo est une industrie en plein essor, qui bénéficie depuis 

peu d’un vrai pouvoir institutionnel, la presse spécialisée peine à trouver un modèle 

économique  solide. En effet, on a pu assister depuis quelques années  à une vraie « crise » 

de la presse écrite vidéoludique et ceci un peu partout dans le monde. 

 En France l’événement qui a marqué cette crise, est la disparition en novembre 2012 

de la société M.E.R.7, figure emblématique de la presse vidéoludique  française. En effet, 

MER7 était le principal éditeur français et sa liquidation judiciaire a conduit  à la disparition 

de 15 titres  comme : Jeux Vidéo Magazine, Joystick, PC Jeux, Micro Actuel ou Consoles+. Ces 

titres représentaient une diffusion d’environ 300 000 exemplaires  par mois et leur 

disparition a créé un grand vide dans le cœur de certains gamers. Après le désastre de MER7 

certains ont crié à « la mort de la presse jeux vidéo » et d’autres ont décidé de remettre en 

question le modèle économique de la presse papier.  

 En effet, la chute de l’empire MER7 n’a rien d’incompréhensible, et résulte de 

plusieurs choix plus ou moins judicieux dans leur business model. Tous les magazines du 

groupe avaient un talon d’Achille que les éditeurs de jeux vidéo se sont empressés 

d’exploiter: leur forte dépendance à la publicité. 

  Cette publicité financée à plus de 80% par les éditeurs de jeux vidéo leur donnait un 

moyen de pression énorme sur le magazine et ses journalistes. Un des rédacteurs en chef du 

site Gamekult , Gaël Fouquet, rapporte par exemple qu’ en 2010 « Sony avait tout 

simplement décidé de supprimer l’ensemble de ses publicités suite à une mauvaise critique 

d’un de ses jeux » (Source : http://www.acrimed.org/).  

Et bien évidemment moins de publicité c’est moins d’argent dans la poche du magazine. On 

voit apparaitre un « chantage » médiatique entre éditeurs et journalistes car très vite les 

rédacteurs vont imposer à leurs journalistes de surnoter leurs critiques afin de garder 

sauvegarder leur emploi.  

 Mais ce chantage ne se résume pas seulement à la publicité, en effet les éditeurs de 

jeux ont aussi le pouvoir de l’information de leur côté. En effet la presse reste en grande 

partie dépendante des éditeurs pour les informations sur les jeux en cours de 

développement, voire pour tester les jeux en avant-première ou interviewer les 

développeurs. Si les éditeurs menacent de donner l’information en avant-première à un 

magazine concurrent, ceci peut avoir un impact terrible sur les ventes. 

http://www.acrimed.org/
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  Cette gestion de l’information par les services de presse des éditeurs représente donc 

un second levier pour faire pression sur les rédactions. Pour le directeur de la rédaction de 

Canard PC, les « fâcheries » avec les éditeurs font parties du métier, de la même manière 

que dans le milieu du cinéma : « On descend un film, le producteur est très mécontent, 

l’attaché de presse est très mécontent, et on n’est plus invité aux projections de presse 

pendant six mois ». 

 Ce chantage va durer des années en étouffant et décrédibilisant peu à peu  cette 

presse jeux vidéo. Il va falloir attendre 2012 et l’affaire du « dorito gate » pour mettre fin à 

ce silence et à la totale remise en question du fonctionnement de la presse videoludique. 

 Une des dernières raisons de la chute du groupe est due au « déclin de la presse 

papier » et au fait que MER7 n’aurait pas saisi à temps le virage du numérique. Alors que 

certains journaux ont très bien réussi à s’adapter à la génération numérique,  les magazines 

du groupe eux sont restés sur un business model très années 90, très classique ou le digital 

est optionnel voire inutile.  Le fait que les articles baissent en qualité, que l’esprit critique 

des journalistes soit encadré par le bon vouloir des éditeurs, et que certains sites spécialisés 

commencent à proposer (gratuitement) des articles en ligne, désintéresse de façon 

compréhensible le lectorat  de cette presse papier au profit du numérique. 
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3.1.2 : La presse papier vidéoludique est-elle vouée à mourir ?  

Si pour beaucoup la presse papier est morte après l’affaire du « Doritos Gate » 

certains ont continué à croire à la plus-value que le papier peut apporter au jeu vidéo.   

Si 2012 a marqué la fin d’une ère comme avec MER7, elle a aussi marqué le début 

d’une nouvelle aventure pour d’autres. En plus des derniers survivants de la crise de 2012, 

c’est-à-dire  Canard PC, Role Playing Game, PC4WAR, IG (2 ont disparu courant 2013), on va 

voir apparaitre en France, trois challengers, trois nouveaux magazines qui vont tenter se 

faire un nid dans le monde cruel de la presse vidéoludique. Cette initiative est née du fait 

que certains journalistes et lecteurs nostalgiques ont décidé de reprendre les choses en main 

et de créer un journal basé sur un modèle économiquement plus stable que celui qui existait 

sur le marché auparavant.   

L’apparition de JV, Videogamer et Games, marque en France le début d’un nouvel 

espoir. En effet, contrairement aux magazines du groupe MER7, Bruno Pennes, rédacteur en 

chef de JV annonce que son magazine se base sur : « l’envie de faire un magazine de jeu 

vidéo qui nous ressemble, qui ne soit pas entravé par des décisions ''supérieures'' et où on ne 

serait pas tributaires d’un format » (Source : http://www.pcworld.fr/) 

Il mise sur une indépendance vis-à-vis des grands éditeurs et sur une presse de 

qualité qui « traite l’information pour des joueurs passionnés et avertis avant tout». 

Certes, ce fut un pari risqué mais qui n’avait rien d’impossible. Et cette fois ci les rédacteurs 

se sont investis à fond, ils en ont fini des articles bâclés, et ont misé sur une revalorisation du 

lecteur, en tentant de conquérir un lectorat plus adulte et plus nombreux, en les fidélisant. 

Ils ont cherché à bâtir des relations solides avec leurs différents partenaires (imprimeurs, 

boite de presse, etc…), autant de points qui vont assurer au magazine et à ses journalistes 

une liberté maximale.  

Sur le fond ils ont cherché aussi à se différencier des concurrents : pour certain fini le 

système de note, de test ou de préview. 

 Pour JV par exemple, on mise sur l’humour de façon à rendre la lecture des articles plus 

facile, plus ludique afin qu’elle intéresse aussi ceux qui  sont moins fans de jeux vidéo, on 

s’adresse à un public moins averti, mais passionné.  

JV va aussi miser sur une couverture plus épurée (Voir annexe V), plus chic qui peut plaire à 

une cible plus large. D’ailleurs, cette volonté de se différencier  n’est pas cachée,  Bruno 

Pennes déclare lui-même lors d’une interview : « On a la volonté de montrer les tendances à 

des lecteurs qui ne sont pas forcément des hardcore gamers et leur expliquer qu’il y a autre 

chose que Call of Duty ou Assassins’s Creed. On veut leur montrer que le jeu vidéo est un loisir 

culturel et ne se résume pas juste à trois jeux qu’on achète par an et par habitude. » (Source : 

http://www.pcworld.fr/) 

http://www.pcworld.fr/
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Son concurrent  Videogamer va quant à lui rester sur une cible d’hardcore gamers 

(comme son nom peut l’indiquer). Il mise sur des articles de qualité souvent plus pointus que 

ceux  que l’on peut trouver sur le net.  Par exemple,  c’est le seul magazine  qui offre à ces 

lecteurs des analyses de 10 à 15 pages sur un même jeu.  On va chercher à anticiper ce que 

le lecteur fan de jeux vidéo veut savoir, veut connaitre et ce  pour quoi il est prêt à payer. 

 Pour Laurent Deheppe, rédacteur en chef de Videogamer : « pour vendre, il n’y a pas 30 000 

solutions. Il faut se demander : qu'est-ce qui intéresse le lecteur aujourd’hui ? » (Source : 

http://www.pcworld.fr/) 

Il ne le cache pas, le but est de vendre. Cet objectif  premier leur permet d’être indépendant 

financièrement, car si un journal ne rentre pas assez d’argent, c’est là que la tentation de 

recourir à une publicité abusive est la plus forte. 

En résumé,  après une crise  sans précèdent de la presse papier vidéoludique, sa volonté 

d’indépendance et surtout  sa volonté de renaitre de ses cendres laissent penser à certains 

journalistes  d’une crise  « bénéfique » pour l’industrie vidéoludique. En effet, les jeux sont 

enfin analysés, critiqués, décortiqués de façon impartiale, le lecteur y trouve de précieuses 

sources d’informations qui pourront le guider lors de ses futurs achats. 

Depuis leur lancement en 2013,  JV et Videogamer ne cessent d’augmenter leurs ventes 

chaque mois, une raison de penser que la presse papier jeux vidéo a encore un bel avenir 

devant elle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcworld.fr/
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3.1.3 : Sites internet spécialisés 

Si comme on a pu le voir la presse papier a connu une période de crise ces dernières 

années, c’est loin d’être le cas pour les sites spécialisés. En effet, des sites comme 

Jeuxvideo.com, Gamespot ou encore IGN sont devenus de vrais mastodontes dans l’univers 

vidéoludique. L’avantage de cette presse virtuelle, contrairement à la presse papier, est 

qu’elle est gratuite, facilement accessible et qu’elle laisse la parole aux joueurs. Le fait que 

les internautes peuvent eux aussi participer à l’élaboration d’une critique, par le biais de 

notes, de votes ou de commentaires est pour certain un signe de fiabilité.  

De plus l’apparition d’un site comme Metacritic, (une plateforme online regroupant toutes 

les notes et différents avis des sites spécialisés européens pour en faire une moyenne 

unique) nous montre l’importance que portent les internautes aux avis de la communauté.  

Mais la presse digitale est-elle vraiment irréprochable ?  Peut-on se fier à elle et comment 

fonctionne-t-elle ? 

Elle a certes bien des atouts, mais elle est loin d’être aussi transparente dans son ensemble.  

Uniquement en France, il existe plus d’une centaine de sites dédiés aux jeu vidéo, dans le 

top 3 en terme de trafic on y trouve : Gamekult, Millenium et le leader Jeuxvideo.com. 

 

 

       Classement des sites de jeux vidéo Français par trafic : Source Afjv.com 
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Si jeuxvideo.com règne dans l’hexagone (10 fois plus fréquenté que Millenium son plus 

gros conçurent et 33éme site le plus consulté en France toutes catégories confondues) il 

est aussi  devenu depuis quelques années un des leaders européen en terme de trafic. 

Ces chiffres sont conséquents et  montrent l’explosion du média Internet dans le secteur du 

jeu vidéo et dans celui de la presse. 

Le principal atout de la presse en ligne provient de sa gratuité mais aussi, et surtout, 

de sa réactivité. En effet, quotidiennement, on alimente ces sites par un fil continu 

d’actualités. Le fait que des joueurs puissent réagir quasiment en temps réel et l’aspect 

multimédia (images, vidéo,etc)  lui donne ce côté « dynamique » que la presse papier n’a 

pas. C’est un atout de poids dans la quête de fidélisation du lecteur car celui-ci est 

constamment sollicité à réagir ou à s’exprimer par les journalistes ou les autres joueurs. 

  Un des autres avantages de la presse online (comparé à la presse papier)  est le délai 

de publication. En effet, cela peut s’expliquer du fait qu’il est plus simple pour un journaliste 

de site spécialisé d’obtenir un accord de publication vis-à-vis de sa direction. Mais aussi du 

fait que celui-ci n’est pas contraint à respecter un calibre (c’est-à-dire la longueur de l’article)  

car l’espace n’est pas une contrainte sur le net et qu’il est (en général)  moins soumis à la 

pression des éditeurs. 

