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Résumé 

 Voilà maintenant plusieurs années déjà que l’industrie mondiale du jeu vidéo (consoles + 

jeux) génère plus d’argent que celle du cinéma (or produits dérivés). Ce « nouveau » média, 

particulièrement affecté par les nouvelles technologies de l’information et de la communication,  

attire de plus en plus d’annonceurs en recherche de canaux alternatifs. Ce mémoire de recherche a 

pour but de donner quelques pistes nouvelles quant à la recherche existante sur le placement de 

marques in-game, l’objectif étant de déterminer si l’acceptabilité du placement est dépendante où 

non du type d’univers du jeu vidéo dans lequel il apparaît. Après avoir mené une revue de la 

littérature existante sur le sujet du placement de marque in-game, les résultats obtenus par l’étude 

quantitative menée montrent que si le placement est globalement mieux accepté dans un univers 

visuel proche de la réalité, il peut également avoir sa place dans des univers plus fantastiques lorsque 

l’intégration graphique est irréprochable. Ainsi, les acteurs du jeu vidéo sont invités à considérer cela 

en créant une étroite collaboration avec les annonceurs, et ce le plus en amont possible du 

développement du titre afin de proposer des placements les plus cohérents possibles. 

 

Mots-clés : jeux vidéo, publicité in-game, publicité, placement produit, acceptabilité, comportement 

du consommateur, nouveaux média  

 

Abstract 

 It has been several years now since the video games market (hardware and software) 

generates more money than the cinema industry (excluding merchandise). Particularly influenced by 

ICT evolutions, this “new medium” is more and more attractive to brand managers who are seeking 

for alternative ways to communicate. This dissertation aims at giving new elements to existing 

research on acceptability of product placements in video games, especially regarding the type of 

visual universe it is inserted in. After having made an inventory of existing literature, results from the 

quantitative study show that even if product placement in-game is better accepted in “realistic” 

visual universes, it can also be accepted in “fantastic” ones, providing that graphic coherence is 

highly maintained. Thus, video games managers should considerate these facts by building a long-

term and close collaboration with brand managers as early as possible in the development stages of 

the game in order to realize better in-game brand placements. 

 

Keywords: video games, in-game advertising, advertising, product placement, acceptability, 

consumer behavior, new media 
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Introduction : le jeu vidéo, un nouveau média à haut potentiel 

 

 Depuis plusieurs années déjà, le chiffre d’affaires mondial de l’industrie vidéoludique 

surpasse celui de l’industrie cinématographique, jusqu’à atteindre 47 milliards de dollars en 

2008. Les analystes vont même jusqu’à prédire une hausse de ce chiffre de 12% en 2009 par 

rapport à 2008, contre 19% entre 2008 et 2007
1
. Quant bien même la croissance 

diminuerait, elle reste néanmoins à deux chiffres et présage ainsi de beaux jours pour 

l’industrie mondiale du jeu vidéo. 

 

 Avec 60% de part de marché, les consoles et leurs jeux sont le pilier majoritaire du 

secteur
2
. Cela peut s’expliquer par l’arrivée, depuis fin 2005, des consoles dites « next-gen 

2 » que sont la Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 de Sony (novembre 2006) et la Wii de 

Nintendo (décembre 2006). Alors que Microsoft et Sony ont choisi de s’affronter sur le 

terrain de la technologie en proposant de puissantes machines permettant de développer 

des jeux toujours plus beaux graphiquement parlant, Nintendo, dont la stratégie à toujours 

été de divertir le plus grand nombre, a choisi de fonder son avantage compétitif sur 

l’expérience de jeu. C’est ainsi que sont nées la Wii et la Nintendo DS, consoles qui 

représentent à elles deux la moitié des ventes mondiales depuis 2004, avec respectivement 

43 millions et 94 millions d’unités vendues
3
, faisant de Nintendo le leader du marché des 

consoles. 

 

De plus, les consoles de Nintendo ont largement participé au phénomène grandissant du 

« casual gaming » ou « jeu occasionnel » en français, terme qui regroupe ces jeux plus 

simples au premier abord, moins immersifs et rapide à jouer (le titre Wii Sports de Nintendo 

en est un exemple flagrant). L’une des explications possibles de ce phénomène est le 

vieillissement de la première génération de hardcore gamers qui, ayant moins de temps à 

consacrer au jeu pour des raisons professionnelles et familiales, optent pour des sessions de 

jeu plus courtes. 

                                                      
1
Source : GfK  

2
Source : Scholè Marketing – Medianalyse, Le marché du Jeu Vidéo, Juillet 2009 

3
Source : VG Chartz 
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 Par ailleurs, le joueur d’aujourd’hui ne se limite plus à l’adolescent de sexe masculin. 

Sur les 25,4 millions de joueurs recensés en France, respectivement 57% et 38% de la 

population en ligne âgée de 35 à 49 ans et des plus de 50 ans affirment être des joueurs
4
. Il 

apparaît également que les portails de jeu en ligne sont plus utilisés par des femmes que par 

des hommes. De même, une étude Ubisoft Opinion Ways de 2007 indique que 66% des 

joueurs de Nintendo DS sont des femmes et de nombreux analystes du secteur s’accordent à 

dire que le segment féminin est celui qui connait la plus forte croissance, avec celui des 

seniors. 

 

 La diversification de la population cible du support vidéoludique n’est pas le seul 

facteur qui anime le marché actuellement. La plateforme ainsi que le support de jeu 

connaissent un bouleversement technologique sans précédent : les consoles next-gen étant 

potentiellement toutes connectées à Internet, le jeu se dématérialise, et devient ainsi 

directement téléchargeable via la console (ou l’ordinateur si telle est la plateforme). Grâce à 

cette hyper connectivité, les jeux peuvent ainsi être mis à jour régulièrement et les éditeurs 

peuvent proposer du contenu additionnel payant qui permettent d’allonger la durée de vie 

des titres.  

 

La démocratisation du DLC (« downloadable content » ou « contenu téléchargeable » en 

français) permet surtout aux constructeurs de matériel et aux éditeurs de jeux de récupérer 

des informations de jeu provenant des particuliers, en temps réel, là où autrefois les seules 

informations objectives étaient les chiffres de ventes. De même que les fichiers cookies 

permettent de connaître en détail le comportement d’un internaute quand il visite un site, il 

devient possible de récupérer le même genre d’informations sur les jeux vidéo, et ainsi 

d’étudier en profondeur le comportement du joueur.  

 

 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 ce nouveau média un terrain fertile, car à première vue, il offre 

                                                      
4
 Source : TNS NIPO Technology et GamesIndustry.com 
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la possibilité de communiquer un message à une cible lorsque celle-ci est en situation de jeu, 

c’est-à-dire qu’elle est potentiellement à la fois concentrée sur ce qu’elle fait (chose que la 

publicité télévisée n’assure pas) et divertie (dans une situation émotionnelle positive). 

 

 Il convient également de noter que l’argent provenant des annonceurs en tant que 

source de financement complémentaire pourrait être la bienvenue aux yeux des éditeurs et 

des studios, qui sont toujours plus ambitieux quant à l’utilisation des nouvelles technologies 

(3D notamment) et à leur intégration dans ce qui constituera les futurs blockbusters du jeu 

vidéo.  

 

 Ce mémoire de recherche a pour but d’apporter un éclairage supplémentaire à la 

littérature académique existante sur le sujet de l’intégration publicitaire in-game du point de 

vue du joueur : est-il enclin à accepter ce type d’insertion publicitaire ? La première partie de 

ce travail fait un portrait du marché actuel de l’offre de jeux vidéo et des facteurs qui 

influencent son évolution ainsi qu’un bilan de la recherche existante relative à l’acceptabilité 

et à l’efficacité de la pratique du placement produit en général et dans le jeu vidéo en 

particulier. La seconde partie est consacrée à la définition de la problématique qui nous 

concerne ici, à savoir si l’acceptabilité du placement de marque in-game est conditionnée 

par le type d’univers visuel dans lequel il est inséré, et à l’étude quantitative menée pour y 

répondre. Les résultats et les pistes de discussions sont exposés dans la dernière partie. 
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1. Le jeu vidéo, un média de masse en pleine révolution 

 En premier lieu, il semble judicieux d’appréhender les problématiques inhérentes à 

ce qui fait du jeu vidéo un média singulier, au même titre que la télévision ou le film. En 

effet, afin de pouvoir identifier les enjeux liés à l’arrivée massive de messages publicitaires 

via ce support de communication, il convient d’en étudier sa typologie, aussi complexe soit-

elle, ainsi que le principal facteur à l’origine du bouleversement actuel de l’industrie 

vidéoludique. 

 

1.1.  L‘œuvre vidéoludique, une œuvre riche et complexe 

 On recense aujourd’hui plusieurs centaines de titres qui constituent l’offre de jeux 

vidéo mondiale. En 2009, on totalise 1099 jeux commercialisés sur le marché américain
5
. 

 

1.1.1.  Un panorama vidéoludique complexe à appréhender 

 La classification des différents titres qui constituent l’offre vidéoludique est utile pour 

plusieurs raisons. En pratique, elle permet au consommateur de positionner ses goûts vis-à-

vis de l’offre globale afin d’identifier ses préférences et d’orienter son comportement 

d’achat. Dans l’optique de ce mémoire, elle pourrait permettre de théoriser sur 

l’acceptabilité et/ou l’efficacité du message publicitaire en fonction du type de jeu dans 

lequel il est inséré. 

 

1.1.1.1. Une classification par genre peu efficiente 

 En l’absence d’une classification officielle et unique, il y a presque autant de 

typologies de l’offre de jeux vidéo que d’auteurs, même si l’on retrouve à quelques détails 

près des idées similaires dans les différents contenus éditoriaux de référence (presse 

spécialisée, sites internet…). Prenons en exemple la typologie proposée par le site 

jeuxvideopc.com, qui recense 8 grandes familles de jeux
6
 : 

• Action 

• Aventure 

• Jeu de Rôle 

• Jeux de Plateforme 

                                                      
5
 Source : Electronic Entertainment Design and Research via Afjv.com 

6
 Source : jeuxvideopc.com 
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• Stratégie – Réflexion 

• Simulation 

• Jeu de Gestion 

• Jeu de Tir 

 

Observons désormais le titre The Legend of Zelda : Twilight Princess (Nintendo), sorti en 

2006 sur Wii. Dans ce jeu, vous incarnez Lynk, jeune guerrier ayant pour but de sauver la 

princesse Zelda des griffes du terrifiant Ganondorf (jeu d’aventure). Vous devez donc faire 

évoluer votre personnage (comme dans un jeu de rôle) dans un univers complexe (jeu de 

plateforme), combattre des ennemis aux moyens d’armes adéquates, nécessitant parfois la 

visée (jeu de tir). Pour avancer dans votre quête, vous devrez aussi régulièrement résoudre 

des énigmes (jeu de réflexion). On constate qu’il est donc difficile de classer ce titre dans une 

seule des catégories précédemment citées. 

 

Cette classification par genre, fondée sur des critères d’esthétique visuelle du jeu (« je classe 

le jeu en fonction de ce que je vois »), est remise en question par Apperley (2006) qui 

propose de fonder la classification sur un critère inhérent au concept de jeu vidéo, 

indépendant de son esthétique visuelle, à savoir sur le critère d’interactivité. 

 

1.1.1.2. D’autres variables doivent être prises en compte 

 Apperley (2006) suggère que le fait que de nombreux titres se superposent sur 

différents genres nécessite de repenser une classification plus efficace. Pour cela, il s’appuie 

sur les travaux de King et Krzywinska (2002) qui proposent de catégoriser les jeux vidéo sur 4 

critères, au lieu d’un seul :  

• La plateforme : le matériel à partir duquel le jeu est joué (console de salon, 

ordinateur, console portable ou de plus en plus le téléphone mobile) 

• Le genre : simulation, stratégie, action et jeux de rôle (Apperley, 2006) 

• Le mode : multi-joueurs ou solo, en ligne ou hors connexion 

• Le milieu : le type d’environnement visuel du jeu (par exemple, « horreur » pour un 

jeu comme Resident Evil de Capcom ou « urbain » pour Sim City 2000 d’Electronic 

Arts). 
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Cette proposition de typologie met vraiment en relief le fait que l’expérience de jeu est 

indissociable de certaines variables autres que le genre. Atkins (2006) corrobore l’idée qu’il 

serait inconsistant de faire des théories globales sur le jeu vidéo sans prendre en compte la 

plateforme et le mode de jeu. Il considère notamment que l’écran sur lequel évolue le 

joueur est un paramètre inévitable.  

 

1.1.2. De nouveaux concepts de jeux viennent brouiller les codes du jeu vidéo 

classique 

1.1.2.1. Jeu traditionnel versus Jeu occasionnel 

 Le jeu occasionnel (ou casual game en anglais) est un type de jeu vidéo qui existe 

depuis fort longtemps, mais dont la conceptualisation est apparue au début des années 

2000. Sa particularité est d’être facile d’accès, contrairement au jeu vidéo dit 

« traditionnel », puisqu’il n’est pas nécessaire de consulter un didacticiel pour y jouer 

correctement, cela se fait « à l’instinct ». Sa facilité d’accès lui confère également la 

particularité d’être généralement tout public
7
. L’un des jeux occasionnels les plus connus 

étant le fameux Solitaire fourni avec le système d’exploitation Windows. 

 

La traduction de l’anglais est cependant un peu incorrecte. Le terme « occasionnel » 

implique une notion de temps qui peut être biaisée. Certes, si le jeu occasionnel peut parfois 

se terminer en quelques minutes, il n’en est pas moins addictif pour autant. Porté par des 

plateformes comme la Nintendo DS, la Nintendo Wii ou encore le téléphone mobile, le 

casual gaming est en grande partie responsable de l’explosion du jeu vidéo en tant que 

média de masse, soutient Laurent Michaud (2008), chargé des loisirs numériques pour 

L’Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe. L’entraînement cérébral du 

Docteur Kawashima (Nintendo) sur Nintendo DS ou le titre Wii Sports (Nintendo) ont ainsi 

contribué à étendre l’usage du jeu vidéo à l’ensemble de la famille, parents et grands-

parents inclus. Un rapport de l’Agence Française pour le Jeu Vidéo de 2009 souligne 

également que ce type de jeux, généralement peu coûteux à produire, dégage des marges 

plus conséquentes que les jeux conventionnels.  

                                                      
7
 Source : http://www.casualgamesblog.com  
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Forts de leur succès auprès du public et du peu de contraintes financières qu’ils représentent 

aux yeux des studios de développement et des éditeurs, les casual games ont un bel avenir 

devant eux. 

 

1.1.2.2. Jeu 100% ludique versus Jeu commercial 

 Traditionnellement, les jeux vidéo, bien qu’ils soient soumis à des contraintes 

commerciales, ont pure vocation à divertir. Le phénomène récent de l’advergame constitue 

une récente forme de communication marketing qui consiste à embarquer un message à but 

commercial dans un contenu vidéoludique. Ils créent une interaction virtuelle avec un 

produit ou une marque (Arnold, 2004). Ils participent ainsi au phénomène grandissant de 

« branded entertainement » qui tend à flouter les frontières entre divertissement et 

persuasion à but commercial (Grigorovici et Constantin, 2004). 

 

En pratique, on dissocie le phénomène en deux parties : l’in-game advertising qui constitue 

le fait d’insérer un message publicitaire dans un jeu traditionnel et l’advergaming qui est un 

jeu développé à la demande d’un annonceur, pour soutenir sa marque ou l’un de ses 

produits dans le cadre d’une campagne plus globale
8
.  

JeTueUnAmi.com, advergame développé pour la chaîne cablée 13
ème

 Rue 

Source : http://blog.kinoa.com 

 

                                                      
8
 Il convient néanmoins de préciser que le terme « advergaming » est souvent utilisé comme terme générique 

regroupant les deux concepts 
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Dans la très grande majorité des cas, les advergames sont développés de façon à être joués 

rapidement, gratuitement (mais souvent en échange d’une adresse e-mail), pour ensuite 

être partagé avec le plus grand nombre d’amis via les médias sociaux, et rentrent ainsi dans 

la catégorie des casual games.  

 

1.1.2.3. Le jeu dit « sérieux » ou serious game 

 Le « jeu sérieux », traduction de l’anglais « serious game » est un concept émergent. 

Il regroupe les jeux à vocation d’apprentissage dans un univers ludique. Concrètement, ils 

sont de plus en plus utilisés par les entreprises ou par les organismes institutionnels et ont 

pour but la formation ou l’information. 

 

L’un des serious games les plus connus est America’s Army (U.S. Army), un jeu vidéo ayant 

pour but de faire vivre, à travers le jeu, le quotidien des G.I.’s américains afin de susciter des 

vocations et recruter les soldats de demain. Quand on visite le site du jeu, l’ensemble de sa 

conception graphique laisse à penser qu’il s’agit du site officiel d’un jeu traditionnel, 

puisqu’il en utilise les codes. Cependant, une bannière placée de façon centrale marquée du 

titre « Real Heroes » renvoie vers les profils de réels combattants de l’armée américaine. En 

bas à gauche de cette même page, le discret logo « U.S. Army » pointe sur le site de 

recrutement de l’armée américaine. 

 

 Capture d’écran de la page d’accueil du site America’s Army 

Source : http://www.americasarmy.com 
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 On notera que dans la grande majorité des cas, un serious game peut également être 

considéré comme un advergame, puisqu’il est développé autour d’une marque. Cependant, 

il existe certaines exceptions, notamment dans le contexte de serious games à vocation 

éducatives commandités par des ministères, dans le cadre de campagnes sur la santé 

publique par exemple. 

 

 Par ces différents exemples, on a pu constater que de nouveaux concepts 

vidéoludiques tendent à brouiller un peu plus le panorama de l’offre.  

 

1.2. Le jeu vidéo, un produit singulier qui tend à évoluer 

1.2.1. La convergence du jeu vidéo vers l’œuvre cinématographique 

 Si les casual games apparaissent comme des jeux vidéo simples et souvent 

graphiquement peu gourmands en ressources matérielles, il n’en reste pas moins que 

certains jeux traditionnels, au contraire, nécessitent des budgets de plus en plus 

impressionnants pour leur réalisation.  Au même titre que dans l’industrie 

cinématographique, il existe de véritables blockbusters dans le jeu vidéo. Certains budgets 

de développement atteignent des sommets : entre 40 et 50 millions de dollars pour le 

deuxième opus de la licence Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision). 

 

 Grâce aux performances technologiques des consoles dites next-gen, les 

développeurs peuvent désormais insérer plusieurs minutes de séquence vidéo, dites 

« cinématiques » (Ip, 2008). Comme leur nom l’indique, leur réalisation est largement 

inspirée du septième art. Il existe un réel travail collaboratif entre les équipes de 

développement d’un jeu et d’un film, principalement lorsque le jeu est une adaptation de ce 

dernier (Kerr & Flynn, 2003). D’autant plus que la plupart des gros blockbusters du cinéma 

actuel ont droit à leur adaptation en jeu vidéo. 

 

 Réciproquement, on constate depuis quelques années l’arrivée sur grands écrans de 

gros succès du jeu vidéo. C’est notamment le cas du mythique jeu Lara Croft : Tomb Raider 

(Eidos Interactive) sur les écrans en 2001 et 2003 ou de la saga Resident Evil (Capcom) en 

2002, 2004 et 2007. A titre d’anecdote, James Cameron, réalisateur à succès du blockbuster 

Avatar, a récemment annoncé qu’il allait s’intéresser de prêt à la production vidéoludique 
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avec Ubisoft. D’après lui, il manque de temps pour réaliser les divers projets fruits de son 

imagination et pourrait directement passer par le jeu vidéo pour les concrétiser
9
. 

 

 Ce phénomène qui tend à flouter les limites en jeux vidéo et cinéma a été 

conceptualisé par Ip (2008) sous le nom de « convergence des contenus ». Il souligne la 

confusion des genres, notamment en s’appuyant sur l’exemple de GTA IV (Rockstar Games), 

jeu qui mêle conduite, aventure et tir en vue subjective. D’après lui, le challenge consiste 

alors à développer du contenu évolutif, c’est-à-dire une forme de contenu générique qui 

pourra, en étant accompagné de méthodes de distribution adaptée, être facilement décliné 

sur tous types supports. 

 

1.2.2. Le jeu conserve néanmoins des propriétés intrinsèques 

 Le jeu vidéo se différencie avant tout de l’univers cinématographique de part la 

priorité qu’il accorde à l’interaction entre le joueur et le produit. Contrairement au cinéma 

ou à la télévision, il y a dans l’action de jouer une dimension d’engagement du joueur 

(Atkins, 2006). Prenons par exemple le jeu de simulation de vie The Sims (Electronic Arts). Ce 

jeu consiste à créer ses propres personnages et à les faire évoluer selon l’envie du joueur. 

Par définition, il y a autant de façon d’avancer dans un jeu que de joueurs. En s’appuyant sur 

cet exemple, Atkins (2006) remarque que les expériences de jeu sont multiples et 

spécifiques à chaque individu.  

