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Introduction 

I. Contexte 

A. Les métavers, simulateurs de société, préfigurent le web de demain 
 

Peu de temps après la création d'Internet, des auteurs de science–fiction ont imaginé des 

mondes virtuels dans lesquels des humains feraient vivre des doubles d'eux-mêmes, les 

avatars, dans des espaces numériques. Des jeux en ligne comme World of Warkraft ou sur 

console comme les Sims ont été des préfigurations en trois dimensions du phénomène 

Métavers qui est en train de bouleverser les frontières du web.  

Un métavers, néologisme de méta univers, est un univers hébergé sur des serveurs 

informatiques accessibles grâce à une connexion internet. Cet univers est une reproduction 

de l'existant terrestre ou un monde issu de l'imagination des internautes. Créations 

autonomes à l'origine, les métavers devraient prochainement posséder une plateforme 

d'interopérabilité qui permettra aux internautes de passer d'un métavers à un autre. Les 

métavers préfigurent ainsi l’Internet du futur. Au lieu de progresser sur le réseau en 

cliquant de site en site, les internautes disposeront d’avatars qui se déplaceront entre ces 

espaces virtuels modélisés. 

Les métavers n’existent que par la présence d'une communauté d’utilisateurs, les avatars. 

Ces derniers se déplacent, interagissent socialement et parfois économiquement. C’est la 

raison pour laquelle ces mondes virtuels sont analysés comme des simulateurs de sociétés 

s’apparentant à des chats ou des logiciels sociaux. 

 

 

B. Second Life, un incontournable né du web 2.0 
 

Né du Web 2.0 - ces nouvelles technologies internet qui ont donné le pouvoir aux 

internautes1 – Second Life, créé en 2003 par la société californienne Linden Lab est devenu 

un écosystème prospère qui a suscité l’effervescence des médias, aux Etats-Unis, comme en 

Europe et tout particulièrement en France.  

 

S’il n’est pas le métavers le plus important en terme de fréquentation, Second Life est sans 

conteste le plus abouti en terme de processus de « co-création » de valeurs entre son éditeur 

                                                   
1 Nous en avons trouvé une belle illustration sur un blog de technophiles. Cf. Annexe 1  
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(Linden Lab) et ses usagers, par son économie interne et l’étendue des possibles confiés à 

l’usager. Il est aussi celui qui préfigure le mieux l’avenir de ce que certains experts 

d’Internet appellent le Web 3D. 

 

 

 

C. Une simulation du monde réel sur Internet pour un nouveau 
paradigme de la consommation 

 
Les spécialistes sont unanimes pour saluer la révolution qui a lieu aujourd’hui dans la 

construction et la figuration de l’individu, qui se manifeste dans l’apparence des avatars, 

l’environnement de ces nouveaux territoires et les pratiques sociales qui se créent dans ces 

mondes virtuels. Second Life est décrit par son créateur Philip Rosedale comme « un 

simulateur du monde réel ». Le métavers est un territoire virtuel composé de terres ou îles 

posées sur un océan « de possibles ». Le résident n’y est pas seulement un consommateur 

passif d’un environnement, il le crée à son idée et en référence au monde réel (physique). 

Et comme dans le monde réel rien n’y est gratuit. Si l’accès au métavers est libre, il n’est 

possible de le co-construire qu’en utilisant la monnaie locale : le Linden dollar, une 

monnaie virtuelle et cependant bien réelle puisqu’elle s’échange contre de vrais dollars 

américains. Cette monnaie permet aux utilisateurs d’acheter du terrain sur lequel ils vont 

pouvoir construire ou acheter à d’autres de quoi se constituer un environnement et une 

apparence pour leurs avatars. Le sociologue Serge Soudoplatoff et l’expert en mondes 

synthétiques Frank Beau y voient un nouveau paradigme pour la consommation qui 

devient un acte de mise en scène et une expérience hédoniste.  

 
 
 

D. Second Life et les marques 
 

Second Life est devenu depuis 2006 une nouvelle terre à conquérir pour les marques qui 

veulent être les pionnières de leur secteur à fouler le nouvel eldorado virtuel. C’est sans 

doute en raison du succès de Second Life en France - la France, en troisième position du 

classement européen juste derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni fin 2007 caracolait en 



    
 

9 

tête du peloton en janvier 2007- que de nombreuses marques françaises se sont risquées 

dans le métavers.  

Les marques s’y intéressent à plusieurs niveaux : comme outil de Relations Publiques, 

comme lieu de test pour de nouveaux concepts et à terme, comme espace commercial. Si 

les expériences marketing sont encore balbutiantes dans un monde émergeant, Second Life 

est un laboratoire d’observation des comportements de la consommation pour les marques 

qui ont compris que les métavers constitueraient le web de demain. Le cabinet d'analystes 

Gartner prédisait fin 2007 que 80 % des internautes actifs et les 500 premières sociétés 

mondiales auraient une vie virtuelle en 2011.  

Précisons que les marques dont nous parlerons dans ce mémoire appartiennent toutes à la 

vie réelle. Lorsque nous aborderons l’exemple de Seconde Life, nous parlerons de 

« première vie » ou de « vraie vie » pour désigner la réalité physique par opposition à la 

« seconde vie » (traduction de Second Life) qui désigne la vie virtuelle sur le métavers. Les 

résidents quant à eux, usent de la terminologie « Real Life » (vie réelle) qu’ils écrivent « RL » 

par opposition à Second Life qu’ils écrivent « SL ». Nous retrouverons ces expressions dans 

de nombreuses citations.  