Hélas même si les rédactions mettent  un point d’honneur à être impartiales, certains 

doutent de la totale liberté d’expression des journalistes. Il faut savoir que se sont souvent 

les notes des sites comme jeuxvideo.com  ou Metacritic qui font la pluie et le beau temps sur 

la toile. Et quand on sait que la plupart de ces sites  spécialisés sont détenus par des régies 

publicitaires comme hi-media (Jeuxvideo.com, Playinlive.com, Gameonly.com), CBS 

Interactive (Gamekult.com jusqu’à 2014) ou encore M6 (qui détient Jeuxvideo.fr) on peut 

comprendre que certains joueurs doutent de l’impartialité de leurs sites favoris. 

 Si cette impartialité tient à cœur à beaucoup de joueurs, c’est souvent parce que les 

notes et autres appréciations données par ces sites peuvent peser lourd sur la notoriété d’un 

jeu ou sur son éditeur. En effet, une note (bonne ou mauvaise) peut très vite se répandre sur 

la toile et influencer un certain nombre de joueurs, ce côté viral étant bien plus fort dans la 

presse digitale que pour la presse papier.  

Le phénomène Metacritic  en est l’exemple  parfait, en effet le site américain est 

devenu si puissant que la valeur boursière de certains gros éditeurs peut varier en fonction 

des notes reçues pour leurs jeux. Certains sont donc prêts à tout pour booster leurs notes ou 

faire baisser celles des concurrents.  

La première question que nous devons nous poser est : « Comment fonctionne ce système 

de note ? » 
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Pour la plupart des sites spécialisés, les journalistes évaluent un jeu en fonction de 5 

principaux critères : le gameplay*, les graphismes,  la durée de vie, la bande son et le 

scénario. Dans la majorité des cas, ces critères sont à même de déterminer la qualité d’un 

jeu vidéo et d’en établir une note ou un avis.  

La seconde question qui peut nous venir à l’esprit est : « Comment le journaliste justifie sa 

note ? » 

En général, chaque note s’accompagne d’une liste d’arguments positifs et/ ou 

négatifs qui justifient ces choix. De plus l’avis des internautes vient aussi s’ajouter à la note 

du journaliste afin de la « crédibiliser ».  

Et enfin dernière question : « Comment peut-on expliquer que dans certains cas les notes 

journalistes/joueurs soient totalement différentes ? »  

La réponse est plutôt simple, les journalistes étant des joueurs invétérés de par leur 

profession, leurs exigences en terme de sensation de jeu sont différentes à celles des autres 

joueurs (même profil qu’un critique de cinéma et d’un spectateur occasionnel).  

Le journaliste (qui dans la plupart des cas ne joue qu’à des extraits de jeux)  va  

s’attarder sur des détails jugés par certains joueurs comme inutiles ou peu importants et les 

intégrer à son système de notation. Alors que, le commun des joueurs aura tendance à juger 

un jeu sur l’expérience globale offerte par le jeu, après plusieurs heures de jeu. Cela peut 

considérablement changer la donne. 

Alors finalement si chaque avis est relatif peut-on vraiment juger un jeu vidéo sur une 

note ? Pour beaucoup, la réponse est « non » car si l’on considère un tant soit peu que le jeu 

vidéo est une forme d’art, comment noter une œuvre d’art ? A-t-on déjà noté un Picasso 10 

sur 10 ?  Sans remettre sur le tapis la question philosophique que tous les artistes se posent 

depuis des années « Peut-on vraiment évaluer l’art ?  ».  

La réponse reste floue mais laisse penser qu’une œuvre s’évalue sur l’émotion que 

celle-ci peut dégager. Si on part de ce principe, un bon jeu ne s’évalue pas, il s’interprète  

émotionnellement éventuellement mais, ne peut être quantifié.  

Comme le fait le monde de l’art, on « estime » une valeur par des préceptes quantifiable 

telle que la créativité, la profondeur, la lumière, etc… De façon à garder un ordre, de fixer 

des règles et surtout de rassurer l’individu.  

Car sans règles il ne peut pas y avoir d’art, et selon Kant : « Dans le cas du génie, les règles ne 

préexistent pas à l'oeuvre par conséquent, il apparaît complètement libre de se donner ses 

propres préceptes ».   (Source : Théorie kantienne du génie) 

C’est à l’artiste de fixer ses propres règles et non aux autres de les dicter. 

http://unefenetresurlemonde.over-blog.com/article-35636822.html
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Quoi qu’il en soit le jeu vidéo n’étant pas considéré comme un art pour beaucoup, et  

de fait, cette question ne se poserait même pas. En effet depuis toujours on estime le jeu 

vidéo comme un divertissement, un produit de consommation. Il est donc évaluable à tous 

points de vues car celui-ci se base sur des critères objectifs (gameplay, graphisme, etc…) et 

commun à tous. Nous savons que comme toujours chez le consommateur, qui dit notes dit 

comparaisons et de fait, incertitudes.  

Pour combattre cette incertitude, l’Homme n’a rien inventé de mieux qu’internet. On 

trouve une multitude de comparateurs en ligne que ce soit pour les voyages, les écoles, 

l’automobile etc. Dans le secteur du jeu vidéo et de l’Entertainment  le roi des comparateurs 

se nomme Metacritic. Metacritic.com est pour simplifier un site regroupant toutes les notes 

et avis des internautes des plus gros sites spécialisés en une seule et même note appelée : le 

métascore.  

Un métascore élevé est devenu aujourd’hui un véritable gage de qualité au même 

titre qu’un oscar pour un film de cinéma, un jeu avec un métascore supérieur à 95 est 

considéré comme culte.  

« Mais comment fonctionne ce système de métascore ? » 

Selon les modérateurs de Métacritic,  le métascore est calculé via un algorithme 

(secret évidemment) qui prend en charge les notes des différents sites et forums d’opinions. 

Cela peut nous laisser perplexes, mais  personne à l’heure actuelle n’est capable de justifier 

avec certitude un métascore. Si certains considèrent cela comme une « dictature du bon 

gout », d’autres affirment que ces chiffres reflètent une réalité, la réalité du marché. Il n’est 

pas rare aujourd’hui de voir des éditeurs promettre des primes à leurs développeurs si le jeu 

passe la note de X sur Métacritic ou des journalistes se faire « soudoyer » pour augmenter 

leurs notes Métacritic.  

C’est inéluctable quand on est dans un esprit de compétition, il y a toujours 

quelqu’un prêt à tout pour gagner. Surtout quand on voit que  les métascores peuvent 

influencer directement le cours en bourse de certaines multinationales. 

Alors faut-il faire confiance aux notes en ligne ?  

On peut dire oui dans le sens ou cette note est un indice qui reflète l’opinion publique. Mais 

il faut relativiser cette note, ne pas en faire une règle absolue, car si la plupart du temps les 

jeux avec les meilleurs notes se vendent mieux,  il y a toujours des exceptions à la règle. Pour 

Chris Taylor, célèbre développeur de jeu vidéo : « Si vous faites un mauvais jeu, cela se 

saura, presse ou pas, Métacritic ou pas. Les joueurs sauront toujours s'orienter vers les bons 

jeux… »  (Source : http://www.arretsurimages.net/) 

La note reste avant toute chose une reconnaissance sociale et/ou médiatique. 

 



 
 

Le Media Vidéoludique 54 

 

3.2 : Les nouveaux influenceurs 

La démocratisation des jeux vidéo et l’explosion de la culture geek ont changé notre façon 

d’appréhender les jeux vidéo. Aujourd’hui, comme on a pu le voir, la tendance est au digital, 

internet est devenue la principale source d’information liée au vidéoludique, mais c’est aussi 

la plus active. Si les sites spécialisés sont une source d’information et un influenceur puissant 

dans l’industrie du jeu, on voit apparaitre depuis 2010 de nouveaux influenceurs qui vont 

concurrencer cette puissante presse spécialisée. 

3.2.1 : YouTube : Un jeu qui suit ses propres règles. 

Si aujourd’hui tout le monde connaît YouTube, la célèbre plateforme de partage de 

vidéo en ligne rachetée par Google en 2006, personne n’aurait pu imaginer l’ampleur que 

prendrait ce site en une dizaine d’années seulement. 

Aujourd’hui, YouTube est devenu une plateforme incontournable pour toute entreprise 

souhaitant se construire une e-réputation ou créer du buzz online, principalement parce que 

c’est un outil efficace, économique et qu’il permet de toucher un public très ciblé. 

En 2010 YouTube a même donné naissance à un métier, la carrière de YouTuber  

professionnel. 

Alors comment fonctionne ce métier de YouTuber ?  

C’est simple,  il suffit de poster ses  propres vidéos sur Youtube et de récolter assez de vues 

(ou views) afin de toucher une commission sur la publicité. Les experts estiment en moyenne  

1.000 dollars par million de vues, mais ce chiffre n'est qu'un ordre d’idées et peut varier de 1 

à 30 selon les pays ou le type d'audience.  

Certains Youtubers récoltent ainsi des dizaines de millions de vues  et peuvent vivre 

facilement de leurs vidéos. 

Mais alors quel est le rapport avec le jeu vidéo ?  

Tout simplement,  parce que les vidéos par rapport  aux jeux vidéo représentent déjà entre 

20 % et 25 % des visionnages sur les plateformes généralistes, soit plus de 1 milliard de 

vidéos vues chaque jour sur YouTube. 

Ces chiffres démontrent bien que l’industrie vidéoludique prend une place non négligeable 

dans notre société. Selon Marc Valentin, patron de Wizdeo : « Les jeux vidéo représentent 

autant de vues que les vidéos à caractère humoristique […] Le nombre de vidéos vues sur 

YouTube consacrées aux jeux vidéo a été multiplié par cinq en un an». (*Source figaro)  

Et Martin Rogard, vice-président en charge des contenus chez Dailymotion, dit même : «Le 

domaine des jeux vidéo est celui où nous avons enregistré la plus forte croissance ces 
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dernières années. Le nombre de nos vidéos vues a été multiplié par plus de dix en un 

an».(*figaro).  

Après cela, difficile de dire que le jeu vidéo n’intéresse que les «gamins ».  

Les chaines de gaming se multiplient depuis quelques années et certaines atteignent 

des proportions encore jamais égalées. À titre d’exemple,  examinons le classement des 

chaines YouTube en mai 2014 : 

 

 

Source : http://vidstatsx.com/ 

*Les chaines comme « Music », « Gaming » ou « Youtube Spotlight » sont des chaines  

appartenant à YouTube, elles n’appartiennent pas à une personne « réelle ». Le classement 

Youtuber commence donc au numéro 6 avec « PewDiePie ». 
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Ce classement nous montre que sur les 14 chaines YouTube les plus populaires,  4 

sont des chaines dédiées exclusivement au jeu vidéo. Mais surtout que la chaine numéro 1 

sur YouTube est une chaine gaming.  

En effet, « PewDiePie » connu aussi sous le nom de Felix Arvid Ulf Kjellberg, est un 

jeune suédois de 23 ans qui commente ses sessions de jeu sur un ton humoristique. En août 

2013,  il dépasse les anciens tenant du titre, le podcasteurs* et humoristes américains 

« Smoch », et devient officiellement l’homme le plus vu et suivi sur YouTube. 

Lui-même déclare ne pas comprendre comment il en est arrivé là. 

C’est pourtant simple, pour percer le secret de PewDiePie et de ses 4.33 milliards de 

vues, il nous faut remonter à la naissance de YouTube en 2005. En effet, à la création de 

YouTube les créateurs du site ont rapidement été confrontés à un problème majeur : Si tout 

le monde est capable de poster n’importe quelles vidéos sur YouTube, comment faire pour 

déterminer qu’elles sont celles qui sont vraiment intéressantes ? Pour répondre à ce 

problème, la solution qu’ont trouvé les créateurs du site a été de comptabiliser le nombre de 

clicks (aussi appelé vues) afin d’établir un système de filtrage. C’est-à-dire plus une vidéo est 

vue, plus celle-ci est mise en avant par le site.  