 

 Si le game play (concept qui rassemble l’aspect ludique et la jouabilité du produit) 

n’existait pas, il ne serait par définition plus un jeu vidéo. Cependant, le deuxième terme qui 

constitue le concept de « jeu vidéo » démontre bien que l’image est une composante 

essentielle du produit. L’action de jouer à un jeu vidéo qui évolue en temps réel devant nos 

yeux demande un renouvellement permanent de l’attention du joueur qui est captivé par 

son écran. Or l’image affichée sur l’écran montre ce qu’il en est à l’instant t, alors que le 

joueur est concentré sur l’accomplissement de sa mission. Inconsciemment, ce qu’il voit à 

l’image, c’est l’instant t+1 qu’il s’apprête à atteindre en fonction de ses choix de jeu (Atkins, 

2006). 

                                                      
9
 Source : http://kotaku.com/5445932/james-cameron-keen-to-do-more-video-games (12/01/2010) 
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Ce phénomène de projection dans le futur est propre aux jeux vidéo. Le joueur, concentré 

sur ce qu’il a à faire est peu enclin à évaluer l’environnement qui l’entoure. Cet élément 

devient incontournable quand il s’agit d’appréhender l’efficacité de l’insertion publicitaire 

dans ce média. 

 

1.3. Internet, catalyseur des changements de l’industrie vidéoludique 

 Internet est à l’origine de la révolution des Technologies de l’Information et de la 

Communication qui a changé la face du monde depuis maintenant plus d’une dizaine 

d’années. Internet a réellement bouleversé notre façon de communiquer, d’acheter et de 

travailler. Tous les secteurs sont touchés, y compris le jeu vidéo. 

 

1.3.1. La convergence des marchés 

 Le phénomène de convergence des marchés, rendu explicite par Ip (2008), s’appuie 

sur le fait que de par la pression exercée sur les marchés via la révolution des TIC, les 

entreprises de services ont du apprendre à diversifier leurs offres pour conserver leur 

avantage compétitif. L’exemple le plus flagrant de cela est sans doute l’apparition des offres 

triple play (internet, télévision et téléphonie) et quadruple play (internet, télévision, 

téléphonie fixe et mobile) qui offrent l’accès à plusieurs canaux de communications dans un 

package unique. 

 

Ces offres d’accès illimité à Internet ont eu une forte influence sur l’offre de jeux vidéo en 

ligne puisqu’elles ont nettement contribué à l’apparition des mondes persistants. Ces 

univers de jeu, dont les exemples les plus connus sont World of Warcraft (Blizzard 

Entertainment) et Second Life (Linden Lab), ont pour particularité de ne plus être des 

« canevas statiques » mais bel et bien des mondes en perpétuelle évolution, 

dynamiquement alimentés par l’activité des milliers de joueurs à travers le globe. 

 

Les MMOGs (Massively Multiplayer Online Games, traduit par « Jeux en ligne Massivement 

Multijoueurs ») renforcent à proprement parler les liens entre le jeu, Internet, le commerce 

et les télécommunications (Ip, 2008). En effet, ce type de jeu a introduit dans l’industrie 

vidéoludique un nouveau mode de distribution dématérialisée du produit dont le modèle 
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tarifaire n’est plus fondé sur l’achat du produit pur mais sur un système d’abonnement 

payant, preuve en soi que le commerce du jeu vidéo à tendance à se rapprocher de celui 

d’un service traditionnel. 

 

1.3.2. Internet accélère la dématérialisation de la distribution 

 Dans un premier temps, Internet a permis la dématérialisation des jeux sur 

ordinateurs. L’apparition de nouvelles plateformes de vente de jeux à distance sur PC telles 

que Steam ou son équivalent français Metaboli en sont des témoins.  

 

Mais, grâce aux offres d’accès à Internet en illimité, les consoles sont également connectées 

au grand réseau mondial. Selon Laurent Michaud, ce terminal est le plus enclin à exploiter 

les possibilités offertes par Internet. De fait, les fabricants de consoles se positionnent 

désormais en véritables fournisseurs de services, puisque chacun d’entre eux à développé sa 

propre plateforme de vente en ligne de contenu vidéoludique : le PS Network est la 

plateforme en ligne de Sony, Xbox Live MarketPlace celle de Microsoft et Wii Ware est la 

place de marché de la console star de Nintendo. 

 

Non seulement ces plateformes de commerce dématérialisées proposent l’achat de jeux 

traditionnels, mais elles offrent surtout la possibilité d’augmenter la durée de vie des jeux 

déjà possédés par le joueur via le téléchargement payant de contenus additionnels. A ce 

titre, Laurent Michaud (2008) rappelle que Guitar Hero (Activision) est devenu le premier jeu 

milliardaire en 26 semaines, après avoir vendu plus de 5 millions de chansons en ligne, 

seulement 10 semaines après la sortie du titre. 

 

 Si la dématérialisation des contenus vidéoludiques a été identifiée par ce même 

auteur comme l’un des cinq enjeux majeurs de l’industrie du jeu vidéo, c’est principalement 

parce que le modèle de distribution physique parait sensiblement moins intéressant 

financièrement aux yeux des développeurs qu’un modèle économique fondé sur le partage 

de revenus. Néanmoins, le modèle traditionnel à 4 étages selon lequel le studio vend un 

droit d’exploitation à l’éditeur qui s’occupe de la stratégie marketing du produit et négocie 

les conditions de la mise sur le marché avec des grossistes puis les détaillants est encore la 

norme aujourd’hui. 
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1.3.3. Internet permet l’apparition de nouveaux modèles tarifaires 

 Le succès des mondes persistants, qui a été abordé précédemment, est à l’origine de 

l’apparition de nouveaux modèles tarifaires dits free to play influencés par les évolutions du 

marché sud-coréen. Les industriels de ce pays se sont effet rendus compte que les revenus 

liés la vente d’items complémentaires et d’espaces publicitaires étaient substantiellement 

plus intéressants que les revenus liés à l’achat immédiat ou même au système 

d’abonnement (Michaud, 2008). 

 

Dans ce modèle, l’accès au jeu est totalement gratuit, mais l’obtention d’équipements 

permettant une évolution plus rapide ou plus pointue de votre personnage est soumise à un 

acte d’achat. D’un point de vue comportemental, ce système supprime la barrière qui peut 

exister à l’achat et qui empêche le joueur potentiel de connaître le produit. Par ailleurs, le 

joueur conquis serait potentiellement plus à même d’investir financièrement de petites 

sommes dans des équipements complémentaires qui amélioreront sont expérience de jeu, 

puisqu’il n’a rien payé à l’origine. 

 

 

 

 On retiendra de cette première approche de l’univers vidéoludique qu’il est empreint 

de diversité et de dynamisme. Diversité, de par la complexité de son œuvre puisque chaque 

titre est une nouvelle œuvre, difficile à ranger dans une case. Dynamisme, car les modèles 

de financement et de distribution des jeux vidéos sont en pleine évolution, grâce à 

l’apparition de la variable Internet. 

 

 D’autre part, il est difficile de dater précisément l’arrivée des marques dans le jeu 

vidéo mais il est possible de remonter jusqu’en 1973 avec l’intégration, dans une 

fonctionnalité cachée du jeu Lunar Lander développé pour un modèle d’oscilloscope, d’un 

restaurant McDonalds. Si vous atterrissiez pile sur le bon point, le restaurant apparaissait et 

un astronaute allait se commander un Big Mac à emporter. Dans le cas où le joueur 

atterrissait sur le point où était situé le restaurant en question McDonalds, un message 
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s’affichait à l’écran lui signifiant d’une façon familière le crétin qu’il était d’avoir détruit 

l’unique McDonalds existant sur la lune
10

. 

 

Si les marques ont déjà investi dans ce média depuis bien longtemps, le phénomène en 

pleine expansion des advergames (bien que son apparition remonte également aux années 

1980) met en lumière cet intérêt des annonceurs pour le jeu vidéo. Et cet intérêt n’a aucune 

raison de décliner avec l’arrivée de nouveaux usages. Tout d’abord, l’explosion du casual 

gaming, porté par les consoles de Nintendo et l’explosion du marché du jeu sur mobile. A ce 

propos, les joueurs français représentent une large cible potentielle : la France compte 

aujourd’hui 25,4 millions de gamers
11

 qui, en 2009, ont dépensé 115 millions d’euro en jeux 

sur cette plateforme
12

. 

 

Par ailleurs, la révolution des TIC portée par Internet transforme jour après jour les modes 

de distribution du produit ainsi que ses modèles tarifaires. Ainsi, On imagine aisément que 

les marques puissent proposer leurs propres versions de contenus additionnels 

téléchargeables payants. A titre d’exemple, l’album Death Magnetic du groupe Metallica 

était disponible dans son intégralité en contenu téléchargeable payant pour le jeu Guitar 

Hero III (Activision) sur le Marché Xbox Live dès le jour de sa sortie dans les bacs, le 12 

septembre 2008
13

.  

 

 L’ensemble des éléments précédemment évoqués permet de comprendre l’univers 

vidéoludique et laisse à penser que le placement de produit et de marque dans le jeu vidéo 

existe bel et bien déjà. Il s’agit désormais de comprendre ce phénomène souvent étudié en 

cinéma en le repositionnant dans le contexte qui nous intéresse ici.  

                                                      
10

 Source : http://www.arcade-history.com/?n=lunar-lander&page=detail&id=1417 
11

 Source : TNS NIPO/Gamesindustry.com via l’Agence Française pour le Jeu Vidéo 

http://afjv.com/press0910/091008_joueurs_en_france.htm 
12

 Source : TNS/Gamesindustry.com via l’Agence Française pour le Jeu Vidéo 

http://afjv.com/press1001/100120_jeux_video_mobiles.htm  
13

 Source : http://www.guitarherogame.fr/LE-NOUVEL-ALBUM-DE-METALLICA-EN.html 
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2. Le placement de produit/ marque dans le jeu vidéo 

 La grande majorité de la littérature académique qui tend à s’attacher au phénomène 

du placement produit prend pour cadre l’œuvre cinématographique. Cependant, nous avons 

vu dans la partie précédente que la frontière entre jeux vidéo et films a tendance à devenir 

de plus en plus floue. Ainsi, cette littérature sera utilisée pour définir le concept de 

placement produit afin d’ensuite être réadaptée au média qui ici nous concerne. 

 

2.1. Le placement produit, un message de communication hybride 

 Le placement produit est une pratique selon laquelle une marque est intégrée à une 

œuvre cinématographique en contrepartie d’une participation financière ou d’un autre 

échange de type promotionnel (Gupta et Gould, 1997). Cette définition semble également 

pouvoir s’appliquer aux jeux vidéo, dans la mesure où elle implique le même type d’accord 

bilatéral entre l’annonceur et l’éditeur (ou plurilatéral, lorsque le studio de développement 

n’appartient pas à l’éditeur et/ou qu’une régie publicitaire intervient). 

 

Balasubramanian (1994) va plus loin, puisqu’il affirme qu’une telle pratique, peu importe le 

média dans lequel elle apparaît, constitue l’envoi d’un message hybride au consommateur. 

Hybride, car le placement produit est une manœuvre payée par un agent qui a pour but 

d’influencer le consommateur à des fins commerciales au travers d’un moyen de 

communication à caractère non-commercial. Ainsi, la cible est potentiellement moins 

consciente de la tentative de persuasion commerciale qui est exercée sur elle 

(Balasubramanian, 1994 ; DeLorme et Reid, 1999). Si l’on se réfère au Persuasion Knowledge 

Model de Friedstad et Wright (1984), cette affirmation signifie que la tentative de persuasion 

perçue et la connaissance de la persuasion du consommateur sont susceptibles d’être 

affectées par la pratique du placement produit.  

 

Dans le cas de la publicité « during game » (en opposition aux placements interstitiels « pre 

game » et « post game »), le caractère hybride du message peut également être expliqué 

par le fait que cette façon plus subtile de faire de la publicité n’interrompt aucunement 

l’expérience de consommation du média, contrairement à la publicité traditionnelle 

(Balasubramanian, 1994). En effet, la publicité à la télévision et à la radio interrompt le 
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programme en cours, la publicité dans la presse interrompt la lecture, alors que la publicité 

in-game ne met l’expérience de jeu en pause. En soi, l’advergame est une forme de 

communication qui transmet un message hybride car il rentre dans le cadre de ce 

phénomène de branded entertainment (Wise et al, 2008). 

 

2.2. Une typologie des placements produits appliquée aux jeux vidéo 

 Il n’y pas de typologie officielle et unique du placement produit tant elle est en 

perpétuelle évolution. La classification proposée par Jean-Marc Lehu (2006) pour le 

placement produit dans tous types de supports médiatiques semble néanmoins très 

pertinente dans la mesure où elle est à la fois simple et exhaustive. 

 

2.2.1. Le placement classique 

 Ce type de placement est certainement le plus commun puisqu’il existe depuis 

l’origine du phénomène de placement produit. Quand il est appliqué à un film, il consiste 

simplement à faire passer un produit ou une marque dans le champ de la caméra. Ainsi le 

produit ou la marque permet de personnaliser ce qui aurait été présenté comme un produit 

générique. 

Dans le jeu vidéo Splinter Cell : Pandora Tomorrow (Ubisoft, 2004), l’agent Sam Fisher en 

vient à manipuler des preuves sur un téléphone mobile, qui s’avère être le modèle T637 de 

Sony Ericsson. 

Le T637 de Sam Fisher dans Splinter Cell : Pandora Tomorrow
14

 

                                                      
14

 Source : http://www.visualwalkthroughs.com/splintercell/pandoratomorrow/paris/paris.htm 
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2.2.2. Le placement institutionnel 

 Ce type de placement met en relief la marque et non le produit. Il consiste à insérer 

un logo ou un nom de marque dans le décor. Ainsi, l’annonceur devrait s’assurer que sa 

marque soit déjà connue des spectateurs/joueurs au risque que le placement passe 

inaperçu. Puisque ce type de placement peut bénéficier à l’ensemble des produits de la 

gamme et non à un produit particulier sorti sur le marché à un instant t, sa durée de vie est 

potentiellement plus longue du fait qu’un jeu nécessite souvent plusieurs heures 

d’attention. 

 

Le placement institutionnel est assez fréquent dans l’univers du jeu vidéo. En effet, certains 

jeux ont pour objectif d’être des simulations du monde réel et en ce sens, la présence de 

marques réelles peut permettre d’accroître le sentiment de réalisme. C’est notamment le 

cas pour la majorité des jeux de sports et de course automobile, dont les acteurs sont 

souvent des vrais athlètes (il est possible de dribbler avec Zidane, Kaka ou Bechkam dans 

FIFA 06 d’Electronic Arts, par exemple). Un terrain/circuit vierge de tout panneau 

publicitaire, un maillot de football sans sponsor, une formule 1 générique et exempte de 

tout autocollant : tout cela ne va pas dans le sens d’un réalisme prononcé. 

Capture d’écran de PES 2010(Konami) - Source : Jeuxvideo.com 
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Capture d’écran de Forza Motorsport 3 (Turn10/Microsoft) – Source : Jeuxvideo.com 

 

Le placement institutionnel semble donc paraître presque indispensable dans certains cas. A 

l’opposé, dans les jeux aux univers fantastiques, il pourrait à priori sembler plus complexe à 

faire accepter. 

 

2.2.3. Le placement évocateur 

 Dans ce type de placement, la marque n’apparaît pas à l’écran et son nom n’est pas 

cité. En revanche, le produit est suffisamment stylisé pour être reconnaissable de lui-même. 

Ce type de placement nécessite que le produit soit suffisamment identifiable sans que l’on 

nécessite de voir le logo apposé sur celui-ci, ainsi il risque de passer inaperçu si le produit 

n’est pas connu du spectateur. Cependant, il est beaucoup plus subtil que les placements 

précédents. On peut imaginer que des produits comme l’iPhone ou le Segway sont 

suffisamment identifiables pour ne pas nécessiter la citation ou l’affichage du logo de la 

marque afin d’être efficace. 

 

2.2.4. Le placement furtif 

 Il a pour caractéristique d’être très discret et presque indécelable, peut être sonore 

ou visuel. A ce titre, il a moins de chance de générer un comportement de rejet de la part du 

spectateur car il pourrait presque passer comme involontaire de la part du réalisateur de 

l’œuvre vidéo. Prenons à titre d’exemple la série CSI : NY (Les Experts : Manhattan), série qui 

a vu l’apparition d’une adaptation en jeu vidéo (Ubisoft, 2009). Dans l’un des épisodes de la 

série TV, la sonnerie de téléphone de Danny Messer est la chanson Talk du groupe Coldplay. 

Ce qui pourrait passer pour une fantaisie est en réalité le fruit d’un accord entre la chaîne de 
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télévision CBS, la maison de disques Capital Records et la maison de production de la série. 

On imagine très bien que le même type de placement pourrait apparaître dans la version 

vidéoludique de la série (Lehu, 2006). 

 

 

 Cette typologie proposée pour le placement produit dans l’univers 

cinématographique est simple et complète, mais elle ne prend pas en compte les différentes 

possibilités offertes par le jeu vidéo. En effet, cela a été développé auparavant, la 

particularité du jeu vidéo est qu’il offre une expérience d’interactivité qui fait que chaque 

session de jeu diffère d’un joueur à l’autre, car c’est lui qui crée son propre scénario. 

 

Chen et Ringel (2001) ont identifié trois niveaux d’intégration de la marque dans le jeu vidéo 

en ligne de type advergame. Par extension, on peut imaginer que cette classification puisse 

être applicable à tous les jeux vidéo dans lesquels sont placés des produits ou des marques. 

Cette proposition de typologie du placement de marque dans le jeu vidéo pourrait bien être 

complémentaire de la classification proposée Jean-Marc Lehu (2006). 

 

2.2.5. L’intégration associative 

 C’est le premier niveau d’intégration de la marque dans un jeu vidéo. Il consiste à 

associer la marque avec un « style de vie » ou un type d’activité, sans aucune manipulation 

du produit ou de la marque. La marque apparaît simplement sur l’écran. Les bannières 

placées sur des terrains de sport ou des circuits automobiles rentrent dans cette catégorie. 

Ce type de placement s’avère plus positif sur l’attitude vis-à-vis de la marque, lorsque la 

relation thématique entre le jeu et celle-ci sont proches (Wise et al, 2008).  

 

2.2.6. L’intégration illustrative 

 Dans ce type d’intégration, la marque ou le produit joue un rôle prépondérant. Le 

produit est présent, parfois manipulable, sans pour autant être personnalisable par le 

joueur. C’est le cas des personnages Lego dans les différentes séries de jeux de la marque 

(Lego Batman, Lego Star Wars ou plus récemment Lego Rock Band de Warner Interactive). 

Le fait de pouvoir choisir un ballon Nike dans n’importe quel jeu de football rentre 

également dans ce type d’intégration produit. 
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2.2.7. L’intégration démonstrative 

 Le degré d’intégration est ici plus poussé puisque le joueur peut manipuler et 

personnaliser le produit. Ce type d’intégration permet d’entrer en contact, de façon virtuelle 

avec le produit pour ainsi se faire une opinion sur ses fonctionnalités. La plupart des jeux de 

course automobile dans lesquels il est possible de choisir le modèle de sa voiture et de le 

personnaliser avant de courir sur le circuit entrent dans ce type d’intégration. En effet, les 

caractéristiques de la voiture dans le jeu reproduisent celles du modèle grandeur nature, 

ainsi le joueur vit une expérience d’essai, certes virtuelle, du produit. 

 

 Ainsi, si l’on croise les deux typologies présentées, on se rend compte que certains 

types de placements proposés par Jean-Marc Lehu (2006) peuvent se décliner suivant les 

différents degrés d’intégrations issus des travaux de Chen et Ringel (2001). Je vous propose 

ci-dessous un tableau récapitulatif qui associe les deux typologies pour plus de lisibilité. 