 

 

 

II. Choix du sujet   

 

A. Justification du sujet en rapport au parcours de Sylvie Brunet 
Les résidents sur Second Life ne ressemblent pas tout à fait aux jeunes utilisateurs des 

réseaux sociaux de moins de 25 ans, tels que Myspace et Facebook. L’âge moyen y est de 

32 ans et parmi eux, on observe une large proportion de 35-44 ans. Nous faisons partie de 

cette génération qui a connu les balbutiements d’Internet, il y a dix ans - dont les premières 

tentatives en 3D avaient avorté. Nous nous sommes donc intéressée avec elle (cette même 

génération) au phénomène des métavers. A la même époque en 1995, c’est en choisissant 

les nouvelles technologies que nous avons réussi à nous insérer dans le monde de 

l’entreprise après une maîtrise d’histoire de l’art. Comprendre pourquoi des entreprises 

tentent aujourd’hui l’immersion dans un métavers s’inscrit dans la suite logique d’un 

parcours professionnel profondément marqué par les NTIC (Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication). 
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B. Observation des marques sur Second Life depuis janvier 2007 
Nous avons observé le phénomène Second Life en tant qu’objet depuis janvier 2007, 

recensant les expériences de marques françaises et américaines tous secteurs confondus, 

avant d’arrêter notre choix sur deux campagnes de marques qui tranchaient dans leurs 

démarches avec les autres.  

Premier constat, les marques n’ont pas vraiment de stratégie marketing, il s’agit plutôt 

d’opération de communication de « pionnier » (être la première marque à investir la 

seconde vie) dans un univers ultra-médiatisé. Leur démonstration reste en fait très 

institutionnelle, enfin parmi les plus grandes marques, certaines n’ont pas su perdurer dans 

Second Life (American Apparel, Dior…), celles qui persistent voient leurs îles désertées par 

les résidents. Dans ce contexte, il m’a paru intéressant de rendre compte d’une démarche 

différente qui rend bien compte des contraintes des métavers en évitant les lieux 

communs : le show-room (marques automobiles ou de luxe comme Dior, Jean-Paul 

Gautier), le commerce en ligne d’objets virtuels pour habiller les avatars (les marques de 

vêtements ou de chaussures) ou le simple lieu de rencontre comme l’illustrent deux 

exemples nés fin octobre 2007 : l’île « Connected women » de Cisco, un espace pour les 

femmes qui a pour objectif utopique de « rendre la première vie plus facile » ; l’île Orange, 

sponsorisé par la société éponyme dont le but est de « partager et de communiquer avec les 

résidents de Second Life mais aussi d’explorer les communautés virtuelles » à en croire les 

communiqués de presse des entreprises citées. 

 

 

C. Des marques de services 
A l’ère de l’économie des services et fort de notre expérience dans ce secteur d’activité 

économique, il nous est apparu que des marques de ce secteur se prêtaient particulièrement 

bien à une expérience dans un monde virtuel dans la mesure où, par essence, un service est 

une prestation immatérielle. Dans l’industrie, le service se définit en opposition au produit. 

Bien immatériel par excellence, il couvre un large éventail de besoins et ne doit pas être 

réduit à une stricte « utilité ». La prestation que rend le service peut-être simplement celle 

d’apporter du plaisir à la personne qui en use. Cette considération est importante dans 

l’acception que nous pourrons en faire dans un monde virtuel où les besoins ne sont pas les 

mêmes que dans le monde réel. 
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D. Présentation des deux marques étudiées : mise en scène des 
produits héros des marques sur Second Life. 

 

D’envergure internationale Cetelem et Europ Assistance sont deux grands acteurs français 

des services : le premier est leader dans le crédit à la consommation, l’autre de l’assistance à 

la personne partout dans le monde. Les deux marques ne se sont pas contentées de déposer 

quelques panneaux publicitaires sur Second Life, elles ont expérimenté une immersion avec 

pour premier objectif d’être pionnières dans leur métier, dans le nouveau monde.  

Nous avons observé de nombreuses similitudes dans leurs approches. Les opérations de 

communication, montées en France, sont internationales. La démarche n’est pas 

commerciale mais institutionnelle. Les opérations de communication visent d’avantage les 

médias que les résidents. En usant de machinimas - ces vidéos tournées dans les mondes 

virtuels en 3D - elles s’appuient sur des blogosphères, par essence locales, pour démultiplier 

l’effet de notoriété, sans avoir investi en achats médias. Originalité remarquable parmi les 

expériences de marques sur Second Life, elles n’utilisent pas le métavers comme un « show-

room » pour leurs produits, elles apportent une contribution qui relève du service puisque 

toutes deux prétendent assister d’une certaine façon les nouveaux résidents en les 

accueillant.  

 

1. Cetelem : dans la peau d’un avatar 
La marque investit le monde virtuel fin avril 2007, via la célèbre mascotte en gazon vert 

Credito dont l’avatar OhehOh Oh revêt l’apparence. L’idée première est d’apparaître 

comme un acteur de l’innovation technologique tout en allant à la rencontre des habitants 

d’un monde où tout s’achète.  La marque s’incarne donc à travers l’avatar Credito et fait 

l’expérience de la vie d’un avatar lambda. Elle  accueille en outre les novices sur l’île 

d’orientation et sur Gaïa, deux passages obligés pour les nouveaux arrivants sur Second 

Life. Précieux testimoniaux, trois machinimas déposées sur YouTube diffusent à l’extérieur 

du métavers, l’expérience de la marque. En septembre 2007, la marque s’installe 

concrètement sur l’île de la maison mère, BNP Paribas, à travers la maison de Credito, une 

« cabane » perchée dans un arbre, lieu de rencontre pour communiquer avec 

« l’ambassadeur » de la marque : Credito. Toute l’opération a été montée par l’agence de 

communication numérique de BNP Paribas : The Blast Machine, qui est aussi l’agence de 

son organe de veille technologique « L’Atelier ». 
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2. Europ Assistance : du risque virtuel ! 
Europ Assistance s’est implantée sur Second Life fin juin 2007. Elle a communiqué sur son 

installation à travers une grande campagne virale colportant la rumeur d’accidents de 

téléportation sur Second Life, rumeur mise en scène et en images dans des machinimas 

hébergées sur un mini-site événementiel. La marque s’y présentait comme le 1er assureur en 

voyage virtuel sur Second Life et invitait les curieux, encore réticents, à découvrir le 

métavers par son entremise. Son île n’apporte aucune information sur ses produits mais 

sert de lieu de transit pour « assurer » les premiers pas des avatars en offrant : 
 - une assurance contre les accidents de téléportation, le service est virtuel, la marque n’en 

espère que des retombées médiatiques. 