Si l’idée semble bonne, certains internautes ayant compris ce système ont décidé de 

l’exploiter à leur avantage. En effet certains ont compris que pour attirer l’internaute moyen 

rien de mieux que de lui mentir un peu. Pour mentir sur le contenu de la vidéo, ils vont 

rajouter de faux thumbnails* (ou miniatures en Français) afin d’attirer le regard des 

internautes, la plupart du temps grâce à des images érotiques.  

Ceci explique pourquoi certaines vidéos sans intérêt ont régné sur YouTube pendant 

des années. Il va falloir attendre 2012 pour que YouTube décide de se remettre en question  

et change son système de promotion.  

À partir de 2012,  les vues ne déterminent plus la popularité d’une vidéo mais le 

« temps de visionnage», c’est-à-dire plus une vidéo est regardée longtemps par un 

utilisateur, plus celle-ci est jugée intéressante. C’est ce changement  qui va marquer l’ère du 

gaming  sur YouTube. 

En effet, une vidéo de gaming  à plusieurs avantages : c’est une vidéo relativement 

rapide à réaliser du fait,  qu’elle ne nécessite aucun scénario ou acteur et fait appel 

essentiellement à  l’improvisation. C’est aussi une vidéo relativement longue, certaines 

vidéos de gaming peuvent durer 20-30 min.  

Une étude démontre que les vidéos humoristiques durent en moyenne 3min25  et 

sont renouvelées 1 à 2 fois par semaine contre 9min36  pour celles de  jeux vidéo qui sont 

actualisées plus de 8 fois par semaine.  
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Le calcul est simple, par exemple : Vous êtes un YouTuber avec 1 million d’abonnés 

sur votre chaine YouTube, vous postez en moyenne 7 vidéos par semaine. Lorsque vous 

postez une nouvelle vidéo, celle-ci atteindra facilement les 500000 vues en quelques jours (si 

on se base sur 50% d’activité de vos abonnés, ce qui est peu !). Disons que  vos vidéos 

durent 15 min et que chaque internaute regarde deux de vos vidéos hebdomadaires en 

moyenne.  

YouTube va calculer votre « temps de visionnage »  de cette manière :  

500k*7*2*15 = 105 Millions de minutes par semaine  

Soit l’équivalent de 199 ans en une seule semaine.  

Ce score énorme va alors signaler à YouTube que vos vidéos sont intéressantes et 

dignes d’intérêts. YouTube va de fait, les promouvoir automatiquement et ainsi créer un 

cercle vertueux qui va accroitre de façon quasi perpétuelle vos vues donc, vos abonnés. 

En fin de compte après avoir atteint un certain niveau de popularité,  une chaine 

YouTube se popularise d’elle-même car YouTube l’a promu constamment. Il faut aussi savoir 

que YouTube procède par géolocalisation et que par exemple une vidéo Française ne pourra 

pas être promue dans un autre pays avant d’avoir atteint un certain nombre de vues dans 

son pays d’origine.  

Le fait,  que PewDiePie soit si célèbre est aussi dû au fait qu’il ait beaucoup voyagé (le 

fait de poster des vidéos de différents pays) et que ces vidéos soient en anglais, une langue 

internationale qui lui ouvre de nouveaux marchés. 

Nous pourrons conclure, en affirmant que YouTube est en quelque sorte un énorme 

jeu. Un jeu où celui qui connait les règles, comme dans n’importe quel jeu vidéo, est celui 

qui maitrise le jeu. 
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3.2.2 : Quand le jeu vidéo fait de l’ombre à la télévision : Le Phénomène Twitch et Machinima 

Début 2014, le Wall Street journal publie une mesure du top 10 des plus gros 

utilisateurs de bandes passantes internet aux heures de pointes aux Etats Unis (Voir annexe 

XI). 

Sans surprise,  les  3 premiers restent Netflix, Google et Apple,  mais la quatrième 

place en revanche, surprend tout le monde. Il s’agit de Twitch,  site encore peu connu du 

grand public européen mais qui connait un succès foudroyant aux USA.  

 Le principe de Twitch est simple, c’est une plateforme qui permet de regarder et de 

diffuser des parties de jeux vidéo en directes ou enregistrées.  

Evidemment le fait que Twitch utilise énormément de bandes passantes peut 

expliquer le résultat de cette enquête, mais, qu’il surpasse la plateforme de streaming 

généraliste Hulu (un des principaux concurrents de YouTube ou encore Facebook) est 

réellement une première pour un site de jeu vidéo. 

Twitch est à la base une filiale du site de streaming généraliste Justin.Tv, le succès de 

la branche jeux vidéo est si important que la société décide en 2011 de créer Twitch.Tv. Il 

faut dire que le site est rapidement devenu incontournable avec plus d’un million de 

diffuseurs et 45 millions de spectateurs. Le magazine Forbes n’hésite même pas à le qualifier 

de  « ESPN* du jeu vidéo ». En effet, aujourd’hui Twitch est directement intégrer au système 

de Playstation 4 et de Xbox One, de façon à ce que les joueurs puissent directement  

partager leurs sessions de jeu pour les éditeurs de jeux comme Ubisoft, c’est une véritable 

mine d’or, au même titre que YouTube ou Facebook. 

À l’origine, Twitch était une plateforme conçue pour les gamers et amateurs d’e-sport,  

elle permettait à n’importe quel internaute  de suivre en ligne des compétitions ou des 

joueurs professionnels en live. Par la suite,  Twitch est devenue incontournable pour les 

joueurs qui souhaitent partager leurs expériences vidéoludiques. 

 Au même titre que YouTube, certaines chaines Twitch sont rémunérées en fonction 

du trafic qu’elles engendrent sur la plateforme via les publicités. En seulement 4 ans, Twitch 

est devenue une véritable poule aux œufs d’or pour l’industrie du jeu vidéo et un  

influenceur puissant dans le milieu du jeu vidéo. 

Ce n’est pas le seul, le site Machinima.com n’a rien à lui envier. Créé en janvier 2000 

par Hugh Hancock, ce site a pour but de centraliser les informations relatives au 

« Machinima », c’est-à-dire l’art de créer des films à partir de jeux vidéo. 
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Le nom « Machinima » est à la base un mot valise,  créé par Hancock à partir des 

mots,  machine, cinéma et animation. Tout comme Twitch, le succès de Machinima fut 

rapide, très viral et fort apprécié de la communauté geek. 

En mars 2012, le nombre de vues sur Machinima.com dépasse la barre des 1.3 

milliards (4.89 en 2014), la société dénombre plus de 149 millions d’utilisateurs et sa chaine 

Youtube est suivie par plus de 11 millions d’abonnés.  De par son succès, cette dernière est 

rapidement devenue un des acteurs majeurs de la scène médiatique. Comme l’explique 

Hugh Hancock, co-fondateur de Machinima : « Au cours des 100 dernières années, les jeux 

vidéo sont devenus des éléments essentiels de notre culture. C’est un médium incroyable, 

mais inaccessible, contrairement au film par exemple. Or, un nombre important de joueurs 

veut aller au-delà de la simple consommation de jeux. Ils veulent créer et ils peuvent le faire 

ainsi pour moins de 50$ » (source Mediamèrica).  

Pour Hancock il est important que chaque joueur puisse exprimer sa créativité sans 

être perçu comme un marginal, si on considère les films d’animation comme du cinéma 

pourquoi n’en fait-on pas de même avec le jeu vidéo ? Aujourd’hui Machinima.com est 

devenu aussi  puissant (voire plus) en terme de spectateurs qu’une chaine du câble. Ce 

bouleversement montre bien à quelle point le joueur prend une place prépondérante dans 

l’univers du jeu vidéo, car il devient lui-même son propre influenceur. 
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3.2.3 : Les Réseaux Sociaux : Un bouche à oreille digitalisé  

 

En passant par Facebook, Twitter et autres plateformes de jeux en réseau (Xbox live, 

Playstation Network...) il existe une multitude de façon d’échanger, de partager et de 

communiquer avec de nombreux joueurs partout à travers le monde. Ces réseaux sont 

devenus pour certains annonceurs un moyen de toucher de nouvelles cibles , d’étendre leur 

visibilité et de créer le buzz. 

Selon l’AFJV : « Les réseaux sociaux et les forums de discussions se sont installés dans 

les échanges et deviennent des lieux de communication privilégiés : 65% des internautes sont 

inscrits sur un site communautaire à fin décembre 2011 (plus 6 points en un an). La quasi-

totalité des internautes de 18-24 ans ont un compte sur au moins un de ces sites. » (source 

AFJV.com) 

Le fait par exemple que Sony crée un bouton «share» (partage) sur sa manette de 

PS4, qui permet à n’importe quel utilisateur de partager ses expériences de jeu directement 

sur son réseau social favori, montre à quel point certaines sociétés de jeux vidéo prennent 

au sérieux les réseaux sociaux. Une récente étude de Shareolic montre sans surprises que 

Facebook reste le premier réseau social au monde. Pinterest et StumbleUpon ont quant à 

eux fortement progressé, tandis que Google+, Reddit, YouTube et LinkedIn stagnent en 

2014. 

Toujours d’après ce rapport, Facebook a généré plus de 20% du trafic en Mars 2014 

grâce à  sa fonctionnalité de partage, une augmentation de près de 40 % depuis décembre 

2013. Ces résultats démontrent que malgré la diminution de la portée des posts sur 

Facebook, le réseau reste encore et toujours le meilleur site de Bookmarking*. Pinterest 

arrive en deuxième position avec  7% du trafic et montre une croissance de 48% depuis 

décembre 2013. Twitter  quant à lui reste stable avec une moyenne peu flatteuse de 

seulement 1% . Mais le véritable perdant reste YouTube, avec une baisse de plus de 50 % 

selon le rapport. 

Ces réseaux sociaux en plus d’être de nouveaux espaces de contacts et d’échanges 

sont devenus de véritables  influenceurs pour les industries vidéoludiques. Que ce soit du 

casual* au hardcore gamer* tous les joueurs ont un réseau social qu’ils tendent à 

développer. Ils créent et échangent du contenu plus que jamais. 

Les joueurs ont  de plus en plus  tendance à  se tourner les uns vers les autres, se 

faire mutuellement confiance et échanger leurs avis, informations et expériences 

personnelles afin de se créer une opinion par eux-mêmes. De ce fait, ils deviennent en partie 
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des influenceurs, des décideurs, qui par ce «bouche à oreille» déterminent le succès d’un 

jeu. 

Mais la question est : « Comment les entreprises arrivent-elles à canaliser et à utiliser ce 

nouveau canal de transmission? ». 

Il existe plusieurs solutions, en voici quelques-unes :  

. Le service client online : 

Tout d’abord l’éditeur peut établir un service client online performant. C’est le cas 

pour beaucoup d’entreprise comme Ubisoft, qui ont rapidement compris qu’un client en 

colère sur le net peut rapidement avoir de désastreuses conséquences. 

En effet si un joueur se plaint publiquement d’un jeu, bug ou d’une mauvaise prestation de 

services, son commentaire sur réseaux ou forums spécialisés peut engendrer un effet «boule 

de neige» et ainsi envoyer une image négative du jeu ou de la société à plusieurs centaines 

(ou milliers) d’autres joueurs. 

Pour  minimiser ce type de scénario catastrophe pour une marque, Ubisoft par exemple, a 

mis en place une tutelle de un ou deux Community managers pour chaque jeu. Ceci  leur 

permet  de gérer au mieux et rapidement chaque plainte isolée de joueurs mécontents. 

Notez que le simple fait de montrer de l’intérêt au problème du consommateur créait un lien 

entre les clients et la société, ce lien « sur mesure » est particulièrement utile,  car il prouve 

qu’Ubisoft considère ses joueurs. Ce lien permet dans certains cas de transformer un client 

mécontent en un véritable «porte-voix» pour la marque. 

Car si un client mécontent peut rapidement  faire préjudice à un jeu, ou à la marque, un 

client satisfait peut tout aussi rapidement faire l’effet inverse.  

2. Le buzz : « parler de nos jeux » 

Une autre astuce est de créer le buzz autour d’un jeu, en encourageant les joueurs à 

partager leurs créations,  leurs exploits ou idées innovantes. 