 

 Intégration Associative Intégration Illustrative 
Intégration 

Démonstrative 

Placement classique 

Dans le cadre du 

placement de 

marque, uniquement, 

si elle a un lien 

thématique avec le 

jeu 

 

Ex : une bannière Nike 

sur un terrain de 

football 

Pour le placement 

produit (pas celui de 

marque) 

 

Ex : le téléphone Sony 

Ericsson de Sam Fischer 

(Splinter Cell : Pandora 

Tomorrow) 

Caractéristiques du 

placement classique 

illustratif + possibilité 

de manipuler les 

fonctionnalités du 

produit 

Ex : le téléphone Sony 

Ericsson de Sam Fisher + 

possibilité de naviguer 

dans le menu du 

téléphone 

Placement 
institutionnel 

Placement de marque 

sans nécessité de 

relation thématique  

 

Ex : une bannière Canal+ 

sur un terrain de football 

x x 

Placement évocateur x 

Le produit est 

suffisamment stylisé 

pour être 

reconnaissable 

  

Ex : un des interlocuteurs 

du héros possède un 

lecteur mp3 qui 

ressemble fortement à 

Le produit est 

suffisamment stylisé 

pour être 

reconnaissable et 

manipulé par le joueur 

 

Ex : le héros peut 

naviguer dans son lecteur 

mp3 qui ressemble 
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un iPod 

 

fortement à un iPod 

 

Placement furtif X 

Le produit est mis en 

scène mais de façon 

très discrète 

 

Ex : la sonnerie de 

téléphone portable du 

héros du jeu est une 

chanson promue 

Le produit est mis en 

scène de façon discrète 

ET manipulé 

 

Ex : le héros peut choisir 

entre différentes 

sonneries de téléphones 

portables 

 

Puisque le placement institutionnel met en avant la marque et non le produit, il ne peut pas 

revêtir le caractère illustratif ou démonstratif de l’intégration. Dans le cas de l’intégration 

associative, le fait qu’elle nécessite l’apparition de la marque rentre en conflit avec les 

définitions même des placements évocateurs et furtifs. 

 

 Après avoir défini en profondeur la pratique du placement de produits et de marques 

dans le jeu vidéo, il semble primordial d’aborder les raisons qui justifient l’apparition 

massive de ce phénomène afin de parvenir à en identifier les enjeux.  

 

2.3.  La publicité dans le jeu vidéo a de beaux jours devant elle 

 Le marché de la publicité in-game qui pèse déjà 716 millions d’euros à l’échelle 

mondiale en 2009 pourrait représenter un chiffre d’affaire de 1,4 milliards d’euros en 2013 

d’après les prévisions du cabinet d’étude IDATE
15

. Ainsi, il convient d’appréhender les raisons 

qui poussent les analystes à prévoir une telle croissance du marché dans les années à venir. 

 

2.3.1.  Le panorama des joueurs français est de plus en plus conséquent et 

diversifié  

 Une étude récente menée par TNS NIPO Technology et GamesIndustry.com indique 

que 25,4 millions de français sont des joueurs, tous âges confondus, ce qui représente plus 

de 33% de la population française. La cible des joueurs est donc large et en ce sens 

potentiellement intéressante pour les annonceurs. 

 

                                                      
15

 Source : http://www.idate.org/en/News/In-Game-Advertising_611.html publié le 13/11/2009 
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De plus, le jeu vidéo n’est plus seulement destiné aux jeunes hommes entre 15 et 25 ans. Il 

est réellement devenu un loisir à dimension familiale puisque 77% des parents d’enfants 

français de moins de 16 ans avouent jouer aux jeux vidéo en famille. Si ce chiffre est 

relativement élevé, il reste cependant inférieur à la moyenne européenne de 81%
16

. 

 

Par ailleurs, le public de joueurs est plus féminisé que ce que l’on veut bien croire, puisque 

60% des filles interrogées par TNS NIPO Technology se considèrent comme des joueuses. 

Ceci s’explique notamment par le succès de la Nintendo DS auprès de ce public qui 

représente 66% des joueurs sur cette plateforme, d’après une étude Ubisoft Opinion Way de 

2007. A l’échelle mondiale, 2 joueurs sur 5 sont des joueuses
17

. 

 

Bien que la plus grande proportion de joueurs se trouve dans la tranche d’âge 8-12 ans (95% 

d’entre eux jouent régulièrement), l’étude met surtout en relief le fait que 57% et 38% des 

35-49 ans et des plus de 50 ans qui ont accès à Internet jouent aux jeux vidéo. Plus 

surprenant, les plus de 50 ans passeraient même plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu’à 

consulter des magazines. 

 

 Tous ces chiffres montrent à quel point le public du jeu vidéo est conséquent et 

diversifié. Grâce à la révolution vidéoludique apportée par les récentes consoles de 

Nintendo, cette évolution n’aurait aucune raison de s’arrêter. On comprend ainsi aisément 

pourquoi les annonceurs s’intéressent de plus en plus à ce nouveau média de masse, 

d’autant qu’il présente certaines caractéristiques particulièrement intéressantes aux yeux de 

ces derniers. 

 

2.3.2. Le jeu vidéo, un canal de communication singulier 

 Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui considèrent le jeu vidéo comme un loisir à 

part entière, et la télévision pâti de cette augmentation et diversification de l’audience du 

jeu vidéo (Pastore, 2002). En effet, 47% des joueurs européens évoquent « l’amusement » 

                                                      
16

 Source : Nielsen Games pour l’Interactive Software Federation in Europe, (2008) Video Gamers in Europe 

2008 
17

 Source : Online Education sur http://www.onlineeducation.net/videogame/  
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comme première motivation à jouer contre la « détente » pour 23% d’entre eux
18

. Dans 

plusieurs pays, des études ont également démontré que le jeu vidéo était le premier loisir, 

les répondants considérant cette forme de divertissement bien plus amusante que la 

télévision (Rodgers, 2002). 

 

 Au-delà d’être une source de plaisir pour le joueur, le jeu vidéo a pour caractéristique 

principale, nous l’avons vu précédemment, de permettre la relation interactive entre le 

support et le consommateur du média. L’individu étant acteur de son jeu, il se doit de porter 

une attention continue à son activité sur écran, spécialement quand celui-ci évolue en temps 

réel (Atkins, 2006). 

 

 A l’opposé, la télévision et le cinéma, bien qu’ils suscitent plaisir et divertissement, 

n’offrent pas cette dimension d’interactivité. L’individu est simplement spectateur des 

images qui s’offrent à lui. En cela qu’il offre à la fois le divertissement et l’attention, le jeu 

vidéo est un canal de communication particulièrement intéressant pour les annonceurs.  

 

2.3.3. Internet, moteur de l’arrivée massive du placement publicitaire dans les 

jeux vidéo 

 Avant l’arrivée d’Internet sur les plateformes de jeu, la publicité in-game était insérée 

dans la phase de développement du jeu, comme un tatouage sur la peau d’un individu : elle 

était indélébile. Ce qui a été rendu possible avec Internet, c’est l’échange perpétuel de 

données entre la console du particulier et le serveur central du jeu. 

 

Ainsi, la publicité statique, bien qu’elle existe encore, a été largement distancée par 

l’utilisation de publicité dynamique, téléchargée sur le serveur central de façon 

imperceptible par le joueur. Côté réalisation, le studio de développement n’a plus qu’à 

identifier les zones visuelles génériques sur lesquelles viendront se greffer les messages 

publicitaires. La communication entre la plateforme de jeu et le serveur principal existe dans 

les deux sens. D’amont en aval, elle permet d’alimenter le jeu en informations issues du 

serveur : mises à jour pour corriger certains défauts, téléchargement de panneaux 

                                                      
18

 Source : Nielsen Games pour l’Interactive Software Federation in Europe, (2008) Video Gamers in Europe 

2008 
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publicitaires… D’aval en amont, les flux de données inondent les serveurs d’informations 

relatives au comportement de jeu des individus (au même que titre que les fichiers cookies 

sur un ordinateur permettent de retracer le parcours précis de l’internaute sur le site). 

 La priorité numéro un du commanditaire d’une campagne est bien entendu de 

récupérer les données qui lui permettront de calculer le Retour sur Investissement 

(communément appelé ROI, de l’anglais Return On Investment) de l’opération. Si autrefois il 

était impossible de communiquer entre la plateforme de jeu du consommateur et le serveur 

principal, cette époque est révolue. Le jeu vidéo possède aujourd’hui ses propres mesures 

de ROI, proches de celles que l’on retrouve pour la publicité sur Internet, et récemment 

publiées par l’Interactive Advertising Bureau en juin 2009 dans un guide d’usage de 

référence
19

 ayant vocation à être utilisé par l’ensemble des acteurs de l’industrie. Parmi ces 

mesures de ROI, il existe le nombre d’impressions valides (l’IAB préconise qu’une impression 

valide représente un temps cumulé d’exposition de 10 secondes), le nombre d’utilisateurs 

uniques (le jeu peut être joué par différents profils sur la même console), le temps 

d’exposition moyen ou encore la taille minimum de la publicité (IAB recommande qu’une 

publicité doit représenter obligatoirement plus de 1,5% de l’écran affiché). 

 

Le concept de publicité dynamique indique qu’il est possible d’effectuer une rotation de 

plusieurs messages (pour différents annonceurs, en général). Les critères de rotations 

peuvent se fonder sur différentes données : le nombre d’impressions valides, le nombre 

d’impressions simples, le temps d’exposition global enregistré, etc.  

 

Par ailleurs, la communication entre les deux terminaux se fait via le protocole IP (Internet 

Protocol, qui permet de connaitre des informations sur chaque terminal avec un numéro 

d’identification unique), système qui rend possible la géolocalisation de l’individu. De ce fait, 

un message pourra être diffusé suivant une zone géographique prédéfinie par les termes du 

contrat commercial. 

 

Pour résumer, Internet a clairement révolutionné la publicité in-game. Tout d’abord, en 

rendant la publicité vidéoludique dynamique. Ainsi, en fonction du profil du joueur, de son 

                                                      
19

 IAB. In-Game Advertising Measurement Guidelines, Released September 2009 
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expérience de jeu passée et/ou de sa situation géographique, la régie publicitaire pourra 

mettre en place la rotation des messages publicitaires (et ainsi multiplier les contrats). Enfin, 

Internet a permis de répondre au frein principal des annonceurs quant à la communication 

sur le jeu vidéo grâce à la mise en place de mesures d’efficacité qui autorisent un réel calcul 

du retour sur investissement des campagnes. Les annonceurs sont donc potentiellement 

plus enclins à investir dans le média du jeu vidéo. 

 

2.3.4. Une source de financement supplémentaire non négligeable 

 Laurent Michaud a mis en avant les enjeux propres aux secteurs de l’édition et du 

développement du jeu vidéo dans les années à venir, lors du discours d’introduction aux 

deuxièmes assises du Jeu Vidéo à l’Assemblée Nationale du 4 avril 2008
20

. Il pointe 

notamment du doigt l’inflation des coûts de développement, liée à la compétition 

technologique qui tend à proposer des jeux toujours plus beaux et performants.  

 

Il remarque également la période de concentration qu’à connue l’industrie de l’édition 

française de jeu vidéo ces dernières années et estime que celle-ci se doit de répondre à 

certains défis pour rester compétitive sur le marché mondial : être présente à l’échelle 

internationale sur toutes les plateformes, proposer des titres sur toute l’année dans les 

linéaires, disposer d’un catalogue de jeux conséquent et supporter l’augmentation des coûts 

de développement des titres. Selon une étude publiée fin 2008 par l’Eedar (Electronic 

Entertainment Design and Research Institute), seulement 4% des jeux vidéo, toutes 

plateformes confondues, atteindraient le seuil de rentabilité. De plus, seulement 20% des 

titres vendus génèreraient du profit
21

.  

 

 Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, on imagine difficilement que les 

éditeurs et studios puissent « cracher » sur l’argent des annonceurs, d’autant que les 

sommes en jeu sont colossales (je rappelle que le cabinet IDATE prévoit que le marché de la 

publicité in-game atteindra les 1,4 milliards d’euros en 2013). Dans ce sens, les éditeurs et 

                                                      
20

 Source : AFJV http://www.afjv.com/press0804/080415_enjeux_jeux_video.htm 

 
21

 Source : ZDnet http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39385078,00.htm 



L’acceptabilité du placement de marque dans les jeux vidéo du point de vue du joueur 

 

- 32 - 

 

studios n’ont aucune raison de freiner le développement du phénomène d’in-game 

advertising. 

 

 

 Nous avons vu dans les parties précédentes les éléments contextuels qui permettent 

d’appréhender le panorama vidéoludique ainsi que la pratique du placement produit. Ont 

été également mises en évidence les raisons qui peuvent pousser à croire que la pratique du 

placement produit dans le jeu vidéo a un bel avenir devant elle. 

 

Cependant, nous n’avons pas encore observé les principales caractéristiques susceptibles 

d’inciter les marques à annoncer via un support, quel qu’il soit : l’acceptabilité et l’efficacité 

du message publicitaire sur son récepteur. 

 

3. Les variables d’analyses du placement produit dans le jeu vidéo 

 La littérature académique relative au placement de produit et de marque dans le jeu 

vidéo est encore relativement mince. Nous considérerons également, de façon nuancée, la 

recherche autour du placement produit dans le film dans cette partie, puisque nous avons vu 

que le cinéma et le domaine vidéoludique partagent certaines caractéristiques. Celle-ci 

s’articule autour de deux axes distincts mais néanmoins complémentaires.  

 

 Le premier est l’acceptabilité du placement produit, soit la capacité pour la marque à 

accepter d’annoncer par ce moyen et l’aptitude du consommateur à tolérer cette pratique. 

Le second axe d’étude traite de l’efficacité à proprement parlé du placement de produit 

et/ou de marque et s’évalue suivant différents critères plus ou moins objectifs. Acceptabilité 

et efficacité sont deux notions différentes qu’il convient de distinguer dans l’analyse du 

placement produit dans le jeu vidéo. 

 

3.1. Le placement de marque dans le jeu vidéo est plutôt bien accepté par le 

joueur 

 L’acceptabilité est un élément clé puisque de façon intuitive, on peut penser qu’elle 

est une condition sine qua none de l’efficacité. Jonathan Epstein (2007), Directeur Général 



L’acceptabilité du placement de marque dans les jeux vidéo du point de vue du joueur 

 

- 33 - 

 

de Double Fusion, une régie publicitaire spécialisée dans le jeu vidéo, souligne le fait que la 

pratique du placement de produit/marque est relativement bien acceptée par les joueurs. 

58% des répondants d’une étude menée par IGA, Mindshare et TNS auprès de 1224 joueurs 

en 2007 jugent eux que le média « jeu vidéo » comme étant un canal de communication 

intéressant et distinctif (Marketing Week, 2007). Plus généralement, la recherche estime que 

le placement de produit ou de marque, puisqu’il intervient dans un cadre d’un 

divertissement, est plutôt bien toléré par le public (Nebenzhal et Secunda, 1993). 

 

 La complexité de l’étude de l’acceptabilité du placement de message publicitaire du 

point de vue du consommateur, qu’importe le support, réside dans le fait qu’elle se fait sur 

des critères subjectifs fondés sur l’appréciation personnelle de chaque répondant. En effet, 

la capacité à « tolérer » le message est propre à chacun. A titre d’exemple, Lehu et Bressoud 

(2008) ont choisi des variables comme la visibilité, le degré d’intégration et l’intrusivité 

perçus pour mener à bien leur étude.  

 

3.1.1. L’opinion envers la publicité en général est susceptible de conditionner 

l’opinion vis-à-vis de la publicité in-game 

 L’observation des attitudes du consommateur vis-à-vis du placement produit et 

régulièrement faite conjointement à l’observation des attitudes du consommateur vis-à-vis 

de la publicité en général. Nelson, Keum et Yaros (2004) remarquent que les individus qui 

présentent une opinion favorable de la publicité en général sont plus susceptibles de 

présenter une opinion favorable quant au placement produit dans les jeux vidéo. Cependant, 

Winkler et Buckner (2006) mettent en danger cette affirmation, puisque seule la moitié de 

leurs répondants qui affirment avoir une opinion positive de la publicité en général déclare 

avoir également une opinion positive de la publicité in-game et des advergames. Cette 

différence de conclusions peut s’expliquer par le fait que les deux études emploient des 

méthodologies complètement différentes (enquête en ligne versus questionnaires en face à 

face après une expérience de jeu) ainsi que par la composition de leur échantillon.  

 

Néanmoins, les deux études affirment que l’opinion négative envers la publicité en générale 

était naturellement suivie d’une attitude négative des joueurs interrogés vis-à-vis de la 

publicité dans le jeu vidéo. 
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3.1.2. Plus le joueur est jeune, mieux il accepterait la publicité in-game 

 Lehu et Bressoud (2008) ont souhaité mettre en relation l’acceptabilité du placement 

de produit/marque dans le jeu vidéo avec l’âge du joueur. Pour cela, ils ont choisi 

d’interroger le cœur de cible traditionnel du jeu vidéo, à savoir la population 15-35 ans avant 

de diviser l’échantillon de répondants en fonction de leur appartenance à la génération Y 

(15-24 ans) ou X (25-35 ans). Notons également que l’échantillon sélectionné comporte 

79,43% de joueurs de sexe masculin. 

 

Les résultats montrent que plus le joueur est jeune, moins il considère que les marques qui 

apparaissent in-game sont trop visibles. Cette variable prend en compte le critère de 

proéminence du placement produit, défini par Fontaine (2001) comme la « capacité de la 

marque à attirer l’attention du spectateur ». Le deuxième critère de définition d’un 

placement, mis en évidence dans les travaux de Chen et Ringel (2001), à savoir le degré 

d’intégration de la marque ou du produit, est également traité dans cette étude. Il en ressort 

ainsi que plus le joueur et jeune, plus il aura tendance à penser que le placement est bien 

intégré au jeu. 

 

Par ailleurs, leur étude n’a pas pu mettre en évidence un lien entre l’âge du joueur et 

l’acceptabilité de la publicité in-game en rapport à la gêne qu’elle serait susceptible de 

générer pendant l’acte de jeu. 

 

3.1.3. L’assiduité du joueur a une influence positive sur l’acceptabilité du 

placement  

 Le second critère d’évaluation observé par Lehu et Bressoud (2008) pour mener à 

bien leur étude est le degré d’assiduité du joueur. Selon leur critère, un joueur assidu passe 

plus de 15h par semaine sur l’activité vidéoludique. Sur l’ensemble des hypothèses testées 

ici (proéminence, degré d’intégration, gêne, nuisance à la qualité du jeu et légitimité des 

marques à annoncer), la quantité d’heures passées à jouer semble être positivement liée au 

degré d’acceptabilité des publicités dans le jeu vidéo. 
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Si cette étude semble particulièrement intéressante, notamment du point de vue des 

implications managériales qui en découlent, il convient de nuancer la pertinence de ces 

résultats : l’échantillon observé se limite au cœur de cible du jeu vidéo et ne respecte pas 

tout à fait la structure de la population par genre sexuel. Cependant nous avons observé que 

ce cœur de cible tend à se segmenter en fonction du type de jeu et de la plateforme.  

 Hélas, l’acceptabilité est une chose. L’efficacité en est une autre. En effet, si 

l’acceptabilité de la publicité in-game paraît acquise, elle ne serait d’aucune utilité 

commerciale si elle ne s’avérait pas efficace. A ce propos, Chaney, Lin et Chaney (2004) ont 

segmenté leur population en fonction de leur expérience de jeu (la variable utilisée étant le 

temps hebdomadaire ainsi que le nombre d’années passées à jouer en ligne) et ont 

démontré que ce critère n’influait en aucun cas sur le niveau de mémorisation des billboards 

insérés dans le jeu utilisé pour leur étude. 

 

3.2. L’efficacité du placement de marque dans le jeu vidéo reste encore à 

difficile à appréhender 

 La notion d’efficacité regroupe plusieurs variables d’analyses. La plus utilisée et 

objective d’entre elles est le taux de mémorisation (ou taux de rappel) du placement suite à 

une expérience de jeu. D’autres variables moins communes mais existantes sont le 

changement d’attitude (Wise et al., 2008) ainsi que l’intention d’achat (Nelson, Keum et 

Yaros, 2004 ; Chaney, Lin et Chaney, 2004). 

 

3.2.1. Les caractéristiques physiques du contenu influenceraient le taux de rappel 

 L’étude de Chaney, Lin et Chaney (2004), qui consistait à insérer des panneaux 

publicitaires aux caractéristiques variées dans un jeu de tir à la première personne en ligne, a 

mis en lumière le fait que les billboards affichant un produit étaient plus fréquemment 

mémorisés que ceux arborant un simple logo de marque. Ils en tirèrent la conclusion que les 

images étaient plus promptes à être mémorisées que les textes bruts. 

 

De plus, ils notèrent que les panneaux publicitaires en noir et blanc ont moins bien été 

mémorisés que ceux en couleurs, ce qui remet en cause les conclusions d’un précédent 

papier de Donthu, Cherian et Bhargava (1993). 
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Notons cependant que les premiers ont utilisé des marques et des produits fictifs pour 

conduire leur enquête. Or d’après la littérature académique, le caractère fictif ou non de la 

marque employée à un certain rôle à jouer dans l’efficacité du message publicitaire. 

3.2.2. Impact du caractère fictif et connu de la marque  

 Les travaux de Winkler et Buckner (2006) ont montré que le niveau de mémorisation 

d’une marque inconnue par le joueur (pour laquelle il n’a développé aucune connaissance 

affective et cognitive) était plus faible que pour les marques déjà connues de ce dernier. Par 

ailleurs, Nelson, Keum et Yaros (2004) ont aussi prouvé qu’en l’absence de versions de jeux 

vidéos développées pour chaque pays, la présence de véritables marques absentes de 

certains marchés nationaux pouvait conduire les joueurs à considérer ces mêmes marques 

comme « fausses ».  