- des objets virtuels : une ceinture et un halo, tous les deux censés protéger les avatars des 

accidents de téléportation.  

- un tutoriel qui explique les rudiments pour voyager dans ce monde (naviguer, 

communiquer, consommer, construire).  

L’opération a été montée en collaboration avec deux agences : MRM Worldwide pour la 

conception, 1000 Mercis pour la diffusion de la rumeur. 

 

 

III. Problématique 

 
En quoi investir un monde virtuel en 3D peut-il contribuer à créer ou à renforcer le 
lien entre une marque de services avec ses cibles dans le monde réel ? Tentatives 
d’approche par le service par Cetelem et Europe Assistance. 
Quelle est la place d’une marque de services bien réelle dans un monde virtuel ? 

Quelle légitimité une marque de services a-t-elle pour s’insérer dans un monde 

d’imagination où les biens immatériels s’échangent contre de l’argent bien réel ? A un 

moment où les avancées technologiques affranchissent les frontières entre réalité et 

virtualité dans les usages de la consommation « contaminée » par le Web2.0, quels types de 

relations une marque peut-elle construire avec ses cibles ? Si la plupart des marques ont 

adopté des stratégies de communication à destination des médias, rares sont celles qui ont 

mesuré les opportunités et les risques dans ces mondes mouvants sans législation où les 

recettes Marketing de l’ancienne économie ne semblent plus adaptées. 
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IV. Hypothèses 

 

Voici trois hypothèses que le mémoire validera ou invalidera à mesure de notre 

démonstration et de la comparaison des deux marques.  

1. Hypothèse 1  
Territoire virtuel –territoire de marque : Second Life est un paradis pour enrichir un 

schéma narratif, une identité de marque... La marque profiterait de l’effet 

« réenchantement » de ces mondes pour paraphraser Michel Maffesoli, pour construire son 

identité de marque. Mais entre réalité et virtualité quelle empreinte d’identité nos deux 

marques laissent-elles ? Marques et masques. 

Hypothèse : Une marque de service trouverait dans un métavers, monde de 
simulation, l’opportunité de matérialiser son service : une façon de simuler 
virtuellement le rôle qu’elle souhaiterait tenir auprès des consommateurs de la 
première vie (la vie réelle).  

 

2. Hypothèse 2  
Du Marketing viral ou buzz marketing : les techniques utilisées sur la blogosphère 

permettraient à une marque de s’insérer dans un monde virtuel. Elle mise pour cela sur la 

puissance de la recommandation d’un petit nombre d’internautes. A travers leurs 

opérations de communication, les marques ciblent avant tout les médias et seulement 

indirectement les résidents. Le métavers servirait alors de prétexte pour asseoir leur 

réputation. 

Hypothèse : Les marques auraient trouvé dans les nouveaux usages nés du Web 2.0 
de quoi asseoir leur réputation. 

3. Hypothèse 3 
 

Les études sur le rapport des résidents de Second Life aux marques montrent que 

contrairement à ce que l’on aurait été enclin à penser, les résidents ne seraient pas hostiles à 

la présence des marques d’une première vie dont ils auraient fui les contraintes. Au 

contraire leur présence les rassurerait dans la mesure où elle confère un réalisme 

supplémentaire à l’univers virtuel. 
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Lorsque la marque assure sa mission de repère en introduisant de la réalité dans un monde 

intangible, elle apporte aussi des notions qui peuvent être paradoxales dans ces mondes 

synthétiques : c’est le cas d’Europ Assistance qui, pour légitimer sa présence, introduit la 

notion de risque dans un monde dépourvu de risque biologique et matériel.  

Hypothèse : En instrumentalisant la notion de risque physique dans un univers qui 
en est dépourvu, la marque prendrait elle-même des risques pour sa réputation : le 
risque du discrédit. 

 
 

V. Méthodologie 

 
 

Tout au long de l’année 2007, nous avons tout d’abord collecté, sur le sujet Second Life, 

des métaverses et du Web 2.0, un important corpus documentaire constitué d’articles 

de presse, d’extraits de blogs et de wikis, d’ouvrages dédiés, d’émissions télévisées ou 

radiophoniques, en français et en anglais, et assisté à cinq conférences sur le sujet.  

Les statistiques de l’éditeur Linden Lab et deux études quantitatives et qualitatives 

effectuées sur des panels de résidents de Second Life, nous ont permis d’appréhender la 

cible de nos marques : il s’agit de l’étude de l’agence Repères (implantée dans Second Life) 

publiée dans le numéro d’avril 2007 du magazine CBNews ainsi que l’étude de l’agence 

Allemande Komjuniti dont les résultats ont été analysé dans un article du journal OpenPR, 

le 4 avril 2008.  

 

Afin de nous faire une idée personnelle de la réalité sur un monde virtuel, nous avons 

choisi la voie de l’observation participante en créant notre propre avatar : Elise 

Lovenkraft et en passant de nombreuses heures sur Second Life.  

Enfin nous avons cherché à comparer cette expérience en intégrant un autre réseau social à 

la mode, celui-ci en 2D : Facebook. 

 

Côté marques, nous appuierons notre analyse sur deux types de documents : d’une part 

les documents textuels et « événementiels » présentant les campagnes : communiqués 

de presse, mini-site de lancement, reportings d’agences (le corpus de présentation de 
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l’opération Europ Assistance  est particulièrement complet) ; d’autre part des matériaux 
d’images en 3D sur Second Life à travers une série de copies d’écrans qui illustrent les 

expériences des marques sur Second Life. Ce corpus d’images animées (les machinimas) et 

fixes (photos des îles) fait ici l’objet d’une étude sémiologique. 