Ce concept est particulièrement utilisé par les éditeurs de jeux indépendants, 

l’exemple le plus célèbre est celui de Minecraft. 

Minecraft est un jeu de construction de style « Lego» où le joueur a la possibilité de 

créer tout ce qui lui passe par la tête dans un monde virtuel quasi infini. Une des clés du 

succès de ce jeu est dû au fait que beaucoup de joueurs ont partagé leurs créations sur 

Youtube, Facebook, et autres blogs et ainsi permis de créer une sorte de compétition 

internationale qu’on pourrait résumer en : « Qui sera capable de construire le bâtiment le 

plus impressionnant ? ». 
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C’est un perpétuel appel  à l’imagination ; si par exemple un joueur dévoile sa 

reproduction de la Tour Effel, un autre s’empressera de faire «plus impressionnant» et 

montrer sur réseau sa reproduction du Taj Mahal... Aujourd’hui des équipes de joueurs qui 

s’entraident sont capables de réaliser des répliques de villes entières en quelques mois. 

Le fait de créer une «compétition», ou de donner la possibilité aux joueurs de 

partager leur vision du jeu est aussi une technique efficace pour créer du buzz via les réseaux 

sociaux.  

3. Le crowdfunding :  

Le crowdfunding*, appelé également financement participatif, est une technique de 

financement de projets de création en utilisant internet. 

Les réseaux sociaux ne se limitant pas à Facebook et Twitter, une autre technique 

efficace est de faire appel à une plateforme de crowdfunding. Le crowdfunding qui mélange 

réseaux sociaux et financements participatifs peut être une idée originale pour créer du 

bouche à oreille. S’il ne peut pas être considéré à 100% comme un réseau social, certaines 

plateformes de crowndfunding permettent de créer une relation entre l’investisseur et 

l’innovateur. Le crowndfounding, pour une marque, c’ est de valoriser la personne qui 

investit dans un projet et faire qu’elle se sente impliquée dans l’avancement de ce dernier. 

Investir financièrement dans un projet va permettre de créer un intérêt récurrent de 

l’investisseur sur son investissement. L’investisseur n’hésitera pas à en parler autour de lui et 

ainsi récolter plus d’investisseurs (principe de la chaine). 

De nombreux  jeux indépendants ont déjà démontré l’efficacité de cette technique en 

récoltant des millions de dollars en quelques mois, ce fut le cas de  Double Fine Adventure 

(3.3 millions de dollars), Wasteland 2 la suite du célèbre jeu de rôle post-apocalyptique (3 

millions de dollars), et pour le RPG Shadowrun returns près de 2 millions de dollars. 

 4 . Jeux concours. 

Plus classique, pour créer le buzz autour d’une marque ou d’un produit c’est d’organiser des 

«jeux concours». Un jeu concours peut être un moyen simple et efficace pour susciter de 

l’intérêt auprès des consommateurs. Il permet d’augmenter l’engagement, d’obtenir de 

nouveaux fans, de fidéliser des clients, mais aussi de communiquer sur son ou ses produits 

via les réseaux sociaux. Plus le lot à gagner est «spectaculaire» plus votre jeu concours aura 

de chance d’être relayé par les différents joueurs. Cette technique est très utilisée chez 

Ubisoft.  

 

En conclusion, toutes ces techniques sont des moyens efficaces pour amener du 

bouche à oreille sur les réseaux sociaux, elles ont toutes démontré leur efficacité dans 
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l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui elles restent  les meilleurs moyens de communication 

sur les réseaux pour se démarquer de la concurrence,  pour tenir son image  

 

 

3.3 : Crise et impact sur les joueurs  

3.3.1 : l’affaire DoritosGate 

Si les américains ont eu leur scandale du Watergate, les anglais eux ont connu en 
novembre 2012 leur Doritos Gate. L’affaire Doritos Gate bien que très peu diffusée en France 
a eu l’effet d’une bombe en Angleterre et dans l’industrie vidéoludique en général. Un 
journaliste va dénoncer par un article assassin la corruption de certains  de ses homologues  
par les éditeurs de jeux et ainsi remettre en question l’indépendance de la presse spécialisée 
vidéoludique toute entière. 
 

En effet le 24 octobre 2012, Robert Florence, chroniqueur pour le site Eurogamer, a 

publié un article intitulé "Une table de Doritos" où figure la photographie du journaliste 

canadien Geoff Keighley posant entre des chips Doritos et une affiche du jeu vidéo Halo 4, 

illustrant ainsi le stéréotype du journaliste corrompu. 

Dans son papier il s’attaque aussi au Games Media Awards, une cérémonie 

récompensant les "meilleurs" journalistes dans le secteur des jeux vidéo, car au cours de la 

soirée, un jeu a notamment été organisé : pour remporter une console Playstation 3, les 

journalistes devaient envoyer un Tweet promotionnel sur leur compte Twitter. 

Plusieurs journalistes l'ont fait sans percevoir aucun mal. Ce fut  le cas de Lauren 

Wainwright, journaliste pour le Sun. Mais en citant son nom, Robert Florence a déclenché 

une polémique que lui-même été loin d’imaginer. 

Choquée d'avoir été prise pour cible, Lauren Wainwright menace de poursuivre le 

journal en justice s'il ne retire pas immédiatement son nom de l’article. Face à la pression, le 

site s'autocensure et modifie l'article de Robert Florence à son insu, ce qui conduira ce 

dernier à démissionner. Il n’en fallut pas moins pour enflammer le web, les internautes 

allaient  reprendre l’affaire en main et mener une enquête sur le passée de Lauren 

Wainwright. Rapidement ceux-ci découvrent que la journaliste a travaillé chez l’éditeur 

Japonais Square-Enix, ce qui ne l'a pas empêché de rédiger des tests et previews de titres 

édités par la firme nipponne. Encore une découverte qui va venir entacher la presse 

britannique qui avait déjà quelques scandales à son actif. 

 Ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire de collusion entre journalistes et 

éditeurs secoue le milieu des jeux vidéo. En 2007, Jeff Gerstmann, rédacteur en chef du site 

américain Gamespot, avait été licencié sans raison apparente, juste après une violente 
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critique du jeu Kane & Lynch : Dead Men, édité par Eidos, l'un des principaux annonceurs du 

site Gamespot. 

 

 

En est-il de même en France ?  

Depuis le scandale du DoritosGate, de petites affaires ont fait surface, la plus emblématique 

étant celle de la version française d'EuroGamer. Le site d'actualités de jeux vidéo a publié un 

test plutôt élogieux du jeu "Call of Duty : Black Ops 2". Seul problème : son auteur, Julien 

Chevron, est un ancien attaché de presse d'Activision, l'éditeur du jeux. Depuis que l'affaire 

s'est ébruitée sur Twitter, Eurogamer.fr a été contraint de mentionner le profil de l'auteur en 

début d'article tout en précisant qu'il ne travaillait "plus pour cet éditeur depuis 1 an" et 

"qu'il n'y avait pas ou plus de conflit d'intérêt". 

Dans l'univers vidéoludique, les liens entre la presse et les éditeurs ont toujours été un peu 

tabou. Néanmoins, depuis qu'a éclaté l’affaire du  DoritosGate, certains sites indépendants 

n’ont pas hésité à prendre la parole.  C’est le cas de Merlanfrit.net  qui a publié deux longues 

interviews des responsables de Jeuxvideo.com (site édité par le groupe Hi-Media) et 

Gamekult.com (site détenu par le groupe CBS), les leaders du secteur sur le web. 

Pour Cédric Mallet, directeur général de Jeuxvideo.com : 

 "un site d’information sur les jeux vidéo est 100% dépendant des éditeurs, quoi qu'il arrive." 

Une "réalité du marché", dit ’il  "Nous n’avons aucune indépendance, et prétendre le 

contraire, c’est mentir au lecteur ou se faire des illusions, tout au moins quand on veut 

pratiquer cette activité de manière professionnelle, et sans autres ressources que la publicité, 

comme c’est le cas sur internet."  (Source : www.merlanfrit.net) 

Les principaux annonceurs du site étant  les éditeurs de jeux, un problème qui selon lui est 

tout de même regrettable car : "Jeuxvideo.com fait plus de pages vues sur internet qu’un 

autre média spécialisé : L’Équipe. Pourtant, sur L’Équipe, on voit des publicités pour des 

banques, des rasoirs, des FAI, du e-commerce, de la photo, des voyages... Et sur 

jeuxvideo.com ? Du jeu vidéo, dans 95% des cas. Comme si un joueur ne se rasait pas, n’avait 

pas de compte en banque, ou ne prenait jamais de photos." (Source : www.merlanfrit.net) 

En revanche, le rédacteur en chef de Gamekult, Gaël Fouquet, ne partage pas la même vision 

que son confrère, selon lui les journalistes spécialisés ne sont pas des vendus. Premier 

exemple,  les jeux ne sont pas forcément envoyés gratuitement par les éditeurs. Et chez 

Gamekult on suit certaines règles morales comme par exemple : "On ne teste pas chez les 

éditeurs, parce qu’on sait que c’est un principe juste, parce qu’on sait que quand on est à 

l’extérieur, même inconsciemment, on est influencé"  (Source : www.merlanfrit.net) 
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Le problème de ce genre de morale,  c’est qu’elle peut être pénalisante. En effet le 

site n'a parfois pas accès en avant-première aux jeux et publie ainsi les articles de tests en 

retard par rapport aux publications concurrentes. Comme ce fut le cas pour la sortie d’Halo 3 

en 2007 confie-t-il, où après le refus d’une invitation de Microsoft, l’éditeur à refuser 

d’envoyer la version presse du jeu. Une véritable  tragédie pour un site gratuit dépendant de 

la publicité, et donc du trafic :  

"Si on ne publie pas le test en même temps que les autres on a moins de liens, Google 

s'en rend compte et là ça peut avoir une influence sur les clics", explique Gaël Fouquet. 

(Source : www.merlanfrit.net) 

Cependant, aucun des deux sites ne disposent de charte éthique avec des règles précises. 

Les deux s'en remettent à l'honnêteté de chaque journaliste. Le rédacteur en chef de 

Jeuxvideo.com estime pour sa part que la question de l'indépendance n'est d'ailleurs pas le 

principal enjeu du milieu des jeux vidéo :  

"Nous ne sommes pas de grands reporters d’investigation, qui doivent partir en milieu hostile 

pour rapporter des faits controversés. Nous sommes des "journalistes sur canapé", à qui l’on 

confie un produit, et qui doivent, à la lumière de leur expérience de gamer, donner leur avis 

dessus avec un seul objectif : essayer de faire partager au lecteur le plaisir qu’ils ont pris (ou 

pas) à utiliser ce produit." (Source : www.merlanfrit.net) 

De plus la presse vidéoludique étant un tout petit milieu, beaucoup de personnes savent 

qu’il y a d'importantes rancœurs entre presses et éditeurs. Tout le monde se connaît et 

personne ne veut critiquer le travail de l'autre. D'autant plus que la presse est dans une 

double dépendance à l'égard des éditeurs,  qui sont à la fois leurs sources d'informations et 

leurs sources de financements via la publicité. A moins, de trouver un autre modèle 

économique efficace, la question d’indépendance « totale » dans la presse jeu vidéo reste 

compromise. 
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3.3.2 Étude de terrain et analyse de sondages  

Afin de répondre à la problématique principale de ce mémoire qui rappelons-le est :  

« Comment les avis des médias influencent-ils (positivement ou négativement) le succès d’un 

jeu vidéo ? Et est-il vraiment indispensable d’avoir un gros budget communication pour 

vendre un jeu ? » .  

J’ai mis en ligne un questionnaire sur internet de façon à valider ou réfuter certaines 

hypothèses.  

Le questionnaire (que vous trouverez annexe XII)  a été mis en ligne le mercredi 20 

mars 2014 en début de matinée. Il a été diffusé via Facebook (dont des pages fan gaming) 

mais également via la base de données Inseec et Ubisoft EMEA, ce qui explique cette 

moyenne d’âge relativement jeune et le fait qu’il est atteint le maximum de réponse 

autorisées en seulement 6h. 