 

Par déduction, on peut ainsi imaginer que les méthodes d’advergaming (au sens large) sont 

plus efficaces quand il s’agit d’améliorer la notoriété d’une marque connue de la cible que 

lorsqu’il s’agit de bâtir la notoriété d’une marque en partant de zéro. 

 

Les études de Nelson, Keum et Yaros (2004) et de Chaney, Lin et Chaney (2004) ont 

également cherché à établir une corrélation entre l’attitude vis-à-vis de la publicité dans le 

jeu vidéo et les intentions d’achats. Toutes les deux ont identifié l’existence d’un faible lien 

positif entre ces deux variables. Cela pourrait vouloir dire que la publicité in-game devrait 

plutôt être présentée comme un moyen d’améliorer la notoriété de la marque plutôt que 

d’être présentée à l’annonceur comme une façon efficace d’augmenter directement ses 

ventes. 

 

3.2.3. Les concepts clés de présence et d’implication 

 Nous l’avons vu précédemment, le jeu vidéo a pour caractéristique intrinsèque de 

générer l’interactivité entre le joueur et le jeu. Atkins (2006) l’a particulièrement mis en 

avant en démontrant que ce qui parvenait à capter de façon permanente l’attention du 

joueur venait de son engagement dans le jeu, de sa capacité à se projeter en avant dans 

l’action dont il est maître.  
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Deux notions permettent de conceptualiser cette situation : la présence et l’implication. Des 

travaux de recherche ont souhaité identifier l’existence d’un lien entre ces variables et le 

taux de mémorisation de la publicité in-game. Il est important de noter que les deux notions 

s’entrelacent, car d’après Nicovich (2005), la relation entre le degré d’implication et le 

jugement apporté à la publicité est facteur du niveau de présence ressentie.  

 

3.2.3.1. La présence est indissociable de l’idée de réalisme 

 Nicovich suggère également que l’attitude vis-à-vis du placement produit diffère 

certainement du film par rapport au jeu vidéo au regard de la relation d’interactivité qu’il 

crée avec l’individu. Grâce à la CMC (Computer-Mediated Communication, ou 

communication via ordinateur), les jeux vidéo semblent avoir une puissante capacité à 

« créer un sentiment de présence » chez le consommateur qui peut être mis en rapport avec 

la forte implication qu’il génère chez le joueur.  

 

 La présence est constitué de trois sous-variables : la fidélité de la simulation (soit le 

degré de réalisme), le niveau d’interactivité et la cohérence de l’affichage représenté (Chen 

et Ringle, 2001). A titre d’exemple, Les jeux de tir à la première personne seraient alors 

enclin à améliorer le degré de présence ressentie grâce à différents facteurs 

comme l’affichage en vue subjective, les caractéristiques physiques de l’univers (gravité, 

intégrité des éléments du décor…) ou plus généralement la congruence des éléments 

graphiques.   

 

Les conclusions de Nelson, Keum et Yaros (2004) démontrent par ailleurs que les conditions 

d’insertion de la publicité in-game pèsent sur l’opinion de l’individu sur cette dernière : les 

joueurs ont une meilleure image de la marque qui annonce dans la publicité in-game lorsque 

cette dernière contribue à améliorer le réalisme de l’expérience de jeu, donc 

potentiellement la présence ressentie. 

 

3.2.3.2. L’implication ou l’engagement cognitif 

 Le concept d’implication pourrait être expliqué sous la forme suivante : c’est 

l’engagement intellectuel du joueur dans son activité. Dans le cadre de ce mémoire de 

recherche, l’idée a été précisée par Grigorovici et Constantin (2004) qui affirment que le 
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niveau de mémorisation des placements de marque dans le jeu pourrait être faible compte 

tenu du fait que la plupart des ressources cognitives de l’individu est mobilisée par l’action 

de jouer. 

En théorie, cela se retrouve dans l’Elaboration Likelihood Model de Petty et Cacioppo (1986) 

puisqu’il indique que le degré d’implication influe sur la façon donc le message communiqué 

est décodé par le récepteur. Park et McClung (1986) corroborent ce modèle en affirmant 

que plus les publicités sont diffusés dans un programme à forte implication du spectateur, 

moins elles sont effectives. C’est pourquoi l’insertion publicitaire in-game devrait être 

conçue en fonction du niveau d’implication attendu du joueur à un moment t dans le jeu. 

 

En réalité, l’étude de Chaney, Lin et Chaney (2004) présente une corrélation entre le faible 

niveau de mémorisation de panneaux publicitaires insérés dans un jeu vidéo et le niveau 

d’implication de l’individu, puisque la concentration mise au service du jeu limiterait sa 

capacité à traiter de l’information tierce. Ils tirèrent ces conclusions des commentaires libres 

et non-sollicités laissés par les joueurs sur le salon de discussion en ligne ouvert pour l’étude. 

Ces derniers mentionnaient alors avoir été « trop occupés à tuer » ou « trop concentrés » 

pour se rappeler des billboards insérés dans le jeu.  

 

3.2.4. L’influence du lien thématique entre la marque et le jeu 

 Wise et al. (2008) ont eux cherché à étudier l’impact de la pertinence thématique 

entre la marque et l’advergame dans lequel elle apparaît. Par pertinence thématique, il est 

ici question de congruence, c’est-à-dire la cohérence thématique entre l’activité de la 

marque et le jeu développé (Lee et Faber, 2007).  

 

Le travail de Wise et al. a consisté en l’étude d’une population de 40 personnes ayant joué à 

deux advergames plus ou moins congruents avec l’univers de l’annonceur utilisé, soit celui 

du voyagiste Orbitz. Les résultats montrent qu’un lien positif existerait entre le changement 

d’attitude du joueur vis-à-vis de la marque et l’attitude vis-à-vis du jeu dans le cas où il y a 

une grande pertinence thématique entre les deux éléments. Néanmoins, une faible 

pertinence thématique ne permet pas de valider la réciproque.  
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Dans l’étude précédemment citée, la marque Orbitz était intégrée de façon à peu près 

identique : présence de logo et du slogan dans un coin de l’image. On ne peut donc que 

noter que cette dernière a complètement occulté les différents niveaux d’intégration 

(proposés par Chen et Ringel, 2001) de la marque dans le jeu.  



L’acceptabilité du placement de marque dans les jeux vidéo du point de vue du joueur 

 

- 40 - 

 

4. Définition de la problématique : l’acceptabilité du placement de marque 

dans le jeu vidéo vis-à-vis de l’univers visuel dans lequel il est inséré 

 Les jeux vidéo sont avant tout une source de plaisir et d’amusement pour l’individu. 

A ce titre, et parce que son audience est croissante, il devient un moyen de communication 

potentiellement source de profits. D’une part, ils proposent une façon ludique de faire 

passer un message publicitaire, phénomène qui tend à être globalement accepté par les 

joueurs. Ce type d’insertion publicitaire, s’il est globalement bien accepté n’a pas encore 

complètement démontré son efficacité. Cependant, le phénomène se développe et les 

acteurs structurent l’activité, notamment avec la récente parution des recommandations IAB 

en matière de mesure de la publicité in-game. 

 

L’offre de jeux vidéo est par ailleurs très vaste. Plusieurs dimensions s’entrecroisent et font 

de beaucoup de jeux des œuvres singulières. Il y a de multiples genres de jeux (aventure, 

stratégie, simulation…), des plateformes aux caractéristiques propres (consoles de salons, 

portables, téléphones mobiles, jeux embarqués dans le navigateur…), des titres aux game 

play et aux modes de jeux différents (tir à la première personne, combat, conduite…). Au-

delà de ça, le jeu peut se faire « serious » dans le cadre de jeux de recrutement, 

« advergame » quand il est construit autour d’une marque et aussi « casual » quand il est 

rapide à jouer et ne nécessite pas de phase d’apprentissage pour être manipulé. 

 

Il paraît donc difficile d’établir des règles strictes quant à la forme idéale d’intégration 

publicitaire in-game. D’autant que la technologie actuelle offre des possibilités quasi 

infinies : statique/dynamique, figée/animée, visuelle/auditive, plus ou moins proéminente… 

De plus, Internet, permet la rotation des messages via le téléchargement de contenus 

directement sur la plateforme. Grâce aux places de marché en ligne, le moyen de 

communication Internet créé un véritable commerce du bien virtuel et transforme les 

modèles tarifaires. 

 

Enfin, nous avons vu que la cohérence thématique, graphique et sensorielle avait sa part de 

responsabilité dans l’acceptabilité et l’efficacité d’un placement in-game. Lehu et Bressoud 

(2008) qui ont eux étudié l’acceptabilité du placement in-game en fonction de l’âge et de 
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l’assiduité du joueur, remarquent le fait qu’aucune recherche n’a pour l’instant étudié 

l’acceptabilité du placement en fonction du genre de jeux dans lequel il apparaît. Afin de 

proposer une nouvelle approche de ce sujet, j’ai choisi de travailler sur la problématique de 

recherche suivante : 

 

« L’acceptabilité du placement de produit/marque dans le jeu vidéo est-elle conditionnée 

par le type d’univers dans lequel il est inséré ? » 

 

Cette problématique est née de la réflexion suivante : les jeux qui tendent à reproduire le 

monde réel semblent plus facilement concernés par la publicité de part sa massive présence 

dans le monde qui nous entoure. A l’inverse, il y a des univers plus fantastiques comme celui 

de World of Warcraft (Blizzard Entertainment) par exemple, dont la vocation première est de 

se détacher des graphismes du monde réel : la publicité y a t’elle sa place ?  

 

Les hypothèses de recherche suivantes ont pour objectif d’apporter un support 

méthodologique qui permettrait de répondre à la problématique précédemment exposée. 

Le corps d’hypothèses est divisé en deux parties.  

 

Corps d’hypothèses H.1. : Acceptabilité du placement dans un univers jugé réaliste 

Le premier corps d’hypothèses tend à vérifier l’acceptabilité de la publicité in-game dans le 

cas où celle-ci apparaît dans un univers jugé réaliste (de type « jeu de course automobile » 

par exemple). Ce type d’hypothèse se doit d’être présent ici dans la mesure où 

l’acceptabilité du placement est ici étudiée en fonction du type d’univers dans lequel il est 

inséré. 

 

H.1a. : Plus le jeu est considéré comme réaliste, moins la marque est jugée trop visible par le 

joueur. 

H.1b. : Plus le jeu est considéré comme réaliste, plus le joueur pense que la marque est bien 

intégrée au jeu. 

H.1c. : Plus le jeu est considéré comme réaliste, moins le joueur est gêné par la présence de la 

marque dans le jeu. 
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Corps d’hypothèses H.2. : Acceptabilité du placement dans un univers jugé « fantastique » 

Le second corps d’hypothèses repose sur le fait que l’univers du jeu présenté aie été jugé par 

le répondant comme étant éloigné de la réalité (donc, par extension, plus proche d’un 

univers fantastique). Ces hypothèses tendent à apporter une connaissance supplémentaire 

quant à la recherche sur l’in-game advertising, puisque la variable « type d’univers visuel du 

jeu » n’a pas encore été étudiée par celle-ci. 

 

H.2a. : Plus la marque est visuellement intégrée à l’univers du jeu, moins la marque est jugée 

trop visible par le joueur. 

H.2b. : Plus la marque est visuellement intégrée à l’univers du jeu, plus la marque est jugée 

comme étant bien intégrée par le joueur. 

H.2c. : Plus la marque est visuellement intégrée à l’univers du jeu, moins sa présence est 

jugée comme gênante par le joueur. 
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5. Approche méthodologique 

5.1. Spécificité du sujet et moyens matériels induits 

 Cela a été suffisamment développé précédemment, l’advergaming est un 

phénomène qui tend à se développer massivement, au rythme des évolutions 

technologiques qui affectent les supports, les plateformes de jeu, et surtout les modes de 

distribution. En cela, faire de la recherche exploratoire sur l’attitude et le comportement du 

joueur vis-à-vis de ce phénomène pose nécessairement certaines contraintes matérielles. 

 

D’autre part, nous avons vu que le jeu vidéo était un média particulièrement interactif et 

singulier puisque chaque joueur s’approprie d’une manière unique l’expérience vidéoludique 

(Atkins, 2006). Nicovich (2005) va plus loin puisqu’il parle d’un « sentiment de présence », 

issu de la forte implication du joueur à sa tâche. Parce que le sujet d’analyse dont il est 

question engage l’affectif du répondant, il semblerait plus adapté d’adopter une approche 

qualitative dans la méthode de validation des hypothèses. 

 

L’expérience de jeu étant une expérience animée qui se déroule dans le temps, il paraît 

fortement appréciable de la reproduire dans le cadre d’une étude, qu’il s’agisse d’entretiens 

semi-directifs ou d’une enquête quantitative traditionnelle, afin d’assurer une meilleure 

homogénéité des réponses. 

 

Concrètement, cela signifie que dans l’idéal, le traitement d’un sujet comme celui-ci 

nécessiterait la collaboration d’au moins un studio de développement (pour fournir les 

moments de jeux personnalisés avec des placements de marques), la mise à disposition 

d’une salle dédiée, un « laboratoire » avec un ou plusieurs postes, pour accueillir les 

répondants pendants plusieurs dizaines de minutes. C’est ce qu’ont fait plusieurs 

chercheurs, notamment Nelson, Keum et Yaros (2004), Chaney, Lin et Chaney (2004), 

Nicovich (2005), Winkler et Buckner (2006) ainsi que Wise et al. (2008). 

 

Cependant, tous n’ont pas opté pour cette méthode, puisque des chercheurs comme 

Bressoud et Lehu (2008) ont préféré proposer un questionnaire en face-à-face à la sortie de 

plusieurs enseignes parisiennes de jeux vidéo.  
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Ainsi, pour des questions de temps et par manque de moyens matériels, j’ai choisi d’opter 

pour une méthode quantitative s’appuyant sur le jugement d’images fixes, diffusées via un 

questionnaire en ligne. 

 

5.2. Une méthode quantitative enrichie 

5.2.1. La capture d’écran comme support visuel 

 Contrairement à Bressoud et Lehu (2008) dont les questionnaires n’impliquaient 

aucun support visuel, l’étude quantitative qui servira de support à la vérification des 

hypothèses ici engagées sera principalement fondée sur l’analyse visuelle du joueur, placé 

face à plusieurs captures d’écrans de jeux vidéo de genres différents. Chaque capture 

d’écran sera proposée sous deux versions. L’une d’entre elles intègrera une marque ou un 

produit de façon plus brute, moins travaillée que la seconde. Ainsi, il sera proposé au 

répondant d’évaluer l’acceptabilité de chacune, après avoir jugé du degré de réalisme de 

l’univers du jeu en question. Nous aborderons dans une partie suivante le contenu détaillé 

du questionnaire ainsi que les variables mises en jeu. 

 

5.2.2. Un mode d’administration adapté à la cible 

 C’est un fait, Internet est un lieu largement investi par la communauté mondiale des 

joueurs. D’une part car le jeu sur ordinateur représente encore la première plateforme de 

jeu aux yeux de 66% des joueurs Européens interrogés en 2008
22

. D’autre part car Internet 

est évidemment entré dans nos consoles de salons, nos consoles portables et même dans 

nos mobiles. 

 

Des chercheurs comme Nelson, Keum et Yaros (2004) ont su tirer profit de ce vivier de 

joueurs pour alimenter leur recherche. Ainsi, en déposant un sujet sur l’un des plus grands 

forums de discussion américain regroupant prêt de 3 millions d’utilisateurs, ils ont pu 

recueillir un total de 528 commentaires exploitables, constituant ainsi une véritable 

netnographie. 

                                                      
22

 Source : Nielsen Games pour l’Interactive Software Federation in Europe, (2008) Video Gamers in Europe 

2008 
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Le questionnaire dont il est question dans ce mémoire de recherche sera donc administré 

par Internet et diffusé au plus grand nombre via le maximum d’outils communautaires 

(Facebook, Twitter, Viadeo, Blogs et forums).  

 

5.2.3. Méthode d’échantillonnage 

 Grâce à la méthode d’administration expliquée ci-dessus, je pourrai toucher le cœur 

de cible du marché, à savoir l’homme entre 15 et 35 ans, de façon assurée. Cela permettra 

de garantir une représentativité, au minimum, du noyau dur du panorama des joueurs 

français. Bien entendu, des actions seront entreprises pour tenter de conserver des quotas 

empiriques les plus représentatifs possibles des différents segments de joueurs. Ainsi, à titre 

d’exemple, la proportion de répondants de sexe féminin devra se rapprocher le plus possible 

des 40%
23

. Par ailleurs, la taille de l’échantillon, afin d’arriver à assurer une représentativité 

suffisante devra s’approcher du chiffre de 400 répondants. 

 

Le questionnaire a été mis en ligne le mercredi 17 mars 2010 en début de matinée. Il a été 

diffusé via les réseaux sociaux Facebook et Twitter, mais également via mon blog personnel 

et surtout sur la page d’accueil du site NoFrag.com, grâce à l’amabilité de M. Sébastien 

Delahaye. Grâce à la popularité de son site (environ 50000 visites quotidiennes), j’ai pu 

atteindre le millier de répondants en moins de 7h. La solution d’administration de 

questionnaire choisie ne me permettait pas de dépasser le nombre de 1000 répondants, 

sous peine d’une facturation supplémentaire. 

 

 Parmi les 1000 répondants, seuls 453 sont allés jusqu’au bout du questionnaire. Je 

rejoins ainsi l’objectif de 400 que je m’étais fixé. Malheureusement, le temps 

d’administration ayant été particulièrement court, je n’ai pu orienter efficacement mes 

relances pour obtenir une structure d’échantillon optimale : sur les 453 répondants 

« finaux », seul 6,4% sont des femmes. Néanmoins, l’échantillon obtenu se rapproche très 

nettement du cœur de cible du jeu vidéo, à savoir l’homme âgé de 15 à 35 années. Le 

tableau n°1 en annexe 2 présente la structuration précise de l’échantillon obtenu pour cette 

étude. 

                                                      
23

 
23

 Source : Online Education sur http://www.onlineeducation.net/videogame/  
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5.2.4. Analyse de la structure du questionnaire 

Vous trouverez un exemplaire vierge du questionnaire utilisé en annexe 1. 

 

5.2.4.1. La question filtre 

 Afin d’assurer l’homogénéité des réponses, la première question est une question 

filtre fermée : « VOUS ARRIVE T’IL DE JOUER A DES JEUX VIDEOS, TOUS SUPPORTS CONFONDUS ? ». 

Cette question se veut suffisamment vague pour inclure même les joueurs les plus 

occasionnels qui ne jouent, par exemple, que sur leur téléphone. A la réponse « non », le 

répondant était envoyé directement à la page de remerciements. 

 

5.2.4.2. Le profil du joueur 

 C’est un fait, dans la plupart des enquêtes, la fiche signalétique se trouve à la fin. 

Cependant, dans un souci de continuité avec la question filtre, j’ai choisi de l’intégrer au 

début. Cette fiche signalétique permet d’appréhender les éléments suivants: 

 

• Assiduité du joueur : « CHAQUE SEMAINE, COMBIEN DE TEMPS JOUEZ VOUS EN 

MOYENNE ? MOINS DE 5H / ENTRE 5H ET 15H / PLUS DE 15H » 

Les modalités de réponse ont été inspirées de l’étude menée par Bressoud et Lehu (2008), 

qui basèrent ce choix sur des entretiens menés auprès d’experts qui, par ailleurs, estiment 

qu’un joueur est assidu lorsque son quota d’heures de jeu hebdomadaire dépasse 15 heures.  

• Sexe   

• Age  

• Expérience de la publicité dans le jeu vidéo : « AVEZ-VOUS DEJA REMARQUE LA PRESENCE 

DE MARQUES/PUBLICITES DANS UN (OU PLUSIEURS) JEU(X) VIDEO ? OUI/NON » 

Cette question est également inspirée de l’étude précédemment citée, et est justifiée par le 

fait qu’elle permettait de « familiariser [le répondant] avec la notion de placement de 

marques, afin de s’assurer de l’homogénéité des réponses » (Bressoud et Lehu, 2008).  

 

Je n’ai pas choisi d’intégrer la traditionnelle Catégorie Socio Professionnelle dans cette fiche 

signalétique car elle ne me semblait pas pertinente dans le cadre de ma problématique. A 

ma connaissance, cette variable n’a pas encore été abordée en parallèle du sujet et à ce 

titre, pourrait constituer une nouvelle piste d’étude.  
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5.2.4.3. Etudes de Cas : Opinion du placement de marques dans le jeu vidéo 

 Dans un premier temps, le répondant visionne les jaquettes des jeux qui sont 

exploités pour cette étude. Il peut ainsi répondre à la question suivante : « Avez-vous déjà 

joué à l’un de ces jeux, toutes plateformes confondues ? Oui/Non/Ne sait pas ». En cas de 

réponse positive, le répondant est ensuite invité à développer « Si oui, le(s)quel(s) ? » 

 

Ci-dessous, la liste des jeux utilisés pour cette étude : 

 

De gauche à droite, de haut en bas: Bioshock (2K Games), FIFA 10 (Electronic Arts), Forza Motorsport 3 

(Microsoft), Mass Effect 2 (Electronic Arts), Wipeout HD Fury (Sony), The Sims 3 (Electronic Arts), World of 

Warcraft (Blizzard/Vivendi Universal Games), WWE Smackdown VS. Raw 2010 (THQ) 

 

Ensuite, il est présenté au répondant une première série de 8 captures d’écran, chacune 

d’entre elle tirée des jeux précédemment cités.  Dans cette première série, deux questions 

sont associées à chaque capture d’écran. 