 

 
 

VI. Annonce du plan  

 
Dans une perspective professionnelle et pas seulement universitaire, nous avons construit 

notre plan comme une démonstration qui a pour ambition de répondre à la question : 

pourquoi une marque devrait-elle tenter l’aventure sur un métavers ?  

Dans la première partie, nous présenterons les métavers en temps que lieux de simulation 

et de socialisation. L’étude des deux marques et leurs expériences sur Second Life fait 

l’objet de la seconde partie. Nous étudierons en particulier le type de relations qu’elles 

entretiennent avec leurs cibles de la première vie et de la seconde et en quoi elles tirent 

profit du Web 2.0 pour construire leur réputation. Enfin dans une troisième partie nous 

envisagerons l’ébauche d’un marketing des services adapté aux métavers en essayant de 

répondre à la question : comment matérialiser l’immatériel sur un environnement virtuel ou 

comment des services par définition immatériels peuvent être distribués sur un 

environnement virtuel ?  
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Partie I - Les Métavers : des lieux de simulation et de socialisation 
 

A travers ce que nous en avons lu et expérimenté sur Second Life, nous aimerions faire 

ressortir deux grandes caractéristiques intrinsèques au phénomène des métavers : un 

environnement de simulation de la réalité physique et sensible et le lieu d’une nouvelle 

socialisation. Ces deux observations nous permettront de discerner en quoi les métavers 

peuvent être des territoires d’opportunités pour les marques et plus particulièrement des 

marques de services.  

 

I. Un monde de simulation : principe de Réalité Virtuelle et glissement 
sémantique du réel au vrai.  

Derrière les écrans de nos ordinateurs, se construisent des mondes synthétiques et une 

réalité numérique qu’on dit virtuels et qui, à défaut d’être tangibles, sont bien réels. Issus 

des nouvelles  technologies et de l’évolution d’Internet, ils accueillent aujourd’hui plusieurs 

dizaines de millions d’utilisateurs qui naviguent dans ces univers sans limites, nés de la 

puissance de calculs des ordinateurs. Ils ont en commun de puiser dans les références de 

notre monde physique et sensible, et en seraient des métaphores. 
Ainsi dans son nom « Deuxième Vie », Second Life porte déjà la promesse d’une autre vie 

en référence à la première, ancrée dans la réalité tangible. 

 

A. Origine des métavers 
Autrefois considéré comme de la science fiction et réservé à une élite d’informaticiens, le 

phénomène des mondes virtuels s’est démocratisé avec Second Life mais a surtout été 

portée par l’évolution du web, du haut débit, des jeux vidéo et des réseaux sociaux. 

 

L’ouvrage collectif sur les mondes synthétiques « Culture d’univers », retrace l’historique 

des mondes virtuels en trois phases où « âges ».2  

 

L’âge imaginaire rappelle que les mondes virtuels sont nés de l’imagination des auteurs de 

romans et de films d’anticipation. Les productions cinématographiques portent à l’écran, 

l’idée d’un monde digitalisé par un ordinateur dans lequel pourrait prendre place l’homme, 

de Tron de Steven Lisberber en 1982 - première utilisation de l’image de synthèse dans une 

                                                   
2 Frank Beau, Culture d’univers, jeux en réseaux, mondes virtuels, le nouvel âge de la société numérique, Editions FYP, mai 
2007, p. 14-19  
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œuvre cinématographique - qui porte en lui toute la thématique des mondes virtuels - à 

Matrix des frères Wachowski en 1999 qui soulève la thèse d’un monde futur devenu 

totalement virtuel pour l’humanité. La notion de monde virtuel serait née dans ces années 

1980, avec l’idée de cyberespace. Le préfixe grec « Cyber » qui signifie naviguer laisse 

entendre un espace qui n’existerait pas mais dans lequel il serait possible de se mouvoir par 

des simulations de mouvements. Le cyberespace devient la nouvelle frontière d’une 

technologie imaginaire inspirée par une littérature de science fiction. Le roman de Neil 

Stephenson, Snow Crash (traduit en français par « le Samouraï virtuel ») préfigure le mieux 

l’activité de Second Life puisqu’il décrit un monde où les gens interagissent et travaillent. 

 

L’âge technologique décrit les innovations qui ont permis aux mondes virtuels d’éclore. 

Depuis l’invention d’un équipement d’immersion à porter sur soi, appelé « Réalité 
Virtuelle », au début des années 1990 : combinaison à capteurs, blouse en latex 

transmettant des informations sur les mouvements corporels, casque de visualisation 

permettant de créer l’illusion d’un déplacement dans une image à 360° - un équipement qui 

s’avèrera trop contraignant et inconfortable pour l’homme, aux progrès de l’image de 

synthèse et de la 3D, soit la capacité de rendre l’illusion optique du relief à l’écran. C’est en 

effet l’amélioration de la qualité de l’image, des effets de lumière et de l’ambiance sonore 

qui vont rendre plus « sensible » une immersion dans un monde virtuel. 

Enfin, il ne faut pas oublier l’importance de la démocratisation du haut débit sans laquelle 

les mondes virtuels n’auraient pu rencontrer leur public d’autant plus quand on réalise 

combien l’image de synthèse et la 3D sont gourmandes en bande passante.  

On peut voir dans le Deuxième monde, créé par Cryo et Canal +, l’ancêtre de Second 

Life. Il s’agit d’une simulation de Paris en 3D qui proposait déjà de créer son avatar et de 

tisser des relations avec d’autres utilisateurs via le tchat. La version online fin 1997 avait 

même attiré des annonceurs tels que Renault, IBM, la Banque Populaire. 

 

 

Dans l’âge sociétal – un âge dans lequel nous sommes actuellement - l’auteur range à 

la fois les grands jeux vidéo comme EverQuest, World of WarCraft, Star Wars Galaxies… 

et les nouveaux mondes virtuels Habbo Hotel et Second Life, tous nés autour de 2000. S’il 

les rassemble dans l’évolution de la 3D, c’est à cause de leur dimension fondamentalement 

communautaire, car ils ont en commun de rassembler les utilisateurs qui ne sont pas 

isolés derrière un écran d’ordinateur mais reliés entre eux sans frontières géographiques en 
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communautés agissantes. Toutefois les jeux se distinguent des métavers sur au moins 3 

points : la quête, les références imaginaires et le type de sociétés générées. 