Néanmoins ce questionnaire étant réalisé à l’aide d’un compte « gratuit » le nombre 

de réponses est limité à 100 réponses maximum. Ce nombre de réponse ne permettant pas 

de le juger comme « représentatif » d’une population, je vous demande de le considérer à 

titre d’exemple et de relativiser cette analyse. De plus parmi les 100 répondants certains ne 

sont pas allés au bout de cette analyse ce qui fixe les données exploitables à seulement 66 

individus. 

Le questionnaire se divise en 10 questions,  chacune ayant un objectif distinct :  

 La première est une question «filtre » et permet d’être sûre que les sondés sont 

sensibles et/ou jouent aux jeux vidéo. 

 

 La seconde et la troisième déterminent le profil de l’individu, avec entre autre son 
âge et son sexe 
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En partant sur cet échantillon de 66 individus « finaux »,  seulement 34% sont des femmes, 

ce qui reste en dessous des statistiques révélées en 2013 par Gfk*(Annexe XII) où la part de 

femmes représente 49% des sondés. 

Comme dit précédemment, l’âge moyen de l’individu reste jeune, 80% d’entre eux ont entre 

18-34 ans ce qui  est intéressant pour la suite de l’enquête car cette tranche d’âge 

représente le cœur de cible de l’industrie vidéoludique. 

 

 

 La quatrième question détermine le profil de jeu de chaque individu, est-ce un joueur 
amateur ou habitué ? L’objectif de cette question est de déterminer à quel type de 
joueur nous avons à faire, car on ne communique pas avec un hardcore gamer* 
comme avec un joueur occasionnel. 

 

À propos de la fréquence de jeu, le résultat reste un peu plus difficile à exploiter : En effet 

41% des interrogés déclarent être des casual gamers, (c’est-à-dire des joueurs passant 1 

heure ou moins par semaine sur les jeux vidéo), 34% se disent Mainstream (entre  3 et 6 

heures de jeu par semaine)  et enfin 25% tout de même déclarent être des hardcore gamers 

(plus de 10h par semaine). C’est hélas un résultat peu représentatif du  marché français car 

selon une étude Ipsos réalisée en 2013,  56% des français sont considéré comme des joueurs 

Mainstream (Annexe XII).   

 La cinquième question a pour objectif de déterminer quelles sont les différentes 
plateformes à disposition des sondés. Cette information permettra de les répertorier 
en 3 groupes différents : les joueurs « mobiles », les joueurs de « salon » et les 
joueurs « PC ». Et même de les catégoriser en différent sous-groupes comme les 
joueurs « téléphone »* (ou phone gamers), les joueurs « Next gen »* les joueurs « old 
school »* etc… Comme la question précédente l’objectif principal de cette question 
est de déterminer un profil précis du type de joueur. 
 

Les réponses récoltées nous permettent donc d’affirmer que :  

 81% des interrogés ont un smartphone (Apple-Android-Windows) et 71 % disposent 
d’une console « mobile » (type tablette ou PSP)  
 

 55 personnes c’est-à-dire 83%  déclarent avoir une console « Old gen » (type 
Nintendo 64 ou PS1), 65 ont des «Current Gen » (PS3/Xbox 360 ou Wii)  soit 98%, et 
seulement 4 personnes (0.6 %) sont passées à la « Next gen » (PS4, Wii U, Xbox One)   
 

 51 interrogés, c’est-à-dire 78 % déclarent avoir un PC : dont 40% sont des utilisateurs 
de Mac (Apple) et 60% Windows (Microsoft) 
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 Pour les marques de console de salon, 24 déclarent avoir achetés des consoles 
Microsoft (36%), 60 sont chez Sony (90%), et 57 déclarent avoir acheté une console 
Nintendo (86%). De plus, 14 possèdent encore une console d’un ancien éditeur* 
(21%) 

 

 
-Cet échantillon reste principalement multi-consoles, beaucoup d’entre eux possèdent 

plusieurs plateformes de jeux différentes. Ce qui fait d’eux une cible plus large pour les 

éditeurs de jeux vidéo.  

 

-La tendance majeure qui s’en dégage est qu’il ne s’agit pas d’un public « Next gen », ceux 

sont des joueurs préférant les consoles plus anciennes, voir même rétro. Ceci s’explique par 

leur jeune âge, certains ont encore un budget limité et le passage à la next gen coute encore 

cher à l’heure actuelle. 

-On peut aussi voir que cet échantillon est plus axé sur la console de salon, relativement très 

peu de PCistes*. En effet seulement 31 personnes ont un PC Windows, qui est le système le 

plus recommandé pour jouer, les utilisateurs de Macintosh voyant plus leur PC comme un 

outil de travail qu’une source de divertissement. 

-La PS3 de Sony est la console la plus présente dans cet échantillon, avec plus de 90% contre 

à peine 36% chez Microsoft son plus gros concurrent. 

-C’est un public à jour en terme de téléphonie mobile car plus de 80% d’entre eux possèdent 

un smartphone, ce qui laisse imaginer une utilisation de jeux mobile fréquente. 

 Les questions 6 et 7 sont des questions directes qui ont pour but de déterminer si 
l’individu se sent influencé par les critiques extérieures (amis, presse, etc...). L’objectif 
de la question 6 est donc de savoir si à première vue, sans réflexion préalable 
l’individu se sent seul maitre de ses choix. Et la 7 détermine un taux de satisfaction 
des personnes qui ont fait confiance à des tiers. 

 

Le résultat est intéressant car plus d’un tiers des sondés (38 %) reconnaissent être influencés 

dans leur achat de jeu vidéo. Et plus intéressant encore près de 70% de ceux qui ont fait 

confiance à un tiers ne regrettent pas ce choix.  

Ce qui démontre que même si cet échantillon a du mal à faire confiance à la presse ou à ses 

tiers en termes de jeu vidéo, ceux qui ont un jour écouté les avis extérieurs ne le regrettent 

pas. 
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 La question 8 a pour but de déterminer si l’individu a tendance à s’investir dans le 
succès d’un jeu. Prend-il part oui ou non à des forums de discussion ? Partage-t-il ses 
sessions de jeu ? etc… 

 

Ici le résultat est clair, 50% des sondés ne prennent pas part du tout à la viralité d’un jeu. 

Seulement 5% déclarent le faire souvent et 27 % occasionnellement.  

Ce chiffre est compréhensible du fait que cet échantillon est principalement composé de 

casual gamers, l’investissement sur des sites communautaires reste principalement un trait 

commun à un public plus joueur (mainstream ou hardcore gamers). 

 

 La question 9 est certainement la plus complète. En effet, à travers ces 14 
affirmations à évaluer de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord », on va pouvoir 
déterminer plusieurs points clés du joueur comme par exemple : son implication, sa 
confiance vis-à-vis des journalistes et de la communauté en ligne, ses motivations d’achat, 
son degré d’influence vis-à-vis des médias et journalistes et son processus d’achat. 
 

En vue des réponses récoltées, nous pouvons constater: 

 

 Premièrement, tout comme pouvait l’indiquer la question 8,  la majorité du 
groupe soumis à ce questionnaire (54%) ne recourt pas aux réseaux sociaux pour 
communiquer ou échanger ses opinions à propos de jeu vidéo. Certainement 
parce que c’est un groupe « peu joueur » et que la plupart de leurs relations ou 
contacts ne partagent pas ce hobbies. Certains ont aussi peur d’être « mal vus » 
ou juste d’être considérés comme  « geeks»,  s’ils parlent jeux vidéo avec des 
inconnus.  

 

 A contrario, le groupe a tendance (pour 55% d’entre eux)  à aimer partager leur 
expérience de jeu avec leurs proches. Le bouche à oreille reste présent mais 
limité à un cercle proche de celui du joueur.   

 

 La majorité des réponses confirme qu’avant l’acte d’achat les joueurs vont se 
renseigner sur le net à propos des critiques externes (presse ou autres), et que 
31% d’entre eux sont même prêts à renoncer à l’achat en fonction des critiques 
mises en ligne sur le net ou dans la presse. 

 

 Pour 70% des sondés, l’avis de la communauté internet est plus fiable que celui 
des journalistes. Cependant ils reconnaissent tout de même qu’une bonne 
critique journalistique reste un gage de qualité. 

 

 A propos de la communication, 52% des sondés se disent insensibles aux 
différentes campagnes de publicités des éditeurs. L’acte d’achat est pour la 
plupart du temps spontané (61%) et,  est principalement poussé par le cercle 
proche (famille, amis) du joueur. 

 



 
 

Le Media Vidéoludique 70 

 

 Cet échantillon n’a pas tendance à pré-commander de jeux. Pour 66% d’entre eux 
l’achat se fait après la sortie officielle. Ceci est dû  au profil des joueurs de cet 
échantillon, l’achat en précommande est principalement réservé à un public plus 
joueur.  

 

 

 

 

 

 

 Enfin la question 10 repose sur un commentaire libre de la part des participants. 
L’objectif de cette question est évidemment de solliciter l’opinion des joueurs eux 
mêmes. Suite à cette question, plusieurs réponses ont particulièrement retenu mon 
attention comme par exemple :  

 

 « Il faut faire la différence entre budget média et budget de réalisation/prod du jeux. 
Les grandes licences ont en général les deux, alors que les petits jeux n'ont ni l'un ni 
l'autre. Après tu as une différenciation à faire entre earned média (les retombées 
médias non payées) et paid media , la presse offi en général n'est pas payée par les 
annonceurs, mais cela peut arriver. Pour donner une réponse, la presse fait souvent 
la pluie et le beau temps, mais des exemple de jeux comme flappy bird ont montré la 
puissance du viral dans la com (Vs presse). Si l'on considère le succès d'un jeu en 
termes de ventes la presse est bien entendue déterminante pour accompagner les 
efforts publicitaires et donner de la résonance à la com. » 

 

 « Oui la presse est déterminante pour tout produit. Si le jeu n'a pas de gros budget, il 
peut toujours arriver à se faire connaitre par le biais des relations presse et pas 
seulement en achetant des encarts publicitaires...D'ailleurs l'avis d'un journaliste sur 
un jeu est plus vendeur qu'une publicité vantant les qualités du jeu... » 
 

 « Non, un jeu sans publicité n'a aucune chance face aux grandes industries du jeu 
vidéo. Ils ne peuvent rivaliser face à de grosses chaines qui créent des jeux en série 
(type zelda ou final fantasy). Finalement leur seul moyen de se démarquer des autres 
jeux sans budget est d'être d'un nouveau genre, qui peut d'abord séduire les joueurs 
assidus et par la suite le grand public. » 

 

 « Tout à fait, on voit notamment depuis peu sur Steam une montée des "petits jeux" 
crées par je ne sais qui et qui sont sur le système greenlight. Ce système permet à 
quasi n'importe qui de créer son idée de jeu et d'avoir un rendu visuel de base + un 
développement même limité, de soumettre son idée à Valve et c'est la communauté 
qui via des votes et commentaires approuve ou non le développement par Valve du 
jeu. Il y a eu il y a quelques temps un jeu qui a connu un succès fulgurant sur Steam 
Greenlight, passant la barre d'acceptation en 3 jours si ce n'est moins, le jeu s'appelle 
Super Hot si vous souhaitez jeter un œil. » 
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 « La presse n'est pas déterminante dans l'achat d'un jeu. Elle peut faire connaitre 
certaines nouveautés, mais globalement la communauté des joueurs échange 
beaucoup entre elle et est déterminante pour l'achat d'un jeu (hors Forum cercle 
amicale exclusivement). De plus certains cartons internationaux GTA, Fifa etc... N’ont 
pas besoin de pub pour que les joueurs les achètent. Pour les jeux un peu plus 
spécialisés et moins connus, là la presse peut jouer un rôle déterminant. Je suis par 
exemple fan des survivals Horrors et quand la presse par d'un nouveau jeu ça peut 
me déterminer à l'acheter. » 

En général l’avis reste partagé entre ceux qui considèrent que l’industrie du jeu vidéo est 

contrôlée par les gros éditeurs, et ceux qui estiment que certains jeux indépendants ont une 

chance avec le soutien d’une communauté  de joueurs. En réalité les deux ont partiellement 

raison. Comme nous avons pu le constater,  il est vrai que les éditeurs ont en grande partie 

la main mise sur la presse spécialisée et sont avantagés vis-à-vis des grandes régies 

publicitaires qui leur accordent certains privilèges (Priorité à l’information, discounts, etc…).  