 

• DE FAÇON GENERALE, TROUVEZ-VOUS QUE L’UNIVERS VISUEL DU JEU [NOMDUJEU] EST PROCHE 

DE LA REALITE ? OUI, IL EST TRES FIDELE A LA REALITE / OUI, IL EST GLOBALEMENT FIDELE A LA 
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REALITE / NE SE PRONONCE PAS / NON, IL N’EST PAS VRAIMENT FIDELE A LA REALITE / NON, IL 

N’EST PAS DU TOUT FIDELE A LA REALITE 

Cette question permet d’évaluer la perception du répondant du degré de réalisme de 

l’univers du jeu. C’est cette variable qui sera croisée avec celle de la question suivante afin 

de les confronter à nos hypothèses.  

 

 Les réponses à la question précédente (celle qui permet de savoir si le joueur à déjà 

joué à certains jeux) pourront également être croisées avec celles-ci. En effet, les joueurs 

n’ayant pas joué au jeu présent dans la question fonderont leur jugement seulement sur la 

capture d’écran (et la jaquette) contrairement aux répondants ayant déjà joué au jeu. Cette 

analyse permettrait d’étalonner les réponses des non-joueurs vis-à-vis des autres, dont 

l’expérience intervient dans le jugement. 

 

J’aurais, par ailleurs, très bien pu formuler la question autrement et proposer une échelle de 

valeurs au répondant, « Donnez une note de 1 à 10 quant à l’univers de ce jeu, 0 signifiant 

que vous jugez cet univers particulièrement réaliste et 10 signifiant que vous l’estimez être 

très fantastique, soit très éloigné de la réalité ». Cependant, j’estime que cette question, 

d’une part par sa formulation et d’autre part du fait qu’elle fait intervenir une seconde 

notion (la notion d’univers « fantastique ») aurait été plus complexe et confondante pour le 

répondant.  

 

C’est pourquoi j’ai opté pour la seule introduction de la notion de réalisme, en sous-

entendant que si l’univers n’était pas jugé comme tel, alors il serait plutôt de type 

fantastique. A ce titre, voici ce qui a été dit par un répondant dans la partie « commentaires 

libres » (voir annexe n°3, commentaire n°65): « Réalisme par rapport à quoi, à 

l'environnement fantastique? Franchement j'en sais rien. Peut-être aurait-il été mieux de 

parler de "cohérence" au lieu de réalisme ». Cet individu à quelque part raison, mais je crois 

que la notion de « cohérence » englobe plusieurs sous notions comme la « cohérence 

thématique » (déjà étudiée par Wise et al en 2008) ou encore la « cohérence visuelle » (ce 

qui est plutôt le cas ici). C’est cette ambigüité qui m’a conduit à formuler la question de 

cette façon.  
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• CONCERNANT LA CAPTURE D’ECRAN DU JEU [NOMDUJEU], QUELLE EST VOTRE OPINION VIS-A-VIS 

DES AFFIRMATIONS SUIVANTES ? 

o « CE PLACEMENT DE MARQUE EST TROP VISIBLE A L’IMAGE » 

o  « CE PLACEMENT DE MARQUE EST BIEN INTEGRE A L’UNIVERS VISUEL DU JEU » 

o « CE PLACEMENT DE MARQUE EST GENANT POUR JOUER » 

 

Les mesures se présentent sous la forme d’échelles de Likert en 5 points. Les trois variables 

dont il est question, respectivement « proéminence visuelle », « intégration » et « gêne », 

sont considérées ici, de la même façon que l’on fait Bressoud et Lehu, comme des facettes 

de l’acceptabilité du phénomène. 

 

La seconde série de captures d’écran contient les captures que j’ai voulu être mieux 

intégrées que les précédentes, présentées dans un ordre différent.  J’ai choisi de présenter 

les deux versions de chaque capture sur deux pages distinctes, afin qu’elles ne puissent pas 

être directement comparées, ce qui  aurait, je crois, biaisé les réponses. 

Chaque écran de cette nouvelle série est accompagné de la même question : 

 

• CONCERNANT LA CAPTURE D’ECRAN DU JEU [NOMDUJEU], QUELLE EST VOTRE OPINION VIS-A-VIS 

DES AFFIRMATIONS SUIVANTES ? 

o « CE PLACEMENT DE MARQUE EST TROP VISIBLE A L’IMAGE » 

o  « CE PLACEMENT DE MARQUE EST BIEN INTEGRE A L’UNVIERS VISUEL DU JEU » 

o « CE PLACEMENT DE MARQUE EST GENANT POUR JOUER » 

 

 

Bioshock : Intégration sommaire du logo DHL (à gauche) et intégration plus travaillée du logo UPS (à droite) 
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Les Sims 3 : Intrégration du logo d’Auchan, chaine d’hypermarchés (à gauche), et intégration du logo de la 

marque Petit Casino, réseau d’épiceries de quartier (à droite). La seconde image semblerait plus cohérente 

visuellement de part le choix de l’enseigne. 

 

Il convient de noter que toutes les insertions de marques ont été réalisées dans un souci de 

pertinence thématique pour ne pas biaiser les résultats en ajoutant une variable d’analyse 

supplémentaire, précédemment traitée par Wise et al. (2008) dans la recherche académique 

existante.  

 

5.2.4.4. Remerciements et commentaire libre 

 La dernière question de l’enquête remercie le répondant de sa participation et 

l’invite à laisser ses coordonnées afin de lui transmettre les résultats de l’étude, s’il est 

intéressé. Elle l’invite également à commenter librement l’enquête et/ou de façon plus 

générale, le sujet du placement publicitaire dans le jeu vidéo.  

 

Ainsi, les données qualitatives recueillies par ce biais pourront être analysées dans le but 

d’apporter un éclairage plus qualitatif à ma recherche. Les 34 commentaires exploitables 

sont consultables en annexe n°3. L’analyse de ces « verbatims  numériques » sera l’objet 

(entre autres), de la partie suivante. 
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6. Analyse des résultats 

Sur les 1000 répondants recensés, seuls 3% déclarent ne pas jouer à des jeux vidéo : 970 

d’entre eux sont donc éligibles pour répondre à la totalité du questionnaire. 

 

Parmi ces 970 répondants éligibles, 904 sont allés à la page suivante pour remplir les 

questions relatives à leur profil de joueur. C’est un fait, le questionnaire étant proposé via 

une page internet, chaque répondant est libre de quitter le questionnaire à tout moment. De 

ce fait, le nombre de répondant ayant rempli la totalité de l’enquête chute alors à 453, ce 

qui représente un pourcentage de 46,7% de la population éligible. 

 

6.1. Une population fortement constituée du cœur de cible 

 Les trois principales caractéristiques de la fiche signalétique, permettant d’identifier 

la structure de la population interrogée sont le sexe, l’âge ainsi que le temps de jeu 

hebdomadaire.  

Les tableaux suivants sont issus de l’ensemble des 904 réponses récoltées sur ces questions : 

  

Modalités Pourcentage
Nombre de 

réponses

Féminin 4,6% 42

Masculin 95,4% 862

904

SEXE

Total

Modalités Pourcentages
Nombre de 

réponses
Moins de 5h 17,3% 156
Entre 5h et 46,3% 419

Plus de 15h 36,4% 329

904

TEMPS DE JEU HEBDOMADAIRE

Total

Modalités Pourcentage
Nombre de 

réponses
Moins de 14 ans 0,1% 1
Entre 14 et 17 ans 7,2% 65
Entre 18 et 24 ans 50,7% 458
Entre 25 et 34 ans 38,3% 346
Entre 35 et 44 ans 3,2% 29
Entre 45 et 50 ans 0,2% 2
Plus de 50 ans 0,3% 3

904

AGE

Total
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6.1.1. Une majorité de jeunes hommes, plutôt gros gamers 

 On constate que la population est massivement constituée d’hommes (95,4%), âgée 

de 18 à 34 ans (89%). On note également que 82,7% des répondants jouent plus de 5h par 

semaine. On peut en conclure que la population totale de répondants est très 

majoritairement constituée du cœur de cible « historique » du jeu vidéo. 

 

 Cependant, il convient d’observer de la même façon, la structure de la population 

« finale » des répondants, c’est-à-dire celle qui a réalisé le questionnaire de bout-en-bout, 

afin de vérifier si cette structure se maintient dans la totalité de l’enquête. Ainsi, en 

comparant les deux structures, on constate que la population est globalement homogène 

(moins de 4 points d’écart au maximum), ce qui permet de garantir une certaine qualité dans 

l’analyse des résultats (voir tableau n°1 en annexe 2). 

 

 Parmi cette population totale, on observe que 44% des répondants qui déclarent 

jouer plus de 5h par semaine jouent en réalité plus de 15h par semaine (et cette proportion 

frôle les 48% en ce qui concerne la population finale). 

 

Ces chiffres peuvent notamment être expliqués par le mode de diffusion du questionnaire : 

ayant été publié sur un site que l’on peut considérer comme destiné aux « joueurs 

avertis », il parait logique de retrouver une forte concentration de joueur assidus dans la 

population totale. 

 

6.1.2. Une population déjà confrontée au phénomène d’in-game advertising 

 La question suggérée par la méthodologie de Lehu et Bressoud (2008) qui consiste à 

demander au répondant s’il a déjà été confronté au phénomène d’in-game advertising 

auparavant, permet ici de constater que la grande majorité des personnes interrogées est 

déjà familière de ce dernier. 

 

Que ce soit dans l’échantillon total ou l’échantillon final, respectivement 85,3% et 84,1% des 

répondants déclarent avoir « déjà remarqué la présence de marques/publicités dans un (ou 

plusieurs) jeu(x) vidéo ». Ainsi, on peut en déduire que les répondants ayant répondu 



L’acceptabilité du placement de marque dans les jeux vidéo du point de vue du joueur 

 

- 53 - 

 

positivement à cette question ont déjà pu se forger une opinion quand à la présence de 

marques dans leur environnement vidéoludique.  

 

6.2. La perception du degré de réalisme d’un univers visuel est globalement 

clairement formulée 

 La question du degré de réalisme perçu de l’univers dans un jeu vidéo est une 

question épineuse. Nous l’avons vu au début de ce travail, il est parfois très difficile de 

catégoriser un titre, de le faire rentrer dans une case. Pour la recherche dont il est question 

ici, la variable centrale choisie est le degré de réalisme perçu de l’univers du jeu (en 

opposition à l’univers fantastique, qui lui s’éloigne de la réalité).  

 

Les tableaux suivants présentent les résultats de la question relative au jugement du degré 

de réalisme de chacun des jeux vidéo présentés. Dans la mesure où certaines personnes 

ayant déjà joué à ces jeux fondaient en grande partie leur jugement sur leur expérience de 

jeu, contrairement à ceux qui n’avaient joué et fondaient leur opinion seulement sur la 

capture d’écran présentée, j’ai jugé important de comparer les résultats globaux avec ceux 

incluant seulement les répondants ayant déclaré avoir déjà joué au jeu abordé dans la 

question. 

 

Concernant le titre Bioshock, 64,7% de l’ensemble des répondants jugent que l’univers du 

jeu ne correspond pas à la réalité. Ce pourcentage monte à 69,4% auprès des joueurs ayant 

déjà joué à Bioshock. On peut donc globalement dire que l’univers de Bioshock est jugé 

comme n’étant pas réaliste. Cependant, il est intéressant de noter que dans les deux cas, 

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 2,8% 2,4%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 23,2% 24,8%

Ne se prononce pas 9,3% 3,3%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 41,0% 43,2%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 23,7% 26,2%

Total 603 451

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu BIOSHOCK est proche de la réalité ?
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près d’un quart des répondants estime que l’univers de Bioshock est « globalement fidèle à 

la réalité », ce qui relativise l’affirmation précédemment faite. 

 

C’est incontestable, quelque soit la population étudiée, FIFA 10 est largement considéré 

comme réaliste. Rien de surprenant à cela, puisque FIFA 10 se veut être un jeu de simulation 

de football, et le mot « simulation » sous-entend bien le concept de « simulation de la 

réalité ». En effet, plus de 85% des répondants estiment que ce jeu est fidèle à la réalité. 

 

 

Pour Forza Motorsport 3, le jugement est très proche de celui de FIFA 10. Le pourcentage 

de répondants qui estime que ce l’univers de ce titre est fidèle à la réalité atteint les 82,8%, 

et est encore plus important parmi la population qui a déjà joué à ce jeu. 

 

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 43,9% 52,0%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 42,5% 43,1%

Ne se prononce pas 9,8% 0,8%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 2,7% 3,3%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 1,2% 0,8%

Total 603 123

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel de FIFA 10 est proche de la réalité ?

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 38,0% 51,1%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 44,8% 42,0%

Ne se prononce pas 13,1% 1,1%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 2,8% 3,4%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 1,3% 2,3%

Total 603 88

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel de FORZA MOTORSPORT 3 est proche de la 

réalité ?
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Mass Effect 2 est un cas plus complexe. En effet, sur la population totale, 32,8% estime que 

le jeu est fidèle à la réalité, 18,4% s’est abstenu de répondre et 48,8% estime le contraire. On 

constate également que les modalités intermédiaires « Oui, il est globalement fidèle à la 

réalité » et « Non, il n’est pas vraiment fidèle à la réalité », recueillent, à 2,2 points près, le 

même pourcentage de réponses. 

Typiquement, Mass Effect 2 nous montre qu’il est parfois difficile de juger du côté 

réaliste/fantastique d’un titre, qu’importe si vous y avez déjà joué ou non. Si ces résultats ne 

permettent pas d’affirmer de façon certaine que l’univers de Mass Effect 2 est réaliste ou 

non, ils peuvent s’avérer particulièrement intéressant pour la suite de l’analyse. Il sera ainsi 

possible de comparer les résultats concernant l’acceptabilité des différents placements 

proposés relativement au fait que le répondant juge l’univers réaliste ou non. 

 

D’après les résultats appliqués au cas du jeu les Sims 3, on peut affirmer, au même titre que 

FIFA 10 ou Forza Motorsport 3, que l’univers de ce jeu est assez clairement jugé comme 

réaliste (par 61% de l’ensemble des répondants et 73,2% des gens ayant déjà joué au jeu). 

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 9,3% 13,9%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 51,7% 59,3%

Ne se prononce pas 14,8% 5,2%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 16,3% 16,5%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 8,0% 5,2%

Total 603 194

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel des SIMS 3 est proche de la réalité ?

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 8,1% 9,3%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 24,7% 30,1%

Ne se prononce pas 18,4% 12,6%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 26,9% 25,6%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 21,9% 22,4%

Total 603 246

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel de ce jeu, Mass Effect 2, est proche de la 

réalité ?
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De même, on peut dire que le jeu Smackdown vs. Raw 2010 est plutôt perçu comme 

réaliste par l’ensemble des répondants et que ce jugement est d’autant plus appuyé par 

l’échantillon de répondant qui a déjà joué à ce jeu au moins une fois. 

 

A l’inverse, l’univers du jeu Wipeout HD est massivement jugé comme n’étant pas fidèle à 

la réalité par 83,9% des répondants et 88,9% des répondants ayant déjà joué à ce jeu. 

 

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 1,2% 0,0%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 3,0% 6,3%

Ne se prononce pas 11,9% 4,8%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 20,6% 28,6%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 63,3% 60,3%

Total 603 63

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu WIPEOUT HD est proche de la 

réalité ?

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 15,1% 29,7%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 50,2% 59,5%

Ne se prononce pas 23,7% 0,0%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 8,6% 8,1%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 2,3% 2,7%

Total 603 37

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu Smackdown vs Raw 2010 est proche 

de la réalité ?
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Enfin, on remarque que de la même façon que pour Wipeout HD, l’ensemble des répondants 

(et même les joueurs ayant déjà joué à World of Warcraft) estime très largement, à 86,9%, 

que l’univers de World of Warcraft n’est pas fidèle à la réalité. Plus de 60% d’entre eux 

jugent même qu’il n’est « pas du tout fidèle à la réalité ». 

 

 

 D’une façon globale, on peut affirmer que pour chaque jeu, le caractère réaliste ou 

non est plutôt clairement identifié par l’échantillon, sauf dans le cas de Mass Effect 2. Il se 

pourrait alors bien que la variable « degré de réalisme perçu » ne soit pas vraiment 

pertinente dans ce cas précis. A l’opposé, il se pourrait également tout simplement que 

l’univers de Mass Effect 2 soit à mi-chemin entre un univers réaliste et fantastique au titre 

qu’il se déroule dans un univers futuriste. 

 

Enfin, on remarque que dans la totalité des cas présentés ci-dessus, les proportions de 

réponses pour chaque modalité ne varie que peu entre la population totale et la population 

ayant déjà joué au jeu abordé dans chaque question, et cela même si la proportion de 

joueurs ayant déjà joué au jeu est très faible comparé à l’échantillon total de répondants 

(c’est le cas pour tous les jeux sauf Bioshock et World of Warcraft où la proportion de 

répondants ayant déjà joué au jeu en question dépasse les 50% de l’échantillon global).  

 

 

 

Modalités
% de répondants 

TOTAL

% de répondants AYANT 

DÉJÀ JOUÉ

Oui, il est très fidèle à la réalité 1,2% 1,6%

Oui, il est globalement fidèle à la réalité 3,0% 2,8%

Ne se prononce pas 9,0% 5,4%

Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 26,0% 29,4%

Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 60,9% 60,8%

Total 603 316

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu World of Warcraft est proche de la 

réalité ?
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Pour aller plus loin, la recherche de l’existence d’un lien de dépendance entre le fait d’avoir 

joué ou non au jeu et le jugement apporté à son univers par la méthode du khi-deux aurait 

pu être menée. En revanche, elle ne rentre pas dans le cadre de la problématique ici étudiée, 

c’est pourquoi elle n’est pas présentée ici. 

 

6.3. L’influence du degré de réalisme sur l’acceptabilité du placement 

6.3.1. Dans la majorité des cas, le jugement porté sur l’univers du jeu a une 

influence sur l’opinion du placement 

 Avant de pouvoir valider ou non les hypothèses formulées en pages 40 et 41, il 

semble important de croiser les réponses aux questions « De façon générale trouvez-vous 

que l’univers visuel du jeu X est proche de la réalité » et « Concernant le jeu X, quelle est 

votre opinion vis-à-vis des affirmations suivantes ? » dans la mesure où la réponse à la 

première pourrait conditionner les réponses apportées à la seconde. Pour cela, les variables 

ont été soumises au test du khi-deux. Dans les cas où l’on note une dépendance entre les 

différentes variables, le calcul du V de Cramer a également été mené, afin de préciser 

l’intensité de ce lien.  
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Il convient de préciser que le test a été mené pour chaque capture d’écran de chaque jeu. Je 

rappelle qu’il y a deux familles de captures d’écran : d’une part celle où l’intégration 

publicitaire est brute ou peu liée thématiquement au jeu et d’autre part celle ou l’insertion 

publicitaire est optimisée avec l’environnement visuel et thématique du jeu. Les résultats 

des tests conduits sont présentés dans le tableau suivant : 

 

On remarque ainsi que dans 14 cas sur 16, il existe un lien de dépendance entre le degré 

de réalisme perçu et l’acceptabilité du placement de marque pour l’ensemble des trois 

variables qui la constituent (il est communément admis que l’hypothèse d’indépendance est 

rejetée lorsque le nombre p value est supérieur à 0,05). Cependant, le V de Cramer montre 

que ce lien de dépendance est relativement faible sur l’ensemble des tests effectués (la 

valeur maximale étant 0,32 et n’apparaissant qu’à une seule reprise). 

p value V de Cramer p value V de Cramer

Visibilité du placement 8,1E-09 0,17 0,0013 0,15

Intégration de la marque 1,2E-21 0,24 0,00063 0,15

Gêne pour jouer 6,9E-16 0,21 3,5E-06 0,17

Visibilité du placement 3,1E-08 0,19 4,0E-17 0,22

Intégration de la marque 0,0067 0,14 1,5E-41 0,32

Gêne pour jouer 2,3E-06 0,18 1,2E-16 0,22

Visibilité du placement 6,3E-18 0,22 1,6E-08 0,20

Intégration de la marque 3,8E-19 0,23 1,2E-05 0,17

Gêne pour jouer 5,8E-19 0,23 3,3E-05 0,16

Visibilité du placement 4,7E-17 0,22 0,0007 0,15

Intégration de la marque 8,1E-16 0,21 0,0009 0,15

Gêne pour jouer 2,3E-10 0,18 0,0010 0,15

Visibilité du placement 6,9E-07 0,16 0,002 0,14

Intégration de la marque 5,0E-13 0,20 0,001 0,15

Gêne pour jouer 1,1E-02 0,11 0,029 0,13

Visibilité du placement 1,7E-13 0,20 0,08

Intégration de la marque 2,5E-22 0,24 0,13

Gêne pour jouer 3,2E-08 0,17 0,78

Visibilité du placement 0,013 0,11 0,01 0,14

Intégration de la marque 0,000 0,14 0,00 0,16

Gêne pour jouer 0,001 0,13 0,19

Visibilité du placement 9,4E-10 0,18 1,9E-06 0,18

Intégration de la marque 1,6E-08 0,17 3,4E-05 0,17

Gêne pour jouer 3,0E-09 0,17 8,4E-05 0,16

WORLD OF WARCRAFT

WIPEOUT HD

BIOSHOCK

MASS EFFECT 2

PLACEMENT BRUT PLACEMENT OPTIMISÉ

FIFA 10

FORZA MOTORSPORT 3

SMACKDOWN VS. RAW 2010

SIMS 3
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 Pour résumer, on peut affirmer que dans le cas d’une insertion publicitaire peu 

optimisée, la perception de l’univers du jeu vidéo X a une influence, certes faible, sur 

l’acceptabilité de celle-ci. 