Les grands jeux vidéo 
EverQuest, World of WarCraft ou Star Wars Galaxies, pour ne citer que les plus 

populaires, sont des mondes persistants appelés MMORG, acronyme anglais de Massively 

Multiplayer Online Role-playing Game, soit des jeux de rôle en ligne massivement multi 

joueurs. Contrairement aux mondes virtuels dits sociaux, ces jeux poursuivent une quête où 

le joueur incarne un personnage acteur du jeu. S’il ne s’agit pas comme dans un logiciel de 

jeu vidéo de « terminer le jeu », il convient de prendre part de la vie d’un monde, qui évolue 

sans cesse grâce à l’interaction des joueurs, même lorsque ces derniers sont déconnectés, 

c’est pourquoi ils sont dits « persistants ». Plus les quêtes et les défis sont complexes, plus 

les joueurs sont amenés à se regrouper à s’organiser en « guildes » - pour reprendre le 

vocabulaire de ce type de jeux, un vocabulaire faisant référence à l’époque médiévale et à la 

littérature fantastique – pour combattre des créatures artificielles ou entre eux afin 

d’évoluer dans le jeu. 

Autre différence de taille, ces mondes ont pour décors des environnements imaginaires qui 

mélangent des références historiques, tel le moyen âge, avec des mondes fantastiques (c’est 

le cas de World of WarCraft) et des univers de science fiction (Star Wars Galaxies).  

 

Les métavers dit sociaux comme Second Life, There, HiPiHi, Entropia Universe se 

distinguent des jeux dans ce qu’ils ne proposent aucunes quêtes à réaliser et qu’ils 

reproduisent avec plus ou moins de bonheur le monde réel suivant la qualité de l’image de 

synthèse et le parti pris esthétique des éditeurs de ces mondes. Quoi qu’il en soit, les 

métavers se présentent comme des simulations du la réalité où les avatars n’ont d’autres 

rôles à tenir que ceux qu’ils voudront se donner dans leur rapport à l’environnement virtuel 

et aux autres utilisateurs. Franck Beau les définit comme des « simulateurs de société »3 . 

Edward Castronova, un des premiers auteurs à distinguer les jeux en réseau des métavers 

les désigne comme des « mondes sociaux » là où beaucoup parlent de jeux.  

« Sans danger, sans tradition, et sans missions ni objectifs, les mondes sociaux ne semblent posséder aucun 

élément relevant du jeu, à moins que les utilisateurs n’en créent » 4.  

Certes, Second Life accueille des espaces de jeux, notamment de jeux de rôles mais le jeu 

n’est pas la finalité du métavers. Il suffit d’interroger des amateurs de jeux en réseaux pour 

finir de s’en persuader tout à fait tant ces amateurs méprisent les fonctionnalités « limitées » 
                                                   
3 Franck Beau, ibid, p.21 
4 Edward Catronova, ibid, p.105 



    
 

19

de Second Life et le rendu graphique « trop archaïque » en comparaison avec le super jeu 

en réseau World of Warcraft. 

Second Life présente en plus une caractéristique qui distingue ses résidents des autres 

résidents de métavers dans la mesure où ils n’évoluent pas dans un environnement imposé 

et réalisé par la société éditrice Linden Lab mais où ils créent et inventent par eux-mêmes 

leur deuxième vie.  Cette distinction fondamentale en fait le plus digne représentant du 

Web 2.0  puisqu’il intègre  la notion de « user generated content » soit d’un contenu généré 

par les utilisateurs. S’il en est ainsi, c’est que Linden Lab a mis à la disposition de tous, la 

technologie informatique de Second Life. Tous les habitants ont accès au code source 

(open source) les rendant propriétaires des éléments qu’ils créent auxquels ils peuvent 

apposer leur copyright.  

 

B. Typologie des mondes virtuels 

 
Figure 1 : Typologie des mondes vituels. Source : http://www.metaverseroadmap.org 

 
L’histoire des métavers et de la technologie nous mène donc à distinguer une typologie à 

l’intérieur des mondes virtuels qui permet de décrypter les évolutions de ceux-ci dans les 

nouveaux usages de la société numérique. 

Rédigée par Jamais Caisco, Jerry Paffendorf et John Smart, la « Feuille de route vers le 

MetaUnivers »5 née de la conférence éponyme qui a eut lieu en mai 2006 est la référence en 

matière de métavers et de prospective. Elle cherche à décrire les scénarios qui vont nous 

conduire d’ici 2025, au basculement du réel et du virtuel, à ce moment où le virtuel n’en est 

plus vraiment et où le réel ne fonctionne plus sans le numérique. 
                                                   
5 Tous les éléments de synthèses se trouvent sur le site : http://www.metaverseroadmap.org/ 

http://www.metaverseroadmap.org
http://www.metaverseroadmap.org/
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Ces scénarios du futur explorent les implications de l’émergence des mondes virtuels, des 

technologies de la réalité augmentée et de l’information ubiquitaire dans nos vies 

quotidiennes.  

• Les mondes virtuels (type Second Life ou WoW). D’ici 20 ans ces univers seront 

devenus les outils primaires de notre interaction ; 

• Les mondes miroirs (type Google Earth ou Google Map), c’est-à-dire des 

représentations exactes de notre monde en digital. 

• La réalité augmentée, l’intégration du digital dans le réel, par exemple via des 

lunettes de réalité augmentée (vous vous promenez dans un site antique et grâce à 

ces lunettes vous avez une vision des bâtiments complets en lieu et place des 

ruines actuelles). 