Néanmoins,  les studios indépendants ne sont pas laissés pour compte, car même si ceux-ci 

ne bénéficient pas de la même influence que les grosses sociétés comme Ubisoft ou 

Activision, ces derniers bénéficient de plus en plus de nouveaux réseaux/plateformes leur 

permettant de se faire connaitre du grand public et de se construire une véritable 

réputation.  

Ceci nous amène directement à notre problématique : les médias sont-ils essentiels au 

succès d’un jeu vidéo ?  Pour y répondre,  nous analyserons dans la prochaine partie le cas de 

deux jeux, tous les deux totalement différents. Le premier Call of Duty Ghost, le dernier en 

date de la série phare d’Activision, qui est certainement l’un des jeux les plus médiatisés au 

monde. Et l’autre, Minecraft le jeu indépendant par excellence qui est devenu un véritable 

phénomène en quelques années. 
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IV / Etude de cas  
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1 / Analyse du cas : Call of Duty Ghost  

Call of Duty (traduisez « L’appel du devoir ») aussi appelé COD, est une série de jeux 

de guerre à la première personne créée par le studio américain Infinity Ward et éditée par 

Activision. La série est devenue en une dizaine d’années, une référence en terme de FPS* 

(First Person Shooter) mais surtout un des jeux le plus populaire et  le plus vendu au monde. 

En résumé, COD met le joueur dans la peau d’un soldat se battant en plein cœur d’un 

conflit à échelle mondiale (seconde guerre mondiale, menace terroriste ou même encore 

troisième guerre mondiale). Si le scénario « combat » a tendance depuis quelques temps à 

prendre des allures de science-fiction, le principe reste le même : à la manière de John 

Rambo, vous êtes un homme armé et vous tirez sur tout ce qui ressemble de près ou de loin 

à un ennemi. Une idée pourtant simple me direz-vous ? Mais c'est une idée simpliste qui fait 

la force de COD, immense défouloir où chaque joueur peut se détendre en tirant sur ses amis 

ou de méchants terroristes sans aucune culpabilité, aucun scrupule (voir en annexe XIII 

image du jeu). 

Mais la question est de savoir comment ce jeu a-t-il fait pour rencontrer un tel 

succès ? Parce qu'il ne manque pas de jeux de guerre sur le marché du jeu vidéo.    

C’est simple, premièrement c’est un des jeux les plus vieux en terme de production avec 

plus de 10 épisodes depuis 2003 (1 chaque année en moyenne). C’est aussi le FPS qui a su le 

plus fidéliser ses joueurs et se construire une puissante communauté (même si cette 

tendance tend  à diminuer avec les récents opus). C’est chaque année un nouveau challenge 

technique et technologique en termes de production, car chaque nouveau jeu doit être plus 

beau, plus réaliste, plus accrochant que le précédent. Mais c’est surtout le jeu qui dispose, 

depuis quelque temps d’un budget historique en termes de production et de 

communication. 

1.1 Le Budget : 

Si les éditeurs restent discrets vis-à-vis des budgets (particulièrement Activision), il 

existe certaines sources fiables pour estimer les budgets investis dans un jeu. 

 Dans le cas de Call of Duty Ghost par exemple, aucun communiqué n’a été donné 

pour indiquer les coûts de développement et marketing. En revanche si on se base sur une 

déclaration du Los Angeles Times : l’investissement sur l’un des précédents opus de la saga : 

« Call of Duty : Modern Warfare 2 » était de 50 millions sur la production et plus de 150 

millions pour le marketing, soit un budget de plus de 200 millions de dollars. Et quand Mark 

Rubin le producteur exécutif d’Infinity Ward déclare : 

 « C’est effrayant, [...] mais les jeux sont devenus plus durs à réaliser et surtout plus 

onéreux à produire. Et je sais que cela cause problème aux petits studios. Je ne peux pas 



 
 

Le Media Vidéoludique 74 

 

parler en leurs noms, mais je pense qu’il doit être difficile pour eux de réaliser de gros jeux 

qui influencent le marché AAA parce qu’ils sont vraiment difficiles à réaliser. » 

 On peut en déduire que le tout nouveau COD Ghost a facilement dépassé la barre des 

200 Millions de dollars. De plus,  le président d’Activision Bobby Kotick a déclaré il y a 

quelques jours lors d’une conférence à Los Angeles avoir investi plus de 500 millions de 

dollars dans « Destiny » son prochain jeu en collaboration avec le studio Bungie. Cela laisse à 

penser que Call of Duty ghost a lui aussi certainement bénéficier  d’un gros budget de la part 

de son éditeur. 

 

1.2 La communication : 

Activision  se doit de mettre en place  un véritable « show »  autour de son jeu et surtout 

essayer d’attirer un nouveau public. En effet l’éditeur va mettre en place certains assets* 

marketing encore jamais vus auparavant dans un jeu vidéo : 

 Premièrement,  ils vont communiquer autour de leur tout nouveau moteur 

graphique, baptisé « Next Gen Engine » capable de réaliser une qualité de jeu encore 

inégalée jusque-là. (Mettre en annexe image)  

 Le scénario du jeu sera aussi confié à Stephen Gaghan un scénariste américain qui a 

travaillé pour Steven Soderbergh sur Traffic et qui a réalisé Syriana, produit par 

George Clooney. 

 Des trailers spectaculaires avec la participation de stars hollywoodiennes comme 

Megan Fox (la jeune starlette de Transformer) ou le réalisateur James Mangold (Une 

vie volée, Walk the Line)  

 Des stars du rap comme Eminem ou encore Snop Dogg prêtent leur voix et intègrent 

même des images du jeu directement dans leur vidéoclip. 

 Une campagne d’affichage géante dans les principales agglomérations Anglaises et 

Américaine (mettre image) 

 La Bande Originale du titre est composée par David Buckley (compositeur entre autre 

du film From Paris with Love et de la série The Good Wife) 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/From_Paris_with_Love
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Good_Wife
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Pour pousser ces assets,   Activision va investir une fortune en paid média. Ici une estimation 

du budget média d’Activision sur Call Of Duty Ghost en France, Allemagne, Italie, Espagne et 

Angleterre (chiffre en millier d’euros) :  

 

Source : Nielsen/Base donnée Ubisoft 

 

Comme on peut le constater Activision utilise énormément de Télévision, celle-ci représente 

81% de son budget en Europe. Comme vu précédemment la TV est le moyen le plus rapide 

et le plus efficace de toucher une cible très large, très ciblée et surtout très rapidement, en 

revanche c’est aussi le média le plus onéreux. Le deuxième pôle le plus exploité par 

Activision est le digital, les investissements web représentent 14% des investissements 

européens. Cela permet  à l’éditeur américain de favoriser la viralité de ses actions de 

visibilité et de communication. Pour plus de détails sur les dates clés de la campagne COD 

Ghost,  je vous invite à regarder la « timeline COD  Ghost » (page 40) 
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1.3 Impact sur les ventes :  

 

En termes de vente COD à une place de roi, dans un rapport datant de 2012, Bobby Kotick 

a déclaré que la saga Call Of Duty avait rapporté plus de 8 milliards de dollars. Et bien 

évidemment l’éditeur a vu encore plus gros pour ce nouvel opus et déclare vouloir battre ses 

propres records de ventes mais surtout détrôner le tenant du titre « Gran Theft Auto V » le 

jeu phare de Rockstar Game  qui avait généré 800 millions de dollars le jour même de sa 

sortie et franchi le milliard en 3 jours seulement. 

Un pari difficile pour Activision qui décide de mettre le paquet en communication 

quelques jours avant la sortie du jeu. A quelques heures de la sortie officielle, certains fans 

faisaient la queue devant leurs magasins depuis 24 heures et des émeutes ont eu lieu à Milan 

et à Paris (voir annexe IX). 

Néanmoins, le résultat est là. Le soir de la sortie officielle du jeu,  Activision annonce 

fièrement sur les réseaux sociaux avoir passé la barre des 1 milliard de dollars de copies. Ce 

qui évidemment fait l’effet d’une bombe dans l’industrie vidéoludique et enrage la 

concurrence. Cependant Rockstar relativise ce résultat étant donné que le milliard annoncé 

par Activision est comptabilisé en ventes « magasins »,  c’est-à-dire en « achats revendeurs ». 

Les revendeurs stockent  des produits en prévision du succès commercial, alors que le chiffre 

de GTA, lui, est réellement en vente « client », c’est-à-dire directement au consommateur. 

Malgré les dires de la concurrence, le résultat d’Activision est très largement respectable,  

quand on sait que le plus gros bestseller cinématographique de l’année  « Iron Man 3 » a 

cumulé 1,21 milliard de dollars de recettes en 10 semaines (soure allociné), soit le cinquième 

meilleur total de tous les temps derrière Avatar, Titanic, Avengers et Harry Potter 2.  

 

Ce record marque les esprits car il se démarque encore une fois de l’industrie du cinéma. 

 

Afin de visualiser ce résultat voici une estimation mensuelle de Call of Duty Ghost sur le 

territoire Européen :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gfk / Base de donnée Ubisoft 

 

http://www.senscritique.com/liste/Le_Top_50_des_plus_grosses_recettes_du_cinema/309733
http://www.senscritique.com/liste/Le_Top_50_des_plus_grosses_recettes_du_cinema/309733
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On peut constater sur ce tableau qu’en seulement un mois et sur seulement 9 pays 

européens, COD ghost s’est écoulé à plus de 3 460 000 exemplaires ; un chiffre d’affaire 

gargantuesque, sachant qu’un jeu vidéo neuf à sa sortie coûte en moyenne 70 euros. 

Le succès de Call of Duty est aussi dû à son énorme « buzz » sur le net, si on se base sur ce 

benchmark européen de Google : 

 

 

Source : Google / Base de donnée Ubisoft 

 

À partir de ce graphique qui représente le nombre de recherches dans le moteur de 

recherche « google », on peut visualiser que le jeu Call of Duty Ghost a suscité plus d’intérêts 

que ses principaux concurrents « Assassin’s  Creed IV » d’Ubisoft ou encore « Titanfall » 

d’Electronic Arts. Ce qui prouve à quel point Activision a mis la barre haute avec son titre 

Ghost qui est sans contexte l’un des jeux phare de l’année 2013 
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1.4 Critiques  

 

Si Activision communique sur le succès des ventes, il expose ses nouveaux titres et 

communique autour du succès de son jeu auprès des gamers. Tout n’est pas rose pour Call of 

Duty. 

En effet,  Call of Duty Ghost est  l’opus qui a reçu le plus de critiques négatives vis-à-vis 

des joueurs. Avec un métascore à moins de 70 (Voir annexe*) et des notes comme 8 sur 20 

sur Jeuxvideo.com, c’est le premier Call of Duty a être descendu par la critique. 

Cette dernière version du  jeu étant jugée comme répétitive, surexploitée et sans grande 

nouveauté, nombreux joueurs se sentent « arnaqués» par l’éditeur qui leur a vendu un jeu 

« mensongé». 