 

Dans la mesure où les univers visuels des quatre premiers jeux du tableau (à savoir FIFA 10, 

Forza Motorsport 3, Smackdown vs. Raw 2010 et les Sims 3) ont été considérés sans trop 

d’ambigüité comme « proches de la réalité » par les répondants, on peut également poser 

l’affirmation suivante : « qu’importe le type de placement publicitaire, le fait que l’univers 

visuel d’un jeu soit perçu comme réaliste a un impact sur l’acceptabilité de ce dernier ». 

Cette affirmation soulève alors la question du sens que prend ce lien de dépendance, ce qui 

nous ramène au corps d’hypothèses n°1, qui sous-entend que plus l’univers visuel est jugé 

réaliste, plus le placement sera accepté par le joueur. 

 

6.3.2. Ce n’est pas parce qu’un jeu est considéré comme plus réaliste qu’un autre 

que le placement de marque sera mieux accepté 

 D’après le tableau n°2 présenté en annexe 2, on peut classer les 4 jeux dont l’univers 

visuel est considéré comme « proche de la réalité » suivant l’importance du degré réalisme 

perçu. Ainsi, le jeu dont l’univers visuel est considéré comme le plus proche de la réalité est 

FIFA 10 (86,4% des répondants ont répondu « Oui » à la question correspondante), suivi de 

Forza Motorsport (82,8%) puis de Smackdown vs. Raw 2010 (65,3%) et enfin des Sims 3 

(61%). 

 

6.3.2.1. Le cas de la proéminence du placement de marque 

 Les résultats montrent que globalement (c’est-à-dire en faisant la moyenne des 

résultats obtenus pour chaque capture d’écran), le pourcentage de répondants qui trouve 

que le que les insertions publicitaires ne sont pas trop visibles à l’image n’augmente pas en 

fonction du degré de réalisme perçu du jeu (tableau n°3, annexe 2). Cela n’est pas non plus 

le cas si l’on distingue chaque placement (voir tableau n°5, annexe 2). On peut donc affirmer 

que l’hypothèse H.1a. : "Plus le jeu est considéré comme réaliste, moins la marque est 

jugée trop visible par le joueur » n’est pas vérifiée.   
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Considérons, pour aller plus loin dans le raisonnement, la réciproque suivante : « Plus le jeu 

est considéré comme fantastique, plus la marque est jugée trop visible par le joueur ». 

D’après les résultats présentés dans les tableaux n°4 et n°6 en annexe 2, cette nouvelle 

hypothèse ne pourrait pas non plus être validée, que l’on considère la moyenne des deux 

insertions ou chaque insertion prise séparément. 

 

6.3.2.2. Le cas de l’intégration du placement dans l’univers visuel du jeu 

 Si l’on regarde la colonne de réponses positives du tableau n°3 (annexe 2) relative à 

l’affirmation « Ce placement de marque est bien intégré à l’univers visuel du jeu », on 

remarque que les pourcentages ne sont pas décroissants lorsqu’on part de FIFA 10, jeu 

considéré comme le plus proche de la réalité, pour arriver aux Sims 3. C’est également le cas 

lorsque l’on considère la colonne de gauche du tableau n°5 (annexe 2), qui recense les 

résultats uniquement pour les placements publicitaires à priori moins pertinents 

visuellement. 

 

En revanche, si l’on regarde la colonne de droite de ce même tableau, on remarque que 

dans le cadre d’un placement pertinent thématiquement, plus l’univers du jeu est considéré 

comme réaliste, plus la marque est jugée comme bien intégrée à ce dernier. En cela, on peut 

dire que l’hypothèse H.1b. : « Plus le jeu est considéré comme réaliste, plus le joueur pense 

que la marque est bien intégrée au jeu » est partiellement validée. 

 

La réciproque ne peut pas être vérifiée, qu’importe que le placement soit brut ou optimisé, 

comme nous le montre les résultats des tableaux n°4 et n°6 (annexe 2). 

 

6.3.2.3. Le cas de la gêne ressentie par le joueur 

 Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la vérification de l’hypothèse H.1a., 

l’hypothèse H.1c. : « Plus le jeu est considéré comme réaliste, moins le joueur est gêné par 

la présence de la marque dans le jeu » n’est pas validée aussi bien en prenant la moyennes 

des deux placements qu’en considérant chaque type d’insertion publicitaire séparément 

tableaux n°4 et n°6 (annexe 2). Pour information, la réciproque n’est également pas une 

hypothèse valide. 
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6.3.3. Dans un univers jugé fantastique, le placement se doit d’être optimisé pour 

mieux être accepté par le joueur 

 D’après le tableau n°2 (annexe 2) disponible en annexe, on peut également obtenir 

une classification des jeux dont l’univers visuel est considéré comme éloigné de la réalité, ou 

plus fantastique dirons-nous. Ainsi, le jeu dont l’univers visuel est considéré comme étant le 

plus fantastique est World of Warcraft, puisque 86,9% des sondés ont répondu « Non » à la 

question « De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu World of Warcraft est 

proche de la réalité? ». Ensuite, on retrouve le jeu de course de vaisseaux Wipeout HD 

(83,9%), suivi de Bioshock (64,7%).   

 

En dernière position se trouve Mass Effect 2, avec 48,8% de répondants trouvant que 

l’univers visuel du jeu n’est pas proche de la réalité. Cependant, alors qu’un fort pourcentage 

de 32,8% des répondants pense le contraire, il convient de relativiser les scores obtenus par 

Mass Effect 2 dans les questions suivantes. 

 

D’après le tableau n°6 (annexe 2), on constate qu’importe le jeu, le placement de marque 

est considéré comme moins visible à l’image quand il est optimisé. Cela nous permet 

d’affirmer que l’hypothèse H.2a. : « Plus la marque est visuellement intégrée à l’univers du 

jeu, moins la marque est jugée trop visible par le joueur » est validée. 

 

On note également que les pourcentages de répondants qui trouvent que le placement est 

bien intégré à l’univers visuel du jeu sont nettement plus importants dans le cas du 

placement optimisé, comparé à ceux obtenus par le placement brut, et ceux pour tous les 

jeux dont l’univers est jugé comme plutôt fantastique. On peut donc déclarer que 

l’hypothèse H.2b. : « Plus la marque est visuellement intégrée à l’univers du jeu, plus la 

marque est jugée comme étant bien intégrée par le joueur » est également validée. 

 

Enfin, on remarque que, pour ces mêmes jeux, les placements de marques optimisés, donc 

mieux intégrés à l’univers visuel du jeu, sont jugés moins gênants pour jouer que les 

placements bruts. De la même façon, l’hypothèse H.2c. : « Plus la marque est visuellement 

intégrée à l’univers du jeu, moins sa présence est jugée comme gênante par le joueur » est 

également validée. 
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D’après cette étude, on peut dire que dans le cas d’univers visuel jugés éloignés de la 

réalité, le placement doit être bien intégré à l’univers du jeu pour être mieux toléré. 

 

Attention, l’emploi des mots « mieux » et « toléré » dans la phrase précédente est 

particulièrement important. Car si l’on considère qu’il faut plus de 50% de réponses 

négatives aux items « ce placement de marque est trop visible à l’image » et « ce placement 

de marque est gênant pour jouer » et plus de 50% de réponses positives à l’item « ce 

placement est bien intégré à l’univers visuel du jeu » pour qu’un placement soit réellement 

accepté (et non plus toléré) par l’échantillon, on remarque bien dans le tableau ci-dessus 

que ce n’est pas le cas ! 

 

6.4. Des commentaires additionnels qui viennent enrichir les résultats 

 A la fin du questionnaire en ligne, le répondant était libre de laisser une coordonnée 

pour être informé de la publication des résultats ainsi qu’un commentaire de son choix, 

relatif à l’enquête elle-même et/ou à son opinion générale quant au phénomène de publicité 

dans le jeu vidéo. Parmi les 88 commentaires recueillis, 34 sont directement exploitables 

dans le cadre de cette démarche de recherche. Vous pouvez les consulter en annexe n°3 de 

ce travail. 

 

6.4.1. La publicité se doit d’être en accord avec l’univers du jeu pour être tolérée 

 On remarque tout d’abord que le mot « univers » compte 27 occurrences et est 

utilisé dans 13 commentaires. Il en ressort que la publicité n’est pas la bienvenue dans tous 

les univers de jeux vidéo. Il est clairement communiqué que les placements de marques dans 

les jeux reproduisant un univers proche de la réalité sont mieux tolérés, voire acceptés. Un 

répondant estime lui que la publicité in-game n’a sa place que dans les jeux de sports
24

. Les 

univers qualifiés de « fantastique »
25

 (4 occurrences) et d’ « imaginaire »
26

  seraient, eux, 

plutôt à proscrire. 

 

                                                      
24

 Commentaire n°62 
25

 Commentaires n°19, n°65 et n°82 
26

 Commentaire n°61 et n°88 
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 Cependant, une dizaine de répondants a formulé son jugement en termes 

d’expérience utilisateur plutôt de contenu vidéoludique. Il ne s’agit pas de dire où la 

publicité peut-elle apparaître ou non, mais plutôt d’exprimer quel doit être son effet. Le 

concept soulevé ici est celui d’ « immersion »
27

 (12 occurrences), mot qui n’était pas 

mentionné dans le questionnaire. Selon eux, le placement de marque ne doit en aucun cas 

« nuire à l’immersion ». Quid alors d’une méthode de mesure du degré d’immersion dans 

une optique d’optimisation du placement publicitaire ? 

 

6.4.2. La corrélation entre tolérance du placement et contrepartie financière 

 Deux autres commentateurs établissent le lien entre capacité de tolérance des 

placements et la variable prix
28

. L’un d’entre eux demande une contrepartie financière à 

l’insertion publicitaire : «des pub ingame ok, mais faut que ça se répercute sur le prix des 

jeux, si on doit la supporter qu'elle nous apporte quelque chose ». Ce discours se retrouve 

également dans la netnographie réalisée par Nelson, Keum et Yaros (2004). D’un point de 

vue économique, les joueurs favorables au placement publicitaire in-game souhaiteraient 

majoritairement que la présence de contenu publicitaire se traduise par à la fois de meilleurs 

jeux et une réduction sensible du prix de ces derniers. A ce frein, les modèles triples free to 

play
29

 semblent apporter une solution pertinente. 

 

6.4.3. L’incongruence comme garantie d’efficacité du rappel 

 L’un des répondant à lui observé le sujet du point de vue de l’efficacité. Distinguant 

perception de la publicité (sous-entendu l’opinion affective) et son efficacité mécanique 

(taux de rappel de la marque/du produit), il note que la publicité potentiellement incongrue 

avec l’univers, en décalage, pourrait être justifiée : « […] D'un point de vue de joueur c'est 

très pénible de voir des marques dans les jeux qui n'essaient pas de copier la réalité brute, 

mais une publicité énervante peut avoir des effets bénéfiques pour un produit à faible 

implication type DHL car la marque viendra plus vite à l'esprit du consommateur (cf: pubs 

mercurochrome qui sont une plaie à regarder, mais dont on se souvient bien), donc même si 

                                                      
27

 Commentaires n°7, n°43, n°49, n°57, n°58, n°59, n°65, n°69, n°70 et n°82  
28

 Commentaires n°22 et n°57 
29

 Voir p.19 
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ça me fait mal de le reconnaître, certaines marques ont tout intérêt à être en décalage le plus 

possible avec le reste du jeu […]»
30

. 

 

6.4.4. L’intégration publicitaire in-game doit se faire au cas par cas 

 Comme le commentaire n°43 le suggère, l’insertion publicitaire dans le jeu vidéo est 

à étudier au cas par cas. Il n’y aurait ainsi aucune règle stricte de type « Oui à la pub dans les 

jeux de types A et Non dans les jeux de type B » et chaque placement serait une best 

practice en soi.  

 

Nous avons vu dans l’analyse quantitative
31

 que dans le cas du placement optimisé inséré 

dans la capture d’écran de Wipeout HD (voir question n°29 du questionnaire), on ne pouvait 

pas rejeter l’hypothèse d’indépendance entre les variables « jugement du degré de réalisme 

du jeu » et « acceptabilité du placement ». Le commentaire n°27 pointe du doigt le fait que 

ce cas est peut être l’exception qui confirme la règle : « […] Par contre le signe Vaio dans 

Wipeout, très bien, je trouve, il y a une cohérence entre le design du jeu et du logo, bien qu'il 

n'y ait aucun rapport entre les ordinateur portable et des courses de vaisseau. » 

 

Ce commentaire est particulièrement intéressant car il révèle le fait que la pertinence 

« visuelle » pourrait prendre le pas sur la pertinence « thématique » dans certains cas. Cette 

supposition pourrait faire l’objet d’une recherche additionnelle qui permettrait de savoir si 

le joueur apporte plus de crédit à l’intégration visuelle du placement (ex : une « stylisation » 

du logo à la charte graphique du jeu vidéo) ou bien à la pertinence thématique du placement 

dans le contexte (ex : une publicité pour un équipementier sportif dans un jeu du même 

type).  

                                                      
30

 Commentaire n°65 
31

 Voir tableau p.58 
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7. Limitations et voies de recherche 

7.1. Une méthodologie restrictive  

 Les limites qui empêchent de généraliser les résultats obtenus dans cette étude à 

l’ensemble de la population des joueurs de jeux vidéo sont principalement générées par la 

méthodologie employée. 

 

 Tout d’abord, l’échantillon obtenu est très majoritairement composé d’hommes qui 

ont entre 18 et 34 ans. Bien que la structure de la population de joueurs sur consoles soit en 

accord avec l’échantillon, ce n’est pas le cas pour la population de joueurs en ligne qui est 

plutôt relativement équilibrée entre les deux sexes (Goodman, 2005). En cela, l’échantillon 

présenté dans cette étude ne permet pas d’assurer une représentativité statistique de la 

population de joueurs de jeux vidéo dans son ensemble et donc de généraliser de façon 

objective les résultats obtenus. 

 

 D’autre part, la méthode quantitative employée ne permet pas de mettre en 

situation réelle de jeu les répondants. En effet, la présentation d’images statiques ne prend 

pas en compte certaines variables telles que le temps d’exposition ou la nature audiovisuelle 

du placement, (puisque celle-ci est limitée à l’affichage de la marque ou du produit) ou 

encore le sentiment de présence. L’idéal aurait été d’insérer des placements de marques 

dans des séquences de jeu déjà existantes, de faire jouer les répondants pendants plusieurs 

minutes, et de récolter leur ressenti de façon qualitative. Or, une telle méthodologie 

supposerait la récupération et la modification de données que seuls les studios de 

développement possèdent, ainsi que la mise à disposition d’un poste informatique dédié à 

l’étude. 

 

 Enfin, la méthodologie utilisée présuppose que les répondants connaissent les 

différentes marques présentées, ce qui n’est pas forcément le cas. Or, Winkler et Buckner 

(2006) ont montré que les taux de rappels des marques connues étaient plus forts que pour 

les marques fictives (inventées pour le jeu) et Nelson, Keum et Yaros (2004) ont mis en avant 

que le fait que de présenter des marques inconnues des répondants pouvait les conduire à 

penser qu’elles étaient fictives. En ce sens, si le caractère fictif ou non de la marque 
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influence l’efficacité du placement, on pourrait également sous entendre qu’il influence 

l’acceptabilité de ce dernier. Cette variable n’ayant pas été prise en compte dans l’étude, il 

se pourrait qu’un biais supplémentaire soit donc à considérer. 

 

7.2. Une recherche ultérieure plus qualitative 

 Pour une recherche plus approfondie sur l’acceptabilité du placement de marques 

dans le jeu vidéo vis-à-vis du type d’univers dans lequel il est inséré, il semble évident que la 

piste qualitative soit à explorer. La mise en place d’un laboratoire de recherche dédié en 

partenariat avec un ou plusieurs studios de développements et éditeurs serait 

particulièrement pertinente. 

 

Dans cette même voie, d’autres variables pourraient également être plus longuement 

étudiées. Il serait particulièrement pertinent d’intégrer les facteurs « nature audiovisuelle » 

(le fait que la marque soit seulement présentée visuellement, citée oralement ou les deux) 

et « proéminence » des placements dans la recherche sur l’acceptabilité de ces derniers 

dans différents genres de jeux et différents univers visuels. 

 

 Pour aller plus loin, le sujet « placement de marques in-game vs. type de jeu » 

pourrait également être exploré sous l’angle de l’efficacité, en prenant en compte des 

variables comme le taux de rappel ou l’intention d’achat. En confrontant les résultats avec 

ceux précédemment exposés, il serait ainsi possible de déterminer si les placements produits 

les mieux acceptés sont également les plus efficaces, où si au contraire, les placements les 

plus inattendus sont les mieux mémorisés. 

 

 Enfin, comme cela été expliqué en page 64, il serait également intéressant de 

comparer l’influence des variables « pertinence thématique » et « pertinence visuelle » des 

placements in-game sur l’acceptabilité et/ou l’efficacité de ces derniers, afin de savoir si l’un 

des deux est plus importants que l’autre aux yeux des joueurs. 
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7.3. Implications managériales 

 Voilà plusieurs années maintenant que l’industrie du jeu vidéo (consoles et jeux) pèse 

plus que celle du cinéma (Mareck, 2005). Caractérisé par la relation interactive qu’il créé 

avec le joueur, le jeu vidéo est un « nouveau média » qui offre de plus en plus 

d’opportunités de communication pour les annonceurs : d’après une étude publiée dans 

Marketing Week (2007), la concentration de l’individu est de 1% en radio, 4% en télévision, 

13% en cinéma et cette dernière monte à 39% pour les jeux vidéo.  

 

En plus de cela, le phénomène dit de « convergence des marchés » explicité par Ip (2008) 

rend possible le développement de modes de distribution nouveaux pour le jeu vidéo : la 

dématérialisation et la vente par internet. Couplée à ces nouveaux modes de distribution, 

l’arrivée d’internet dans le jeu vidéo permet la mise en place de campagnes de publicités 

dynamiques in-game. Enfin, la recherche montre que du point de vue du consommateur, 

l’Advertainment (soit l’insertion de messages publicitaires dans un moment de 

divertissement) est globalement bien accepté (Nebenzhal et Secunda, 1993). Pour toutes ces 

raisons, le jeu vidéo est un « nouveau média » de plus en plus plébiscité par les annonceurs. 

 

D’autre part, avec des opus comme Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision) dont les 

budgets de développement se comptent en dizaines de millions de dollars, on comprend 

aisément que l’argent des annonceurs puisse à la fois intéresser les studios de 

développement et les éditeurs.  

 

 Or, le placement produit dans le jeu vidéo n’est pas sans risque, aussi bien pour 

l’annonceur que pour les éditeurs. En effet, si l’image de la marque est clairement mise en 

jeu dans le placement, le jeu vidéo lui aussi risque de pâtir des conséquences d’un 

placement raté. A titre d’exemple, c’est principalement Sony qui s’est attiré les foudres des 

gamers en août 2009, lorsqu’entre deux mises à jour du jeu Wipeout HD (Sony) sur PS3 ont 

été intégrées des publicités sans aucun lien thématique avec le jeu
32

. Après plusieurs 

messages d’utilisateurs en colère, Sony a consenti à retirer les publicités du jeu sous un délai 

de 24h. 