• Le Lifelogging ou notre intimité « augmentée » d’informations qui consiste à 

enregistrer tous les évènements de sa vie sur support numérique : ce sont là nos 

objets et nos actions qui sont enregistrés, disponibles et qu’on peut analyser et 

monitorer à distance.  

Ces quatre scénarios (Cf. figure 1) évoquent surtout une typologie de nos interactions 

numériques, les auteurs expliquant bien qu’aucun scénario n’est appelé à prendre le dessus 

sur les autres, mais qu’ils évoquent (ces scénarios), tous les quatre, différentes façons de 

recomposer notre rapport à des mondes immersifs.  

 

David Castera, expert en mondes virtuels reprend à son compte cette typologie avec 

quelques nuances de vocabulaire6. Il classe davantage les « univers » en fonction des 

implications sociales que techniques et informationnelles.  

 

                                                   
6  David Castera, Quand le web et les mondes virtuels se rencontreront,  Newzy, le 16 avril 2008. 
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Figure 2 : Les univers virtuels selon David Castera. Source : http://www.newzy.fr/techno/quand-le-
web-et-les-mondes-virtuels-se-rencontreront.html 
 

Il distingue donc quatre types d’univers. 

- Les univers virtuels généralistes, soit les réseaux sociaux en 3D tel que Second 

Life, There, HiPiHi qui abriteront des communautés autour de thématiques bien 

précises : la musique pour VSide, la rencontre amoureuse dans Come in My 

World… A cela près qu’il n’explique pas pourquoi les grands métavers 

d’aujourd’hui sont généralistes (Second Life, HiPiHi, There, Entropia). Il confirme 

cependant que dans leur positionnement, on peut les comparer aux réseaux 

sociaux d’aujourd’hui, Facebook, Viadeo, « agrémentés de fonctionnalités bien plus 

puissantes » 

- Les univers virtuels géographiques, nommés par les anglo saxons « Mirror 

World » qui regroupent les Google Earth, Microsoft Virtual Earth ou IGN dans 

lesquels nos avatars rechercheront des informations géolocalisées. 

- Les univers virtuels propriétaires dans lesquels on retrouvera les univers 

construits par des marques comme Legoland ou BarbiesGirls ou le serveur du 

Crédit Agricole. Il ouvre cette segmentation à toutes les créations spontanées de la 

sphère publique et privée : institutionnels, communes, particuliers : une 

blogosphère en 3D qui permettra au blogueur de « non seulement être un écrivain mais 

aussi un designer, architecte… ». 

http://www.newzy.fr/techno/quand-le
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- Enfin les intranets, réseaux privés à l’intérieur des entreprises qui 

accueilleront sur leurs propres serveurs des univers virtuels comme c’est déjà le cas 

chez IBM. 

C. Second Life : métaphore de notre planète et abolition des frontières 

1. Le « village mondial » 
Pour reprendre les prédictions de Marshall McLuhan en1962 dans la Galaxie Gutenberg7, 

avec les nouvelles technologies de l’information, le monde est devenu un village. Internet et 

la 3D rendent d’autant plus préhensible cette métaphore sur Second Life que les frontières 

sont affranchies et qu’il est possible de voyager d’un espace à un autre sans vraiment se 

rendre compte quelle partie géographique du monde l’espace est sensé traduire. 

 

2. Environnement naturel, simulation de la planète TERRE 
La distinction entre le naturel et l'artificiel que l'on fait dans le monde réel n'existe pas 

vraiment dans les mondes virtuels. Du point de vue extérieur, on peut dire que tout y est 

artificiel puisque tout a été créé par l'homme et en images de synthèse, mais c’est sans 

doute là, la magie de la 3D, simuler une réalité proche de la réalité physique et en cela, on 

pourrait dire que Second Life est en grande partie, une métaphore de notre planète Terre.  

C’est là une caractéristique du métavers qui nous a le plus frappée dans notre étude de 

Second Life : la référence à la nature et aux cultures de notre planète bleue. Avec une 

nuance cependant, si les utilisateurs architectes de ces mondes se prenaient pour Dieu, ils 

referaient sans conteste le monde entier en bord de mer, à proximité immédiate d’une 

plage. Second Life est en fait une succession d’îles où se côtoient avec plus ou moins de 

bonheur, en fonction des talents des résidents designers, tous les paysages de la nature et de 

la civilisation humaine. 

En effet, rappelons que Linden Lab n’a pas construit l’environnement de Second Life. Les 

résidents décident seuls de la forme que prendra l’environnement qu’ils occupent. Il suffit 

pour cela de devenir propriétaire et de souscrire un abonnement Premium (environ 70 US$ 

par an) qui seul, donne accès à l’achat des terrains et au droit de construire sur ce terrain. 

Un terrain est délimité en nombre de PRIMS, unité de base pour construire des objets 

virtuels (formes géométriques qui assemblées forment les objets). 

                                                   
7 - Marshall McLuhan, La Galaxie Gutenberg, Gallimard, 1988 [1962] 
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3. Îles et isolationnisme 
Alors que la plupart des résidents se partagent une même île ou une partie du continent (la 

plus grande île) ; les marques, ont majoritairement choisi d’acheter des îles entières et de les 

occuper seules, c’est le cas d’Europ Assistance. Toutefois certaines, désireuses de rentrer en 

relation avec les résidents ont préféré occuper des lieux populaires tels le Paris 1900, 

reconstitution de la capitale au début du XXe siècle, très courtisé par L’Oréal, Dim, La 

Poste, pour leurs opérations de relations publiques. Cetelem fait partie de ces rares marques 

qui n’ont pas misé sur l’isolationnisme dans la mesure où elle a suivi le regroupement de la 

maison mère BNP Paribas et partage un large territoire avec d’autres résidents, dont 

certaines zones sont privées.  

« No brand is an island »8, c’est le titre d’un article écrit par une agence britannique 

spécialisée dans les métavers qui fait remarquer que s’il y a de nombreux avantages pour 

une marque à s’installer sur une terre vierge, sans la contrainte ou le danger de voisins 

encombrants, l’absence de stratégie isole bien souvent une marque qui peine alors à remplir 

le vide de l’espace. Et de souligner que le contenu de ces îles est souvent sans rapport avec 

la marque dans la première vie. C’est en effet ce que nous montrent les installations 

virtuelles de nos deux marques sur Second Life. 