Call of Duty est une licence qui  a cartonné ces 10 dernières années et qui a su se bâtir 

une solide réputation,  et nous constatons  que ce dernier opus a jeté un froid chez ses 

fidèles. Sa communauté forte d’un mode multijoueurs * puissant s’est totalement 

désolidarisée de cet opus, jugé  par une majorité comme un échec cuisant. Nous le 

constatons par le nombre de joueurs PC  qui n’a jamais été aussi bas comme l’indique cette 

analyse de la plateforme Steam*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une série en pleine dégringolade.  (Source : www.millenium.org)  

 

 

http://www.millenium.org/
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Certains  joueurs décident de l’acheter par curiosité mais, n’y jouent pas vraiment. 

Même si on ne mise pas sur l’abandon du projet Call of Duty, il est indéniable que la licence 

est en perte de popularité depuis son succès incroyable en 2009 avec Call of Duty Modern 

Warfare 2. 

Forcé de constater ce demi-échec Activision a déclaré : «Il y a eu beaucoup de personnes très 

énervées en Novembre dernier, et nous devons leur montrer que nous ne laisserons pas cela 

se reproduire. Mais nous avons commencé à tenir nos promesses et les gens commencent à 

en avoir vraiment pour leur argent." ( Source Call of Duty France)  

On espère que l’éditeur va réagir et réussir à satisfaire à nouveau les attentes de sa 

communauté. 

Ce cas nous permet de  constater que dans le monde du jeu vidéo : l’argent ne fait pas tout. 
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2/ Analyse du cas : Minecraft  

Minecraft est une création indépendante, un jeu de type « bac à sable » (c’est-à-dire 

de construction libre) où le joueur possède une liberté totale. Créé en 2009 par Markus 

Persson, plus connu sous le pseudonyme de Notch, c’est le jeu indépendant par excellence 

car c’est aujourd’hui devenu un phénomène culturel, acclamé par la critique et par le public. 

En résumé Minecraft est un jeu où le joueur plonge dans un monde généré 

totalement aléatoirement,  composé de centaines de milliers de cubes représentant un 

monde quasi réel, avec des plaines, des océans, des montagnes, des forêts et incluant 

également des PNJ (personnages non joueurs) comme divers monstres (zombies, squelettes, 

araignées etc…) et animaux (vaches, cochons, poulets, moutons). 

« Le joueur peut se déplacer dans ce monde et en modifier pratiquement tous les cubes, il 

peut prendre un cube d’herbe ici et le poser là-bas en se servant d’outils qu’il aura créés à 

partir de matériaux disponibles, lui permettant ainsi de construire ce qu’il veut et où il veut, 

sans limite de place. » (Source www.wtcraft.com) 

Minecraft, contrairement à Call of Duty, est un jeu qui est parti de rien, aucune 

publicité, aucune équipe marketing, aucune réputation. Tout a commencé grâce à un 

homme, qui en 7 jours, dit-on, a créé un monde unique en son genre capable de rivaliser 

face aux plus gros éditeurs de jeux vidéo. 

 La question est de savoir comment en est-il arrivé là ? Comment ce monde en 

« Légo » a-t-il réussi à conquérir des millions de joueurs ? 

 

2.1 : Un concept unique en son genre 

 La première chose qui séduit les joueurs de Minecraft , c’est le concept unique que celui-ci 

propose. Loin des jeux « bac à sable » (ou Sandbox) qui existait auparavant, Minecraft 

propose aux joueurs de modifier leurs mondes à l’infini tout en vivant une véritable histoire 

de survie digne des plus grands MMORPG*. En effet le jeu dispose de plusieurs modes : 

- un mode créatif : Qui va favoriser la création d’objet (ou crafting en anglais) et la 

construction de monuments en toute sécurité par exemple. 

-un mode survie : le joueur va devoir se construire rapidement un abri dans le but de se 

protéger des monstres qui vont venir l’attaquer à la nuit tombée. 

-un mode hardcore : Comme le mode survie,  le joueur va devoir survivre face à des hordes 

de monstres bien plus dangereux. Avec une simple différence, si le joueur meurt, il doit tout 

recommencer à zéro.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Markus_Persson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Markus_Persson
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-un mode aventure : le joueur va devoir survivre dans un monde sauvage, où les ressources 

nécessaires à sa survie vont être commercialisées par des PNJ (Personnages non joueurs) ou 

bien d’autres joueurs onlines. On  intègre un système monétaire : les émeraudes. 

Minecraft est donc un jeu qui peut se jouer de façon totalement différentes en fonction du 

mode choisi, ce qui peut  satisfaire à la fois les fans de jeux de rôle et ceux désirant rester sur 

du sandbox gaming.  

 Minecraft malgré des graphismes très simplistes et très peu réalistes, est un jeu 

plutôt compliqué. Dans ce jeu, le feu brule le bois, le verre se brise, la glace fond etc… 

Des principes  simples mais qui rendent ce jeu unique en son genre. C’est un monde 

de logique virtuelle, qui permet à certains joueurs de pouvoir exprimer leur 

créativité. En Angleterre par exemple, Minecraft est utilisé par certains professeurs 

d’école pour apprendre aux enfants les mécanismes basiques de la physique ou 

encore tout simplement pour leur enseigner l’urbanisme d’une ville ou d’un village. 

(Source : http://technology.canoe.ca) 

 

 L’une des forces de Minecraft contrairement à d’autres jeux, c’est que celui-ci ne 

possède aucun but particulier, autrement dit aucun objectif à accomplir. Le simple 

fait de ne pas avoir d’objectifs précis à atteindre rend le jeu encore plus immersif. 

Ceci donne aux joueurs l’impression de pouvoir s’approprier l’univers tout entier et 

de se lancer leurs propres défis. Inconsciemment, lorsque que vous jouez à un jeu 

vidéo, vous savez pertinemment que les créateurs du jeu avaient « prévu » vos 

actions. Avec Minecraft,  vos possibilités sont tellement variées que personne, pas 

même les développeurs du jeu sont capables de prédire vos actions. 

 

 

 Minecraft est accessible à un prix défiant toute concurrence. Depuis le 18 novembre 

2011, le jeu est disponible en version finale, pour 19,95 € seulement, contrairement à 

la plupart des jeux console vendus à 70 euros. De plus la durée de vie, c’est-à-dire le 

temps de jeu, est quasi infini dans Minecraft, de quoi rapidement rentabiliser son 

investissement. 

 

 Les graphismes de Minecraft sont  particuliers et peuvent se comparer à un jeu des 

années 80 (voir annexe X). Ce look vintage  est devenu un atout pour la licence. En 

effet après « le boom » du phénomène Minecraft beaucoup de joueurs se sont mis à 

apprécier ce style de jeu « pixélisé » et se sont mis à apprécier le  « retrogaming » 

c’est-à-dire le fait de jouer à des jeux datant des années 80-90. Cette mode montre à 

quel point Minecraft et son concept influencent certains de ses joueurs.  

 

 

http://technology.canoe.ca/


 
 

Le Media Vidéoludique 82 

 

 Ce qui a rendu Minecraft si populaire est cet espace de jeu quasi infini qui permet de 

créer quasiment n’importe quoi. Aujourd’hui des joueurs sont capables de reproduire 

des bâtiments, des villes et même des pays à l’échelle 1/1 c’est-à-dire à taille réelle. 

Par exemple, fin avril 2014 deux fans, qui travaillent pour l'Agence danoise de 

géodonnées, ont accompli l’exploit « ultime » de reproduire une copie exacte du 

Danemark a taille réelle  à l’aide de 4000 milliards de briques. (Voir en Annexe X) 

L’Agence danoise de géodonnées indique : « Vous pouvez vous déplacer librement 

dans le Danemark, trouver votre quartier résidentiel, construire et démolir ce que 

vous voulez comme dans n'importe quel autre monde de Minecraft ». 

Un bon exemple de la liberté de création qu’offre Minecraft à ses joueurs. 

 

 Minecraft c’est aussi le choix de jouer seul ou à plusieurs, un choix que très peu de 

jeux du même type proposent. On peut y jouer partout, car il ne nécessite pas 

forcément de connexion internet. 

 

2.2 : Plus qu’un jeu, une vraie communauté 

Le 25 février dernier, le créateur du jeu Markus Persson annonce sur Twitter que Minecraft 

était désormais « habité »par plus de 100 millions de joueurs. Une communauté encore 

jamais égalée par un jeu indépendant. 

Initialement proposé sur ordinateurs, Minecraft s’est rapidement décliné sur 

les smartphones et les consoles. Il existe même d’innombrables applications dérivées dont 

des applications smartphone compagnon comme le très utile Minecraft Explorer. 

L’engouement communautaire est si fort, que Minecraft propose depuis quelques années sa 

propre convention de fans, le Minecon (contraction de « Minecraft » et de « Convention ») 

qui en 2013 a réuni plus de 7500 fans à Los Angeles. La page Facebook « officielle » du jeu 

comptabilise aujourd’hui plus de 9, 6 Millions de fans et ceci sans prendre  en compte des 

milliers de pages « non officielles ». En comparaison Assassin’s Creed la plus grosse licence 

d’Ubisoft est à 9 Millions de fan  et existe depuis 2007 soit 2 ans avant Minecraft, un exploit 

pour un jeu qui ne dépense pas un dollars en publicité. 

La vague Minecraft emporte tout sur son passage. Sur le net, la communauté est hyper 

active. Que ce soit sur les forums, sur Twitch ou sur les sites spécialisés, Minecraft est 

quasiment partout. Mais l’exemple le plus flagrant est Youtube, en effet la communauté 

minecraft est très présente sur la plateforme américaine, comme le montre ces graphiques : 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojang.minecraftpe#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLm1vamFuZy5taW5lY3JhZnRwZSJd
http://www.mojang.com/2012/09/preview-of-next-minecraft-xbox-update/
http://www.minecraftexplorer.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
http://minecon.mojang.com/
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       Données en millions de vues  

Source : Youtube/Base donnée Ubisoft 

Ces graphiques nous montrent le nombre de vues Youtube par jeu, toutes vidéos confondus 

(c’est-à-dire officiel et non officiel) et le pourcentage de vue réalisé via des vidéos officielles 

(c’est-à-dire mis en ligne par l’éditeur) et non officielles (c’est-à-dire mis en ligne par des 

internautes). 

Via ces graphiques, on voit clairement que Minecraft est un jeu qui tire sa force de sa 

communauté. Le petit jeu indépendant représente plus de 30 Milliards de vues sur YouTube 

et sur ces 30 milliards seulement 296 Millions (soit moins d’1%) proviennent de vidéos mises 

en ligne par Mojan le studio qui développe Minecraft. 

La comparaison entre deux des plus grosses productions de l’année comme Assassin’s Creed 

ou Call of Duty Ghost est étonnante, surtout quand on sait que chacune d’elles ont recourt à 

des enveloppes marketing énorme. Dans le cas de Minecraft, toute la communication se 

base sur du « earned » media, rien n’est investi en terme d’argent. 

Mais ce n’est pas tout, cet engouement collectif pour Minecraft ne se limite pas au simple 

blogueur, il séduit aussi la presse spécialisée. En même temps il est difficile de fermer les 

yeux sur une communauté de plus de 100 millions de joueurs. 

675 

225 

Call of Duty Ghost  

Vues
réalisées par
la
communauté

Vues
réalisées par
l'éditeur

195 

185 

Assassin's Creed IV 

Vues
réalisées par
la
communauté

Vues
réalisées par
l'éditeur

30000 

296 

Minecraft 

Vues
réalisées par
la
communauté

Vues
réalisées par
l'éditeur
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Source : Fancensus  

Ce tableau nous montre le nombre d’articles écrits par des journalistes Européens (presse 

papier et online confondus) à propos de différents jeux sur l’année 2013. Dans l’encadré 

rouge figure le nombre « d’activités » (c’est-à-dire le nombre de publications ou articles 

publiés ou mis en ligne) par jeu. 

On voit clairement que Minecraft rivalise face aux gros jeux AAA de l’année (qui dépense des 

millions en média), en terme d’activité, et surtout qu’il dépasse de loin d’autres jeux 

indépendants comme « DayZ » qui est certainement le jeu indépendant le plus prometteur 

de l’année 2013. 