                                                      
32

 Source : http://kotaku.com/5328983/wipeout-hd-gets-loading-screen-ads-adds-user-fury 
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 Enfin, si le placement est risqué aussi bien pour les annonceurs que pour les éditeurs, 

il est avant tout assez compliqué à optimiser. D’une part, il s’avère difficile de catégoriser 

chaque jeu vidéo et la recherche existante ne permet pas de proposer des règles formelles 

permettraient de garantir l’acceptabilité et/ou l’efficacité de certains placements. Chaque 

jeu est potentiellement une œuvre singulière, de la même façon qu’un film, et à ce titre il 

serait dangereux d’appliquer des méthodes systématiques.  

 

D’autre part, le processus de création et de commercialisation du jeu vidéo étant 

particulièrement complexe, l’intégration publicitaire in-game concerne de nombreux acteurs 

aux intérêts parfois divergents. Il y a le studio, qui réalise entièrement ou non l’œuvre 

vidéoludique, et travaille généralement pour le compte d’un éditeur qui s’occupe de la 

production et de la commercialisation du jeu. Le studio et/ou l’éditeur sont également 

susceptibles de faire appel à des sociétés tierces pour développer certaines parties 

spécifiques, la création sonore par exemple. Si l’on ajoute à ce processus complexe 

l’intervention de l’annonceur et de la régie publicitaire (qui sert d’interface entre l’éditeur et 

l’annonceur), on réalise que le choix d’intégrer une marque et la façon de le faire est loin 

d’être une décision unilatérale. 

 

En ce sens, l’intégration publicitaire in-game nécessite une collaboration étroite entre 

l’annonceur et les différents acteurs de la création et de l’édition d’un jeu vidéo, et ce le plus 

en amont possible du processus de développement. 

 

Par ailleurs, il reste un gros point d’interrogation, condition sine qua none pour le choix de ce 

nouveau média par les marques : le calcul du retour sur investissement. En effet, les outils 

de mesures d’audience fiables et indépendants sont encore rares, comme le soulignent 

Bhatnagar, Aksoy et Malkoc (2004). En juin 2009, l’Interactive Advertising Bureau a tenté de 

remédier à cela en publiant son guide des mesures de la publicité in-game. Désormais, la 

balle est dans le camp des créateurs de contenus qui choisiront ou non d’intégrer ces 

mesures dans des jeux où les marques pourront être insérées de façon stratégique, 

permettant aux annonceurs de mesurer le ROI de leur campagne tout en assurant un 

divertissement de qualité au consommateur. 
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Conclusion 

 Si les annonceurs ont bel et bien déjà pris leurs marques dans une certaine catégorie 

de jeux vidéo, les simulations sportives, on ne peut pas en dire autant pour les titres dont 

l’univers est beaucoup plus proche de l’imaginaire que de la reproduction de la réalité. La 

question est la suivante : tous les jeux vidéo sont-ils égaux face à l’arrivée de la publicité in-

game ? Le risque qui découle de cela est que certains jeux soient plus en mesure d’attirer 

l’argent des annonceurs et qu’en cela, les studios soient amenés à en développer plus 

comparés à d’autres genres qui pourraient s’avérer être sous-représentés dans le catalogue 

mondial de titres. 

 

Car nous l’avons vu dans cette étude, les placements de marque dans les jeux dont l’univers 

visuel est jugé « moins proche de la réalité » sont clairement moins bien acceptés que les 

autres. Cependant, l’exemple du placement de la marque Vaio dans le jeu Wipeout HD de 

Sony (cas pour lequel nous avons retenu l’hypothèse d’indépendance) témoigne du fait 

qu’un placement produit dans un univers à connotation fantastique peut également être 

accepté par la communauté des joueurs. Dans le cas présent, la congruence visuelle entre la 

marque et l’univers est telle qu’elle surpasse l’incongruence thématique. Cette voie pourrait 

par ailleurs être exploitée dans une recherche ultérieure. 

 

En somme, bien qu’il semble prédestiné à se développer dans les jeux à tendance réaliste, il 

se pourrait bien que le placement de marque puisse apparaître de façon acceptable dans 

n’importe quel genre de jeu, si tant est qu’il soit réfléchi et réalisé avec le plus grand soin, 

dans un esprit de collaboration étroite entre l’annonceur, le studio, l’éditeur et la régie 

publicitaire. 
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Annexe 1 – Questionnaire vierge 

I. Question Filtre 

Cette question à pour but de vérifier si vous êtes à même de répondre à l'enquête suivante. 

 

1/ Vous arrive t’il de jouer à des jeux vidéo (tous supports confondus) ? 

□ Oui 

□ Non  

 

 

II. Votre profil de joueur 

Cette partie doit permettre d'identifier votre profil de joueur. 

 

2/ Chaque semaine, combien de temps jouez-vous en moyenne ? 

□ Moins de 5h 

□ Entre 5h et 15h 

□ Plus de 15h 

 

3/ Vous êtes de sexe … 

□ Féminin 

□ Masculin 

 

4/ Quel âge avez-vous ? 

□ Moins de 14 ans 

□ Entre 14 et 17 ans 

□ Entre 18 et 24 ans 

□ Entre 25 et 34 ans 

□ Entre 35 et 44 ans 

□ Entre 45 et 50 ans 

□ Plus de 50 ans 
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5/ Avez-vous déjà remarqué la présence de marques/publicités dans un (ou plusieurs) jeu(x) 

vidéo ? 

□ Oui 

□ Non  

 

III. Etude de cas : votre opinion du placement de marques dans le jeu vidéo… 

Dans cette partie, plusieurs captures d'écrans de jeux vidéo ayant été retouchées par 

l'administratrice de ce questionnaire vous seront proposées. Vous devrez les juger en 

répondant aux questions associées. 

Voici l'ensemble des jeux qui ont été utilisés pour cette enquête : 

 

6/ Avez-vous déjà joué à l’un de ces jeux, toutes plateformes confondues ? 

□ Oui 

□ Oui 

□ Ne sait pas 
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7/ Si oui, le(s)quel(s) ? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

□ Bioshock 

□ FIFA 10 

□ Forza Motorsport 3 

□ Mass Effect 2 

□ Wipeout HD Fury 

□ Les Sims 3 

□ World of Warcraft 

□ WWE Smackdown vs. Raw 2010 
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IV. Etude de cas : votre opinion du placement de marques dans le jeu vidéo (suite)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers du jeu BIOSHOCK est proche de la réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

9/ Concernant la capture d’écran de BIOSHOCK, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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10/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers du jeu FIFA 10 est proche de la réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

11/ Concernant la capture d’écran de FIFA 10, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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12/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers des SIMS 3 est proche de la réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

13/ Concernant la capture d’écran des SIMS 3, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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14/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers de FORZA MOTORSPORT 3 est proche de 

la réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

15/ Concernant la capture d’écran de FORZA MOTORSPORT 3, quelle est votre opinion vis-à-

vis des affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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16/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers du jeu WIPEOUT HD est proche de la 

réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

17/ Concernant la capture d’écran de WIPEOUT HD, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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18/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers du jeu World of Warcraft est proche de la 

réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

19/ Concernant la capture d’écran de World of Warcraft, quelle est votre opinion vis-à-vis 

des affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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20/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers du jeu Smackdown vs Raw 2010 est 

proche de la réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

21/ Concernant la capture d’écran de Smackdown vs Raw 2010, quelle est votre opinion vis-

à-vis des affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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22/ De façon générale, trouvez-vous que l’univers de ce jeu, Mass Effect 2, est proche de la 

réalité ? 

□ Oui, il est très fidèle à la réalité 

□ Oui, il est globalement fidèle à la réalité 

□ Ne se prononce pas 

□ Non, il n'est pas vraiment fidèle à la réalité 

□ Non, il n'est pas du tout fidèle à la réalité 

 

 

23/ Concernant la capture d’écran de Mass Effect 2, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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V. Etude de cas : votre opinion du placement de marques dans le jeu vidéo (suite)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/ Concernant la capture d’écran de FORZA MOTORSPORT 3, quelle est votre opinion vis-à-

vis des affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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25/ Concernant la capture d’écran de Mass Effect 2,  quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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26/ Concernant la capture d’écran de World of Warcraft, quelle est votre opinion vis-à-vis 

des affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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27/ Concernant la capture d’écran des SIMS 3, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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28/ Concernant la capture d’écran de BIOSHOCK, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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29/ Concernant la capture d’écran de WIPEOUT HD, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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30/ Concernant la capture d’écran de Smackdown vs Raw 2010, quelle est votre opinion vis-

à-vis des affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 
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31/ Concernant la capture d’écran de FIFA 10, quelle est votre opinion vis-à-vis des 

affirmations suivantes ? 

 Pas du tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Ni en désaccord 

ni d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 

d’accord 

«Ce placement de 

marque est trop 

visible à l’image» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est bien 

intégré à l’univers 

visuel du jeu» 

 

□ □ □ □ □ 

«Ce placement de 

marque est gênant 

pour jouer» 

□ □ □ □ □ 

 

 

VI. Merci d’avoir participé ! 

 

Merci, merci et encore merci d'avoir bien voulu répondre à ces (nombreuses) questions. 

Merci, à ceux qui ont répondu négativement à la première question de s'être intéressé à mon 

étude, quand bien même vous n'avez été soumis à l'enquête dans sa totalité. 

N'hésitez pas à me faire par de vos remarques et commentaires, que ce soit sur le 

questionnaire ou plus globalement sur le sujet du placement de marques dans le jeu vidéo. 

Enfin, si vous souhaitez être informé des résultats, et je serai ravie de vous faire parvenir 

mon travail une fois celui-ci terminé, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail ou votre 

identifiant Twitter pour que je puisse vous contacter! MERCI ENCORE :)  
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Annexe 2 – Tableaux de résultats 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU N°1 : Structure de la population des répondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Modalités % de la population totale % de la population finale

Féminin 4,6% 6,4%

Masculin 95,4% 93,6%

Moins de 14 ans 0,1% 0,0%

Entre 14 et 17 ans 7,2% 6,0%

Entre 18 et 24 ans 50,7% 51,0%

Entre 25 et 34 ans 38,3% 40,4%

Entre 35 et 44 ans 3,2% 2,2%

Entre 45 et 50 ans 0,2% 0,2%

Plus de 50 ans 0,3% 0,2%

Moins de 5h 17,3% 16,8%

Entre 5h et 15h 46,3% 43,3%

Plus de 15h 36,4% 40,0%

904 453

TABLEAU COMPARATIF DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION

TEMPS DE JEU HEBDOMADAIRE

AGE

SEXE

Nombre total de répondants
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TABLEAU N°2 : Classement des jeux en fonction du degré de réalisme perçu 

 

 

  

 

 

 

 

Jeu Modalités

% du nombre 

TOTAL 

de répondants

Oui 26%

Non 64,7%

Oui 86,4%

Non 3,9%

Oui 82,8%

Non 4,1%

Oui 32,8%

Non 48,8%

Oui 61%

Non 24,3%

Oui 65,3%

Non 10,9%

Oui 4,2%

Non 83,9%

Oui 4,2%

Non 86,9%

603

Les Sims 3

Nombre total de répondants

Smackdown vs. Raw 2010

Wipeout HD

World of Warcraft

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du 

jeu X est proche de la réalité ?

Bioshock

FIFA 10

Forza Motorsport 3

Mass Effect 2
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TABLEAU N°3 : Tableau des réponses relatives à l’acceptabilité du placement pour l’ensemble des 

captures d’écrans des jeux jugés plutôt proches de la réalité (dans l’ordre décroissant) 

 

 

TABLEAU N°4 : Tableau des réponses relatives à l’acceptabilité du placement pour l’ensemble des 

captures d’écrans des jeux jugés plutôt éloignés de la réalité (dans l’ordre décroissant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUTRE

Ne se 

prononce pas

FIFA 10 18,9%

FM3 16,7%

Smackdown vs Raw 2010 20,7%

SIMS 3 19,6%

FIFA 10 12,0%

FM3 9,2%

Smackdown vs Raw 2010 15,8%

SIMS 3 12,1%

FIFA 10 15,2%

FM3 14,3%

Smackdown vs Raw 2010 18,0%

SIMS 3 18,8%

62,9% 20,4%

NON OUI

«Ce placement de marque est trop visible à l’image»

46,8% 34,3%

21,6% 66,3%

60,1% 19,2%

44,8% 35,6%

«Ce placement de marque est bien intégré à l’univers visuel du jeu»

15,0% 73,0%

62,3% 18,9%

[Non, pas du tout] 

+ 

[Non, pas vraiment]

[Oui, globalement] 

+ 

[Oui, très]

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu ... 

est proche de la réalité ?

«Ce placement de marque est gênant pour jouer»

71,9% 12,9%

72,2% 13,5%

71,6% 10,5%

22,2% 68,7%

12,0% 72,2%

NEUTRE

Ne se 

prononce pas

WoW 13,2%

Wipeout HD 12,1%

Bioshock 16,4%

Mass Effect 2 13,6%

WoW 10,1%

Wipeout HD 12,2%

Bioshock 8,8%

Mass Effect 2 10,3%

WoW 18,3%

Wipeout HD 16,4%

Bioshock 14,7%

Mass Effect 2 14,4%

31,7% 51,9%

43,3% 42,0%

36,4% 49,1%

59,5% 31,7%

70,9% 18,8%

«Ce placement de marque est gênant pour jouer»

37,0% 44,8%

25,9% 60,5%

«Ce placement de marque est bien intégré à l’univers visuel du jeu»

66,7% 23,2%

61,9% 25,9%

28,2% 58,6%

18,4% 69,5%

29,5% 54,1%

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu ... 

est proche de la réalité ?

NON OUI

[Non, pas du tout] 

+ 

[Non, pas vraiment]

[Oui, globalement] 

+ 

[Oui, très]

«Ce placement de marque est trop visible à l’image»
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TABLEAU N°5 : Tableau des réponses relatives à l’acceptabilité du placement pour chaque type de 

placement dans les jeux jugés plutôt proches de la réalité (dans l’ordre décroissant) 

 

TABLEAU N°6 : Tableau des réponses relatives à l’acceptabilité du placement pour chaque type de 

placement dans les jeux jugés plutôt éloignés de la réalité (dans l’ordre décroissant) 

NEUTRE NEUTRE

Ne se 

prononce pas

Ne se 

prononce pas

WoW 8,9% 17,6%

Wipeout HD 6,5% 17,6%

Bioshock 11,5% 21,3%

Mass Effect 2 13,0% 14,1%

WoW 6,5% 13,7%

Wipeout HD 7,0% 17,5%

Bioshock 6,3% 11,3%

Mass Effect 2 10,7% 9,8%

WoW 19,8% 16,7%

Wipeout HD 14,6% 18,2%

Bioshock 14,0% 15,4%

Mass Effect 2 14,2% 14,7%

65,9%

NON OUI

[Non, pas du tout] 

+ 

[Non, pas vraiment]

[Oui, globalement] 

+ 

[Oui, très]

39,6% 46,4%

35,3% 50,5%

72,7% 21,0%

74,5% 14,9%

27,3% 52,8%

«Ce placement de marque est trop visible à l’image»

PLACEMENT BRUT PLACEMENT OPTIMISÉ

20,3% 65,1%

21,2% 65,7%

84,2% 9,3%

85,5% 7,5%

12,9% 78,3%

9,8% 83,6%

22,6%

NON OUI

[Non, pas du tout] 

+ 

[Non, pas vraiment]

[Oui, globalement] 

+ 

[Oui, très]

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu ... 

est proche de la réalité ?

43,6% 38,9%

26,9% 55,5%

36,4% 42,2%

30,6% 55,3%

49,1% 37,2%

38,3% 44,2%

«Ce placement de marque est bien intégré à l’univers visuel du jeu»

46,2% 42,5%

67,3% 22,8%

46,7% 36,7%

«Ce placement de marque est gênant pour jouer»

43,1% 38,7%

47,0% 37,6%

37,6% 47,8%

NEUTRE NEUTRE

Ne se 

prononce pas

Ne se 

prononce pas

FIFA 10 15,7% 22,1%

FM3 17,8% 15,7%

Smackdown vs Raw 2010 19,8% 21,7%

SIMS 3 20,0% 19,2%

FIFA 10 17,1% 7,0%

FM3 11,1% 7,2%

Smackdown vs Raw 2010 17,0% 14,5%

SIMS 3 11,3% 12,9%

FIFA 10 19,1% 11,3%

FM3 17,3% 11,2%

Smackdown vs Raw 2010 18,7% 17,3%

SIMS 3 17,5% 20,1%64,1% 18,4% 60,5% 19,4%

62,1% 20,6% 82,4% 6,4%

70,7% 10,7% 72,5% 10,2%

17,7% 71,0% 25,4% 61,7%

«Ce placement de marque est gênant pour jouer»

63,9% 17,1% 80,0% 8,7%

38,7% 50,2% 5,7% 87,1%

11,7% 71,3% 12,3% 73,2%

50,3% 29,6% 39,2% 41,7%

«Ce placement de marque est bien intégré à l’univers visuel du jeu»

23,9% 59,0% 6,0% 87,0%

54,6% 27,6% 71,2% 13,2%

59,6% 20,7% 60,6% 17,7%

[Non, pas du tout] 

+ 

[Non, pas vraiment]

[Oui, globalement] 

+ 

[Oui, très]

[Non, pas du tout] 

+ 

[Non, pas vraiment]

[Oui, globalement] 

+ 

[Oui, très]

«Ce placement de marque est trop visible à l’image»

43,7% 40,6% 49,9% 28,0%

De façon générale, trouvez-vous que l'univers visuel du jeu ... 

est proche de la réalité ?

PLACEMENT BRUT PLACEMENT OPTIMISÉ

NON OUI NON OUI
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Annexe 3 – Commentaires Libres 

88 répondants se sont exprimés en laissant un commentaire. En retirant les commentaires 

uniquement constitués d’adresses emails et d’identifiants Twitter (destinés à diffuser les résultats de 

l’étude), ainsi que les commentaires non pertinents, il reste 34 commentaires exploitables. Ces 

derniers sont répertoriés dans cette annexe. 

Commentaire n°7 Globalement, les placements publicitaires qui nuisent à l’immersion sont à 

proscrire. 

  

Commentaire n°10 La pub dans les jeux me paraît plus ou moins normale dans des jeux de 

sport. Par, contre dans WoW, je pense que de la pub réelle n'a pas ça 

place. Cela ne fait pas partie de l'univers du jeu. 

  

Commentaire n°11 Les marques dans les jeux se situant dans les milieu non réalists devraient 

plutôt s'auto parodier. Concernant Mass Effect, l'univers  "militaire" du jeu 

n'a pas à recevoir de marques. 

  

Commentaire n°12 Je n'aime pas avoir de la pub pour un jeu que je possède déjà, quand 

ils ont moyen de le savoir, Par exemple sur plateforme Steam: de la 

pub Left 4 Dead quand je joue à CounterStrike Source... 

  

Commentaire n°16 J'espère que les futurs jeux ne seront pas parasités par des éléments 

gênant de notre réalité. On mange suffisamment de pub comme ça 

et les JV sont fais pour s'évader, pas pour substituer la réalité. 

  

Commentaire n°18 Non à la pub dans le jeux-vidéo ! Vous polluez déjà la quasi-totalité 

des espaces urbains et personnels, laissez le virtuel en paix ! 

  

Commentaire n°19 L'univers du jeu, pas seulement visuel mais aussi son contexte, a une 

grande importance pour le joueur. C'est la raison pour laquelle 

aucune publicité d'aucune marque issue de notre monde réel, par 

exemple, ne sera jamais bien reçue par les joueurs d'un monde 

médiéval-fantastique comme celui de World of Warcraft ou de 

science-fiction comme celui de Mass Effect. Ce type de publicité se 

prête mieux aux univers calqués sur la réalité, notamment les jeux de 

sport, où il paraît plus naturel de trouver du placement publicitaire. 

  

Commentaire n°20 Je pense que la pub dans les jeu vidéos n'a pas d'effet négatif quand 

elle est bien intégré au jeu (les SIMS, Burnout Paradise, Fifa, Forza, 

etc ...), au contraire, elles donnents aux JV une dimension plus "réel", 

et je pense que celà ne peut être que bénéfique. 

  

Commentaire n°22 des pub ingame ok, mais faut que ça se répercute sur le prix des jeux, si on 

doit la supporter su'elle nous apporte quelque chose 

  

Commentaire n°27 Pub ou pas dans les jeux, peu m'importe. Mais par contre l'intégration 

d'une pub doit se faire intelligemment, en respect avec l'univers du jeu et  
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son esthétisme. Dans Mass Effect 2 qu'il ait une pub pour une boisson dans 

un bar pourquoi pas, mais une cuisine IKEA... franchement faut pas abuser 

! Par contre le signe Vaio dans Wipeout, très bien, je trouve, il y a une 

cohérence entre le design du jeu et du logo, bien qu'il n'y ait aucun rapport 

entre les ordinateur portable et des courses de vaisseau. 

  

Commentaire n°29 on finira bien par avoir des pubs dans les jeux, donc autant tout miser sur 

l'intégration ! 