Tout d’abord, notons que toutes les deux ont choisi des espaces verts en bord de mer, peu 

urbanisés. Ce parti pris « décoratif » se justifie pour Europ Assistance, à travers son produit 

phare : l’assurance voyage. L’esthétique de l’île (cf. Annexe 14) illustre le cadre idyllique 

d’un paysage méditerranéen, en associant plages, palmiers, plantes grasses à des éléments 

d’architecture, notamment un magnifique pavement digne d’une villa italienne de style 

antique. Cetelem joue la carte de l’espace pseudo privatif en illustrant la maison de sa 

mascotte : « Credito » (cf. Annexe 17). 

 

4. Traduction de l’espace privée sur Second Life 
Cetelem ne pouvait choisir un environnement qui soit moins « vert » que sa mascotte 

Credito, bonhomme en gazon. La marque a donc décidé de construire la maison de Credito 

dans un arbre. L’espace est certes public mais il traduit la volonté de la marque de coller à la 

réalité d’un résident en simulant son environnement privé. Credito a sa maison comme tout 

avatar qui s’installe sur Second Life. A titre de comparaison, Elise Lovenkraft n’a jamais eu 

de toit à elle pour l’abriter sur Second Life et sans l’accueil d’une amie de la vraie vie, dans 
                                                   
8 No brand is an island, agence KZERO: http://www.kzero.co.uk/blog/?p=1113. Avant cette occurrence, nous avions lu la 
même expression dans un article du consultant américain, expert en marketing et nouveaux médias Greg Verdino, Welcome 
to Second Life, Marketers, 19 décembre 2006 sur le portail internet Marketingprofs. Voir aussi son blog : 
gregverdino.typepad.com  

http://www.kzero.co.uk/blog/?p=1113
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sa maison sur Second Life, elle se serait sentie comme une SDF (sans domicile fixe). Les 

mondes virtuels, même s’ils ne sont pas « persistant » - c'est-à-dire qu’une fois déconnecté, 

l’avatar disparaît de l’environnement – ont pour particularité d’être extrêmement immersif. 

L’avatar n’a aucun besoin d’être abrité, pourtant c’est là un réflexe existentiel des résidents.  

La maison de Credito est une cabane très architecturée qui s’articule sur plusieurs étages 

d’un bel arbre au milieu d’un pré vert par delà une passerelle qui sépare l’espace Cetelem de 

l’autre marque de BNP Paribas : Cortal Consors. Nous reviendrons sur la notion d’espace 

privé lorsque nous décrirons le virtuel comme fait social. (« communication publique et 

privée »). 

 

5. Simulation et conservatisme 
La maison de Credito est sans doute une des plus originales de Second Life où le 

conservatisme dans les formes architecturales est déconcertant pour un monde virtuel. 

Pourquoi les maisons ont-elles un toit sur Second Life alors qu’il ne pleut jamais dans le 

cyberespace ? Pourquoi les bâtiments y sont une version idéalisée, lisse, répondant aux 

contraintes physiques du monde tangible ? Les films d’anticipation sont bien plus inventifs. 

William Mitchell, professeur d’architecture et de science des médias au Massachusetts 

Institute of Technologie explique ce conservatisme comme le propre de l’homme. « Depuis 

toujours, les technologies se sont développées plus rapidement que les capacités de l’homme à les absorber. 

Les Grecs ont construits les premiers temples en pierre sur le modèle des temples en bois, au début de l’ère 

industrielle, les premières usines étaient calquées sur le modèle de l’atelier artisanal avant de prendre leur 

autonomie architecturale. »9 

« A force de trop singer la réalité, nos univers virtuels manquent d’efficacité »10. C’est 

le titre d’un article publié en juillet 2007, sur le magazine « Internet Actu » de la FING qui 

traduit le sentiment du chercheur Harry Drew, du groupe de travail « Les médias sociables » 

du Media Lab de l’université du MIT. Pour ce dernier, il n’est pas utile de reproduire dans 

un univers virtuel, les pratiques de  notre monde physique. Il s’étonne de retrouver presque 

toujours la même configuration en amphithéâtre pour les opérations d’informations et de 

conférences. Les avatars sont assis sur des gradins et font mine d’écouter silencieusement 

un avatar orateur derrière un pupitre. Harry Drew propose d’utiliser l’espace virtuel pour 

traduire les réactions des auditeurs d’une conférence. Son lieu de conférence ressemble plus 

                                                   
9 Extrait de l’article « Chacun chez soi » du hors série Les Enjeux Les Echos, décembre 2007, p. 26 
10 http://www.internetactu.net/2007/07/13/a-force-de-trop-singer-la-realite-nos-univers-virtuels-manquent-defficacite/ 

http://www.internetactu.net/2007/07/13/a-force-de-trop-singer-la-realite-nos-univers-virtuels-manquent-defficacite/
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à un terrain de football qu’à un amphithéâtre. Les auditeurs s’y regrouperaient selon leur 

réaction aux propos de l’orateur. 

 

6. Paradoxe écologique 
La référence à la nature qui est commune dans la plupart des îles, peut aussi servir l’image de 

la marque. Et parfois même, devenir prétexte à métaphore d’un produit. 

C’est le cas d’Intel qui, fin février 2008, a lancé sur son île, une opération11 visant à célébrer 

l’introduction de microprocesseurs sans plomb. Le tournesol était utilisé ici comme une 

métaphore, car cette plante possède la propriété d'éliminer le plomb qui se trouve dans les 

sols contaminés. Les avatars étaient invités à planter des graines virtuelles sur l’Ile Intel. 

Chaque graine est un objet virtuel auquel est affecté un script qui transforme la graine en 

fleur de tournesol. Pour chaque tournesol planté virtuellement par un avatar, Intel 

promettait un don de 1$ à la Conservation International Foundation. 