Cette analyse démontre que Minecraft, n’a pas pour adeptes une petite bande d’adolescents 

jouant à construire des bâtiments en « Légos virtuels », mais  qu’il possède une véritable 

communauté (d’âge moyen, 24 ans * Voir annexe XI), qui s’investit  passionnément dans son 

univers.  Ses joueurs donnent de l’âme à ce jeu, leurs défis insensés  lui donnent vie, et sont 

à la base de son succès.   
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2.3 : La mode « indie » 

Le terme « indie » comme dans le secteur de la musique ou du cinéma, désigne des jeux 

vidéo créés par de petites équipes sans l'aide financière d'un éditeur de jeux vidéo. 

Mojang par exemple (le studio en charge de Minecraft ), ne rivalise pas en termes de vente 

face à des éditeurs comme Activision ou Electronic Arts mais c’est aussi car c’est une société  

avec une philosophie très différente. 

Si la plupart des chefs d’entreprise cherchent avant tout la profitabilité, ce n’est pas le cas de 

Notch (le PDG de Mojang), qui déclare lui-même ne pas vraiment comprendre comment il en 

est arrivé là, il dit à IDG lors d’une interview « Tout ça semble irréel, j’ai pensé pouvoir vivre 

du jeu vidéo, mais je ne m’attendais pas à devenir riche ».  Il confit aussi avoir été approché 

par de grands studios comme Bungie ou Steam qui voulait lui proposer un poste, mais celui-

ci a refusé. 

Minecraft, comme beaucoup de jeux indépendants, c’est avant tout une histoire de passion, 

une volonté de faire partager quelque chose de nouveau. C’est ce sentiment qui entraine de 

plus en plus de joueurs à soutenir la cause du jeu indépendant. 

Depuis le début des années 2000 notamment, les jeux «indie » connaissent une montée en 

puissance importante, proposant un renouveau artistique et ludique encore inconnu jusqu’à 

là. 

A tel point que certains éditeurs, comme Ubisoft par exemple, estiment le statut 

d’indépendant comme « vendeur » et décide d’en tirer profit. En effet aujourd’hui il a deux 

types de studios indépendants :  

-       Ceux qui développent leurs jeux en toute liberté sans le support financier d’un éditeur. 

- Et ceux qui sont financés par des éditeurs, tout en conservant leur indépendance de 

créativité. 

Bien évidemment, le deuxième cas de figure reste très rare car les éditeurs ne prennent pas 

le risque d’investir dans n’importe quel projet. Au même titre qu’une bourse d’étude, c’est 

une méthode de financement très compliquée à décrocher car très prisée des jeunes studios 

voulant faire leur preuve. 

Et pour ceux qui n’ont pas la chance d’être soutenus par un studio, au même titre que le 

cinéma ou la musique,  il existe des solutions comme l’autofinancement, les aides publiques 

ou le financement participatif. On voit même apparaitre de plus en plus  le système « d’accès 

anticipé » ou les joueurs sont invités à tester la version alfa* du jeu en contrepartie d’une 

somme d’argent. Le jeu DayZ,  par exemple s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires 

sans même être sorti officiellement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Label_ind%C3%A9pendant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_ind%C3%A9pendant
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_de_jeux_vid%C3%A9o
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Cette récente mode pour les jeux indépendants est aussi l’un des facteurs qui a fait de 

Minecraft un des jeux cultes de ces  10 dernières années. 

2.4 : Les ventes :  

Même si Minecraft possède une communauté de joueurs impressionnante, il ne rivalise pas  

face aux blockbusters des éditeurs en termes de vente. Il bat cependant les records de tous 

les autres jeux indépendants et dans certains pays comme en Angleterre, il se vend mieux  

que des jeux AAA (voir annexe X*).  

Mais plus concrètement en terme de chiffre Minecraft c’est ça :  

  2013 2014 LTD Units 

Austria 17 638 7 555 25 194 

Benelux 37 228 16 458 53 686 

France 85 237 39 689 124 926 

Germany 96 057 39 160 135 217 

Italy 18 353 12 039 30 392 

Scandinavia 50 995 22 875 73 870 

Spain 28 206 23 144 51 349 

Switzerland 6 433 3 639 10 072 

United Kingdom 444 683 186 714 631 397 

EMEA 885 514 396 024 1 281 538 

Chiffre en unité vendues 

Source : Gfk / Base de donnée Ubisoft 

Loin des 3 millions en 1 mois de Call of Duty Ghost, ce chiffre reste néanmoins très 

impressionnant.  

Un autre point à prendre en compte : le prix de vente du jeu car si des jeux comme Call of 

Duty se vendent 70€ en magasin, un jeu indépendant comme Minecraft ne dépasse pas les 

20€. Soit 3 fois moins couteux qu’un jeu AAA. Ceci défavorise fortement les jeunes studios, 

car leur marge n’est pas élevée. 

Mais, l’avantage d’un jeu comme Minecraft est que celui-ci ne paie aucun frais marketing. 

Un atout non négligeable quand on voit que Call of Duty Ghost par exemple dépense des 

centaines de millions de dollars en marketing.  Des charges énormes quasiment inexistantes  

pour  Minecraft,  qui lui permette d’empocher le maximum.  

En conclusion, même s’il est très difficile pour un jeu indépendant de rivaliser face à de gros 

éditeurs. Certaines exceptions,  comme Minecraft arrivent  à sortir du lot et prouvent que la 

passion et l’esprit communautaire peuvent rivaliser face au portefeuille. 
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Conclusion 

Aujourd’hui le jeu vidéo a pris une place prépondérante dans notre société.  Il prend de plus 

en plus de place dans notre quotidien et n’a de cesse d’évoluer. Pour certains c’est devenu 

plus qu’un simple hobby, c’est un véritable outil culturel, une nouvelle façon de s’exprimer 

et de s’amuser. A même titre que le cinéma il y a quelques siècles, il suscite un intérêt 

nouveau et passionné. 

Certaines entreprises ont déjà commencé à exploiter ce nouveau filon extrêmement 

rentable. C’est un marché en pleine croissance, qui ne cesse d’attirer de nouveaux joueurs. 

Le jeu vidéo n’est  plus aujourd’hui uniquement réservé aux enfants, il est devenu un 

véritable phénomène transgénérationnel.  Lors de ce sixième cycle, Les entreprises se sont 

adaptées aux nouvelles tendances,  aux nouveaux outils médiatiques,  aux attentes du 

consommateur final,  elles ont changé leurs stratégies médiatiques, de façon à conquérir le 

maximum d’adeptes. 

Pour en revenir au questionnement de ce mémoire qui je le rappelle était : « Comment les 

avis des médias influencent-ils (positivement ou négativement) le succès d’un jeu vidéo ? Et 

est -il vraiment indispensable d’avoir un gros budget communication pour vendre un jeu 

vidéo ? »  

Nous avons vu au cours de cette analyse que les médias ont une place importante dans 

l’industrie vidéoludique. La  communication média et hors média permettent  aux editeurs 

d’atteindre leur cible et de conquérir de nouveaux joueurs potentiels. Il existe des stratégies 

médias plus ou moins onéreuses, toutes ne sont  pas réservées aux gros éditeurs. En 

revanche s’il est vrai que les médias peuvent influencer le marché, ils ne le contrôlent pas 

pour autant. Certains facteurs extérieurs comme un scandale,  une critique d’un groupe de 

journalistes indépendants ou même toute une communauté de joueurs peuvent  aussi  

influencer le consommateur.  

Tout comme,  il est vrai que le succès d’un jeu n’est pas forcément du au budget média 

qu’on lui confie. Des exemples de jeux indépendants comme Minecraft  nous montrent 

qu’un jeu peut décemment vivre, gagner des parts de marché sans forcément dépenser  des 

sommes folles en marketing. En revanche dès lors,  qu’on se fixe des objectifs de ventes 

ambitieux, comme par exemple ceux d’Activision pour Call of Duty, une solide stratégie 

médiatique est quasi indispensable, vu les enjeux financiers pour élaborer un tel jeu. 

Le recours à une campagne médiatique n’est pas une solution miracle dans l’industrie 

vidéoludique, mais c’est avant tout un outil qui permet de faire partager son travail plus 

facilement qu’avec du owned ou earned média. Dans le jeu vidéo, le meilleur influenceur 

reste le joueur lui-même, c’est sa propre approche du jeu qui va déterminer son opinion. Et 

c’est cette opinion qui va influencer d’autres joueurs à acheter un jeu. 



 
 

Le Media Vidéoludique 88 

 

Avoir recours au  bouche à oreille,  moyen de communication primaire,  et archaïque peut 

paraître un comble pour une industrie révolutionnaire en matière de technologie  n’est-il 

pas ?  
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Outdoor project London 

 

 

Campagne affichage GTA V, Figueroa hotel Los Angeles 
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           Un LAN de niveau international organisé par la KeSPA (Korean e-SPorts Association) 

 

 

 

 

 

 

 

Compétition Starcraft II                           Supporters à la Global StarCraft League 
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Couverture JV magazine n°5     Couverture Videogamer n°10

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le Media Vidéoludique 98 

 

Annexe V/ Top 10 plus gros utilisateurs de bande passante US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wall Street Journal  
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Image du jeu Call of Duty Ghost  

 

Un personnage du jeu crée grâce au moteur graphique “Next Gen Engine” 
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Image de l’émeute au stand Call of Duty lors de la Paris Games Week 2013 
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Image de jeu Minecraft  
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Source : Jeux Online.com 

 

Estimation vente Minecraft en Europe : 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gfk / Base de donnée Ubisoft 

 

    2013 2014 LTD Units 

  Austria 17 638 7 555 25 194 

  Benelux 37 228 16 458 53 686 

  France 85 237 39 689 124 926 

  Germany 96 057 39 160 135 217 

  Italy 18 353 12 039 30 392 

  Scandinavia 50 995 22 875 73 870 

  Spain 28 206 23 144 51 349 

  Switzerland 6 433 3 639 10 072 

  United Kingdom 444 683 186 714 631 397 

ALL EMEA 885 514 396 024 1 281 538 
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Source : L’essentiel du jeu vidéo SELL 
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Executive Summary  

 

Throughout this thesis we will analyze the impact of the media and the community on the 

video game industry. This study is based on a simple question: How do media influence the 

success of a video game? Is it really necessary to have a significant communication budget to 

sell a game? According to the history of this industry, the media have always played an 

important role in the player’s life. However, the technological, cultural and digital 

development will change that. Today, the power of the “gaming press” is no longer the same 

than in 80’s. Nowadays, the gamer’s opinion has become an important factor in the act of 

purchasing. On the web, the apparition of huge communities dedicated to video games show 

how much the consumer has evolved. Today the gaming press don’t monopolize the public 

opinion; on the contrary, it’s the public opinion who put pressure on the press. We are 

entering in an era where a praising "word of mouth" review can compete with the cover of a 

top tiers magazine. 

             

Tout au long de ce mémoire,  nous allons analyser l’impact des médias et de la communauté 

dans l’industrie vidéoludique. Notre réflexion se basant sur cette simple question : Comment 

les avis des médias influencent le succès d’un jeu vidéo ? Et est-il vraiment indispensable 

d’avoir un gros budget communication pour vendre un jeu vidéo ? De par l’histoire de cette 

industrie, les médias ont toujours joué un rôle prépondérant dans la vie du joueur. Mais les 

évolutions technologiques, culturelles et digitales vont changer la donne. Aujourd’hui la 

puissance de la « presse traditionnelle » vidéoludique n’est plus la même qu’il y a 20 ans. De 

nos jours,  l’avis du joueur est devenu un facteur déterminant dans l’acte d’achat. Sur le net, 

l’apparition de véritables communautés centrées autour du jeu nous montrent à quel point 

le consommateur a lui aussi évolué. Aujourd’hui la presse ne monopolise plus l’opinion 

publique, c’est au contraire,  l’opinion publique qui fait pression sur cette presse. On entre 

dans l’ère où une bonne critique par le « bouche à oreille » rivalise avec la couverture d’un 

grand magazine.  
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