  

Commentaire n°31 globalement, les pubs sont plutôt bien insérées (bon travail de retouche). 

Certains jeux tels que les sports related se prêtent complètement à la 

présence de publicité, donc ça ne choque pas. 

 

En revanche, les pubs dans les jeux futiristes, style Wipeout, et ME2, 

mêmes s'ils sont bien intégrés aux screens, font un peu tâches. 

 

C'est encore plus vrai pour WOW, je pense que ça me choquerai (dans le 

sens : hé bé dis donc, ils ont dû toucher un gros contrat pour oser foutre 

une pub dans le jeu) si j'en voyais une. J'ai jamais joué à ces jeux cela dit, ça 

se fait peut-être dans la pratique, je ne sais pas. 

bon courage pour la rédaction du mémoire ! 

  

Commentaire n°43 Je pense que la question de la pud dans les jeux vidéo doit ce traité au cas 

par cas et surtout garder à l'esprit qu'il faut qu'elle soit impeccablement 

intégré au jeu pour ne pas nuire à l'immersion. C'est ça le plus important à 

mon avis. 

  

Commentaire n°44 faut que les marques reste en relations avec le theme du jeux 

  

Commentaire n°49 quid de l'argent engrangé par la pub dans les jeux vidéos? Tu devrais peut 

être proposer une question pour demander l'avis des joueurs à ce sujet. 

Seraient-ils enclins a avoir plus de pubs si les jeux coutaient de ce fait un 

peu moins cher? Car dans la plupart des cas, la pub c'est pour que la boite 

se fasse plus d'argent sur le dos du consommateur qui doit parfois se taper 

des pubs complétement en désaccord avec l'univers du jeu, ce qui casse 

complétement l'immersion (surtout pour RPG / jeux futuristes etc). 

Bon courage pour la suite. 

  

Commentaire n°50 peut-être pourriez-vous demander quelques précisions sur certaines 

variables socioéconomiques. Je ne sais pas si cela joue (je n'y connais rien 

sur la publicité) mais vous pourriez avoir des résultats plus intéressants 

avec (je dis ça car je fais de l'économétrie). 

  

Commentaire n°57 des pubs en tant que références culturelles, je dis pourquoi pas ? avec 

humour, un vrai travail de fond artistique, bien intégrés. Mais... (voir plus 

bas) 

 

Exemples : 

-dans la taverne de de WoW, des caricatures des marques de bières 

connues (en altérant le logo et le nom) peuvent bien passer (s'il n'y en a 

qu'un peu), 
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-dans Mass Effect une parodie d'Ikea jouant sur son impossibilité au 

meuble à se monter lui-même (ikea du futur) fait appel à la référence 

culturelle (et donc est "acceptable" quelques fois dans le jeu), 

-les jeux de foot et de voiture "réalistes" ne sont pas trop pénalisés par les 

pubs en bord de route ou de terrain vu que ça correspond à l'image que 

l'on a de ces sports (si les pubs sont crédibles, réalistes, en relation avec le 

sujet et relativement discrètes). 

 

=> On ne vend pas un produit dans un jeu ou un film comme on le vend 

dans la rue ou à la télé, il faut un vrai travail du game designer pour 

l'intégrer dans l'architecture du jeu. 

 

Maiiis... vu que la décision reviendra aux annonceurs et pas aux game 

designer, c'est un "non" direct pour moi concernant la pub dans les jeux, 

surtout que cette pub n'aura aucun bénéfice pour le joueur : même prix 

des jeux, même prix des abonnements. 

 

Tout comme les DRM et les DLC, ça va être la même chose => ce qui 

auparavant était gratuit/naturel/évident deviendra payant/limité/supprimé 

: 

- multijoueur (dans son ensemble) 

- contenu "supplémentaire" cf. fiasco du DLC de Bioshock 2 pesant 

24ko/108ko, 

- éditeur de map cf arnaque "Mapathy" MW2, 

- SDK (touchent beaucoup trop de jeux), 

- serveurs dédiés (MW2 again), 

- nombre d'installations limitées (depuis Spore), 

- matchmaking (perte du quasi-totale du contrôle de son expérience de jeu 

multijoueurs), 

- interdiction d'avoir des logiciels particuliers : process explorer/lecteurs 

virtuels & co (starforce/securom, 

-  connexion permanente : EA (ex:C&C4), Ubisoft (ex:ACII), Activision-Blizz 

(ex:SC2) 

- interdiction de la revente d'occasion : Gamestop /VS/ compte 

Steam/Impulse/D2D/etc (boutique en ligne) + compte EA/XBL/2K/etc 

social/network/club/etc (compte éditeur) 

 

=> la pub ne sera qu'un tiret de plus dans ce désossement progressif des 

droits que les joueurs obtiennent en achetant une licence d'un jeu, sans 

aucune contrepartie une fois de plus (aucun gain pour les joueurs, à part la 

blague du "cloud computing" qui sauvegarde -plus ou moins bien- les 

statistiques du joueurs et ses "succès") 

 

Blague-arnaque qui sera ressortie pour forcer l'arrivée de la pub : 

"mais grâce au *Advertisment Immersion Developed System* vous 

bénéficiez de superbes avantages  !Comme un accès gratuit au compte 

Gold, qui comprend 1 nouveau niveau exclusif, 2 armes, 5 tenues dans 

votre profil, une petite étoile à côté de votre pseudo dans le jeu et la 

possibilité de consulter votre "Game ID" depuis votre iPhone ! 

 

Mais aussi de participer à nos nombreux concours réservé aux comptes 

Gold avec nos partenaires pour gagner des tas de cadeaux (carte 



L’acceptabilité du placement de marque dans les jeux vidéo du point de vue du joueur 

 

- 100 - 

 

graphique, mémoire RAM, VIP Pass, T-Shirts...)" 

 

=> mon dieu quelle valeur ajoutée ! ça donne envie d'abandonner tous nos 

droits d'utilisateurs et de payer un jeu complet 100€, publicités grossières 

incluses ! :| 

Merci ;) 

  

Commentaire n°58 Je trouve que les marques peuvent bien s'intégrer dans des jeux de sports 

et peuvent même apporter une plus grande immersion car ce sont des jeux 

qui sont censé représenter notre monde quotidien. Alors que dans des jeux 

d'aventure par exemple qui ont pour thème l'heroic fantasy ou la science 

fiction il serait mal venu d'afficher des publicités qui n'ont rien avoir avec le 

monde en question (comme par exemple les captures de mass effect 2 ou 

de world of warcraft), cela peut même devenir irritant selon la personne. 

Car après tout les jeux sont fait pour fuir un peu la réalité et se détendre en 

oubliant les tracas du quotidien, donc une publicité bien intégrée, dans un 

jeu qui représente notre monde actuel peut apporter plus d'immersion 

sans pour autant gêner le joueur et à l'inverse, une publicité de notre 

quotidien dans un jeu qui cherche à nous en éloigner, c'est de la publicité 

"forcée" qui donc diminue la qualité du jeu. 

  

Commentaire n°59 Beaucoup trop peu de question sur le sondé. (Catégories Socio-

Professionnels, joueur console ou pc, consoles possédées, budget investi 

par mois, etc...) 

 

Questionnaire court et visuel, c'est très bien. Par contre les avis neutre (ni 

d'accord ni pas d'accord) sont inutiles. En conséquence je me pose des 

questions sur la qualité des données qui pourront être extraite de ce 

questionnaire. 

 

Sinon sur le sujet des placement de marque, cela ne me choque pas si cela 

est fait dans un contexte qui s'y prête (ex: panneau de publicité autour 

d'un terrain de foot). Par contre cela nuit vraiment à l'immersion dans le 

jeu si cela est fait hors contexte ou de façon trop évidente. Je n'ai aucune 

envi d'acheter un jeu 50 euros pour manger de la publicité, déjà bien 

envahissante dans notre quotidien. 

  

Commentaire n°61 univers réaliste et de notre temps = pub ok 

univers imaginaire = pas de pub (ça casse l'implication du joueur) 

  

Commentaire n°62 Ok pour de la pub dans des jeux sportif, mais pas en dehors. 

  

Commentaire n°64 La pub est omniprésente et ne DEVRAIT EN AUCUN CAS ENVAHIR LE JEU 

VIDEO 

  

Commentaire n°65 Bonjour, 

pour compléter mes réponses, je pense que l'apparition de marques réelles 

dans un jeu vidéo qui tente de créer un univers fantastique et un problème 

car il ramène le joueur à sa réalité direct au dépends de l'immersion. Tout 

comme les mauvais films mettent des montres aux poignets de chevaliers 

ou des Converse dans le placard de Marie-Antoinette. 
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Concernant les jeux de sports, c'est évidemment le contraire puisqu'ils 

tentent de reproduire la réalité aux maximum. Enfin pour les Sim's, même 

si j'avoue ne pas jouer à ça, j'imagine que les gens qui trouvent un intérêt à 

reproduire la vie de tous les jours dans un jeu vidéo le font parce que c'est 

une réalité magnifiée, allez faire ses courses à Auchan n'a rien de 

magnifique. 

 

D'un point de vue de joueur c'est très pénible de voir des marques dans les 

jeux qui n'essaient pas de copier la réalité brute, mais une publicité 

énervante peut avoir des effets bénéfiques pour un produit à faible 

implication type DHL car la marque viendra plus vite à l'esprit du 

consommateur (cf: pubs mercurochrome qui sont une plaie à regarder, 

mais dont on se souvient bien), donc même si ça me fait mal de le 

reconnaître, certaines marques ont tout intérêt à être en décalage le plus 

possible avec le reste du jeu. Dans le même ordre d'idée les pubs présentes 

dans les jeux de foots ne servent à rien de mon point de vue car on a trop 

l'habitude de voir le terrain encadré de pubs pour encore les lire, même 

inconsciemment, les yeux glissent dessus. 

 

Il y a une différence à faire entre la perception de la pub par le joueur et 

l'effet qu'elle aura, pour revenir aux Converse de Marie-Antoinette, le 

succès des Converse rose a été fracassant suite au film, alors que tout le 

monde sera plus ou moins d'accord pour dire que cet anachronisme c'est 

n'importe quoi. 

 

Bon courage. 

 

ps: Il est difficile de répondre aux questions sur le réalisme des captures de 

Bioshock ou Wipeout. Réalisme par rapport à quoi, à l'environnement 

fantastique? Franchement j'en sais rien. Peut-être aurait-il été mieux de 

parler de "cohérence" au lieu de réalisme. 

  

Commentaire n°66 les enseignes sont plus facilement cammoufables que les publicite dans les 

univers de jeux videos (sport hyper televise mis a part ) 

 

ma derniere experience "chocante" etait un placement de pub dynamique 

a l'interieur du jeu Dirt 2 de code master, ou on a pu voir aparaitre des 

pubs pour la sortie francaise de rocky ou des forfait M6 mobile sur des 

circuits automobile ce situant en asie... 

 

l'integration graphique avait beau etre bien realise, l'integration 

geographique restait ridicule.  

  

Commentaire n°68 Etant un ancien hardcore-gamer, je peux vous assurez que du moment que 

la pub restera dans le contexte du jeu, ça passera inaperçue ( ex : Forza 3 

ou GT avec une pub comme Peugeot ou autres ) 

  

Commentaire n°69 Enquête très intéressante. Si un avis personel peut étayer votre étude : 

Tout est un question d'univers et de contexte je pense : intégrer des 

publicités aux endroits logiques où on s'attend à les trouver n'altère pas 
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l'expérience de jeu. 

 

Les panneaux publicitaires et les arrêts de bus d'un GTA ou d'un Sims 

conviennent parfaitement à cet usage, tout comme les bandeaux 

publicitaires dans les stades ou le long des pistes de course. Tant que leur 

univers reste contemporain au notre. 

 

Les publicités doivent ainsi ètre exclus des jeux prenant place dans des 

univers futuristes ou fantaisiste. Pas de Guinness ou d'Heineken dans la 

taverne de WoW mais plutôt une Pinte Naine. Cela réduirait beaucoup 

l'immersion. 

Bonne continuation. Cordialement 

  

Commentaire n°70 Ce n'est pas tant le placement d'une publicité dans un jeu qui est 

dérangeant que son "intégration". 

 

Une publicité qui entre en adéquation avec l'univers du jeu et qui est bien 

intégrée peut renforcer l'immersion et ainsi le plaisir du joueur. Au 

contraire, une publicité ne respectant pas l'univers du jeu (que ca soit par 

un anachronisme ou ciblage complètement a coté de la plaque, telle 

qu'une marque de lave-linge dans un univers médiéval ou une marque de 

fleuriste dans un fps) "cassera" l'immersion et le jeu par la même occasion. 

 

Par ailleurs, des anachronismes tels que "Schmidt" sur la hotte de la cuisine 

d'un vaisseau spatial par exemple : pourquoi pas, mais plus discretement 

que ce qui est proposé et pourquoi pas une évolution du logo ? Qui a se 

genre de logo dans sa cuisine ??? Un peu de réalisme par pitié... 

  

Commentaire n°73 Les marques dans des univers non-réaliste c'est un non catégorique, ça 

tuerais l'ambiance (Cf. Bioshock et Mass Effect 2 ) 

  

Commentaire n°74 Salut 

 

On voit tout de suite que tu veux nous faire dire que la pub passe mieux 

quand elle cohérente avec l'univers visuel. Ton questionnaire nous oriente 

trop vers cela avec tes incrustations un peu minable. On est obligé pour 

certaine de dire que c'est moche.  Si tu veux un exemple de placement de 

produit minable il y a airwess dans splinter chaos theory. Si je me souviens 

bien, il y a même des gardes dans une mission qui parle de prince of persia 

(auto promo d'ubi soft). Cela passait mieux car c'était fait avec humour. 

  

Commentaire n°78 Bonjour,  

 

je n'ai pas pu le préciser sur votre enquête mais mes poils se sont hérissés 

quand j'ai vu de la pub dans mass effect 2 et bioshock, j'ai vraiment eu une 

sensation physique de rejet comme j'en ai déjà eu ingame en voyant la pub 

Axe ds G.r.a.w. Par contre, je dois avouer que je l'accepte de plus en plus 

dans les jeux de foot et de voitures inspirés du monde réel (hors wipeout). 

  

Commentaire n°82 Les pubs/logos de sociétés récentes ne s'intègrent pas bien du tout dans un 

jeu vidéo à contexte fantastique, au contraire les logos de sociétés 
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anciennes ou probablement puissante dans les années à venir s'intègrent 

un peu mieux, mais ça reste tout de même gênant d'avoir des pubs dans un 

jeu en générale. 

 

Les pubs venant d'une société étrangère à l'univers où le jeu se déroule 

détruisent complétement l'immersion. 

Dans un jeu de sport les pubs s'intègrent au contraire très bien. 

Et pour finir les pubs pour super marché sont extrêmement laides.  

  

Commentaire n°86 généralement je trouve une pub bien intégré si elle est de "propos" comme 

une pub de bière dans un bar. Il faut aussi qu'elle soit harmonisée avec 

l'esthétisme du jeu, qu'elle ne s'impose pas, peu être plus sous la forme 

d'un clin d'œil ou considéré comme tel.  

  

Commentaire n°87 Bonjour, c'est un bon sujet que de s'intéresser au placement de la pub dans 

les jeux vidéos, moi personnellement ça me fait fuir car si je joue c'est pour 

me détacher du monde réel, pas pour subir les mêmes agressions 

publicitaires (j'ai désinstallé des jeux rien que pour ça!) 

  

Commentaire n°88 J'ai déclaré tous les univers des jeux cité comme réaliste car je prends 

comme base chaque Univers ou du moins prétention d'univers du jeu lui 

même. Par conséquent ils sont tous réalistes par rapport à leur prétention. 

Ca va à l'encontre de votre question sur les univers réalistes, je tenais donc 

à me justifier. Il est difficile de comparer des jeux comme Bioshock ou Mass 

Effect à des jeux comme Fifa ou les SIMS. Les premiers sont des jeux 

d'aventure basé sur un univers particulier issu d'un imaginaire, les derniers 

sont des simulations de foot et de vie justement basé sur la réalité.  

 

L'intégration de publicité ingame est très discutable dans le premier cas et 

acceptable dans le second dépendant de la situation. 

 

Au delà des retombé économique pour les marques incrusté dans un jeu, il 

faudra aussi considérer ces insertions de pubs du point de vue du joueur. 

Qu'est ce quelles lui apportent dans son expérience de jeu ? 

 

Je dois certainement dériver du sujet du questionnaire, mais l'aspect 

pécunier mis à part, les pubs auront un impact sur l'expérience de jeu. 

D'après ce que j'ai compris c'est ce que vous vouliez étudier avec ce 

questionnaire.  

 

D'après ce que je sais, une ou des marques fictives  intégré à un univers 

fictif de type Bioshock ou Mass Effect peuvent renforcer et approfondir cet 

univers.  Une ou des marques réelles peuvent aussi renforcer  les univers 

des simulation comme Fifa ou les SIMS. L'inverse n'est pas forcément vrai 

et utile. 

 

Vient ensuite la question de l'oeil attiré par la nom, le logo, etc ...  et 

l'impact sur l'inconscient du joueur mais c'est loin du sujet du 

questionnaire. 
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Glossaire 

 

Advergame : Néologisme né de la contraction de l'expression anglaise « Advertising in a game », 

désignant le fait d'utiliser le jeu vidéo comme support de diffusion de messages publicitaires. 

(source : jeuxonline.info) 

Advertainment : Néologisme né de la contraction des termes « Advert » (annonce publicitaire) et « 

Entertainment » (loisir). Le terme « Advertainment
33

 » désigne cette forme de marketing visant à 

associer publicités et contenus ludiques que ce soit dans le cadre de créations de jeux publicitaires 

ou à l'image d'une marque, de placements de produits dans un jeu, un film ou une émission de 

divertissement, de diffusion de publicités dans les jeux, etc.(source : jeuxonline.info) 

Casual gamer : Un casual gamer est l'expression anglaise signifiant "joueur occasionnel". Il se dit 

d'une personne qui joue de temps en temps aux jeux vidéo, sans approfondir sa connaissance des 

jeux. Antonyme de hardcore gamer. (source : metaboli.fr) 

FPS : Acronyme de l'expression anglaise "First Person Shooter" désignant les "jeux de tirs à la 

première personne". Les FPS sont des jeux dans lesquels le joueur voit par les yeux de son avatar ("à 

la première personne") et dont le but est d'éliminer les autres participants ("jeu de tir"). (source : 

jeuxonline.info) 

Game play : Terme anglais difficilement traduisible désignant à la fois l'ensemble des règles 

gouvernant le jeu et le plaisir de jeu. Un MMOG au gameplay novateur offrira une expérience de jeu 

inédite au joueur. De même, un jeu revendiquant un "bon gameplay" sera amusant et attractif. 

(source : jeuxonline.info) 

Gamer: Un gamer ("joueur" en anglais) est une personne passionnée de jeux vidéo. Le terme gamer 

connaît plusieurs dérivés, tels le hardcore gamer ou le pro gamer par exemple. (source : 

Wikipedia.org) 

MMOG : Acronyme anglais Massive Multiplayers Online Game traduit par Jeux en Ligne Massivement 

Multi-joueurs.  

Hardcore gamer : Synonyme de "Core Gamer", le terme "Hardcore gamer" désigne un joueur 

acharné, consacrant de longue heure à la progression de son personnage dans le jeu. On oppose 

généralement les hardcore gamers aux casual gamers (joueurs occasionnels). (source : 

jeuxonline.info) 

In-game Adverstising : Désigne la publicité diffusée dans un jeu vidéo, de façon statique (la publicité 

est intégrée dans le jeu lors du développement) ou dynamique (la publicité est mise à jour via 

Internet par la régie publicitaire en charge du jeu). (source : jeuxonline.info) 

 Quadruple Play : La plupart des abonnements Internet sont présentés avec des offres dites "multi-

play", permettant d'accéder à plusieurs services depuis un point d'accès unique. 

                                                      
33

 Voir glossaire 
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Après l'offre triple, comprenant trois servcices (accès Internet, téléphonie sur IP et flux de télévision 

sur IP), l'offre quadruple propose en plus la possibilité de communiquer sans fil. (source : 

encyclopedie.linternaute.com) 

Triple Play : Le triple play (néologisme venant de l'anglais triple play au baseball) est, dans l'industrie 

des télécommunications, une offre commerciale dans laquelle un opérateur propose à ses abonnés 

(à l'ADSL, au câble, ou plus récemment à la fibre optique) un ensemble de trois services dans le cadre 

d'un contrat unique : 

 

    * l'accès à l'Internet à haut voire très haut débit ; 

    * la téléphonie fixe (de nos jours le plus souvent sous forme de voix sur IP) ; 

    * la télévision (par ADSL ou par câble) avec parfois des services de vidéo à la demande. 

 

Ce service est fourni au moyen de set-top box spécifiques, les box. (source : Wikipedia.org) 

 

 