 

 

Si la civilisation du progrès nous a éloigné de la nature à travers le rationalisme et le 

matérialisme, paradoxalement l’une des formes technologiques de ce progrès nous y 

renvoie à travers les métavers. C’est là une analyse de l’avatar Wangxiang Tuxing, un des 

explorateurs des mondes virtuels les plus actifs et des plus prolixes sur la blogosphère. Sur 

son blog « ma deuxième vie »12, il constate que «  la projection de l’esprit rationnel dans Internet 

conduit finalement à la création d’un miroir de la nature, avec ses symboles et ses archétypes. Et ce n’est 

peut-être pas tout à fait un hasard si, en France, plusieurs des "voix" les plus marquantes de Second Life 

proviennent de personnes à la sensibilité écologique,… ». 

 

Nous remarquerons toutefois - un paradoxe de plus dans ce monde virtuel qui n’en 

manque pas - la référence à la nature sur Second Life peut difficilement s’inscrire dans une 

démarche de développement durable. La consommation informatique des mondes virtuels 

est extrêmement polluante pour notre planète prévient Wade Roush dans l’étude « Second 

Earth » de Technology Review13 . Les calculs informatiques nécessaires à la création des 

mondes synthétiques et à leur fonctionnement impliquent de nombreux serveurs. Sachant 

qu’à chaque île correspond un serveur et que chaque serveur consomme environ 250 

                                                   
11 http://www.intel.com/technology/sunflowers/virtual.htm 
12 - Mondes vituels : la nature numérique, billet du 17 mars 2008 sur le le blog Ma deuxième vie : http://ma-deuxieme-
vie.blogspot.com/ 
13 Wade Roush « Second Earth » - Technology Review , #July/August 2007 

http://www.intel.com/technology/sunflowers/virtual.htm
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Watts, climatisation et alimentation de secours inclus, ce sont un milliard de watts (environ 

4000 serveurs pour alimenter Second Life) qui polluent chaque jour notre planète sans 

compter le nombre de résidents virtuels connectés au même moment. « Linden Lab doit 

acheter et installer plus de 120 serveurs par semaine pour intégrer les nouveaux membres qui accroissent la 

demande en calculs lorsqu’ils créent de nouveaux objets ou veulent acquérir leurs propres terrains ». 

Chaque résident virtuel consommerait 4,8kWh/jour, soit 1752 kWh à l’année. 

Cette réalité n’a pas empêché Cisco de lancer une île prétendument construite sous les 

règles du développement durable comme l’a affirmé publiquement Anne Lange, 

responsable de l’Internet Business Solution Group de Cisco lors du lancement de l’île 

« Connected Women ».14 

 

 

D. Une économie calquée sur la première vie 
 

S’il est possible d’exister sur Second Life sans un seul Linden Dollar en poche (la monnaie 

éditées par linden Lab), l’économie mis en place par l’éditeur du monde virtuel n’a rien de 

virtuel et repose sur le mécanisme d’une véritable place de marché. Le Linden dollar (L$) a 

des connexions bien réelles avec le dollar US (US$) de la vraie vie. Mi-mars 2007, il 

s’échangeait 1,8 millions de dollars US par jour sur Second Life. Un an plus tard le déclin 

est net. Dans une interview à Challenges15, Philip Rosedal, créateur et président de Second 

Life en déclare un million de US$ mais cette fois, par mois.  

Le mécanisme d’échange entre dollars US et Linden dollars est basé principalement sur une 

place boursière virtuelle : le Lindex16. Les résidents y achètent et y vendent des L$. Linden 

Lab y joue un rôle important puisqu’il répond à la demande en injectant des L$ comme il 

ferait fonctionner la planche à billets, mais aussi en stabilisant le taux de change qui, depuis 

sa création jusqu’au jour où nous écrivons ces lignes (fin avril 2008), est resté stable autour 

de 270 L$ pour un dollar US. Philip Rosedal explique que la croissance économique au sein 

du monde virtuel est de +5 à +10% par mois (alors que la croissance dans le monde réel 

est au mieux de +5%). Cette place boursière constitue le véritable modèle économique de 

Linden Lab qui a le rôle d’une Banque Centrale. C’est certainement la raison pour laquelle 

les activités de banques et de casinos ont fini par être interdites l’été 2007, tout en évitant le 

                                                   
14 Les femmes dans la société numérique : entre vie quotidienne et seconde vie virtuelle. Conférence du Club Sénat, 23 
octobre 2007.  
15 « Second Life gagne de l’argent », Challenges.fr, 29 avril 2008 
16 Toutes les données financières sont accessibles sur le site internet de Linden Lab: http://secondlife.com/whatis/economy-
market.php 

http://secondlife.com/whatis/economy
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risque de fraudes. A ce modèle économique s’ajoute les activités immobilières de Linden 

Lab qui vend des nouveaux terrains aux comptes « Premium » (soit aux abonnés), de 

l’ordre de 70 US$ par an et les services spécifiques de l’éditeur, qui permettent notamment 

d’être vus sur Second Life: création d’un groupe, mise en place de panneaux publicitaires, 

publication dans l’annuaire, etc. 

 

1. La monnaie comme vecteur d’interactions entre les résidents 
Second Life n’est pas le premier monde virtuel à introduire une monnaie dans « un jeu », 

Frank Beau fait remarquer qu’au tout début des mondes synthétiques, les « games 

designers » ont compris que la mise en place d’une économie serait « un bon moyen pour les 

joueurs d’interagir dans ces mondes. Ils ont senti à raison, que les personnes engagées dans un commerce 

seraient « plus immergées » et davantage reliées aux autres »17. Edward Castronova, en expert des 

mondes « synthètiques », s’est appliqué très tôt, à retracer l’histoire de ces jeux qui bien 

avant Second Life ont eu leur monnaie virtuelle, comme sur Norrath, le monde du jeu 

EverQuest lancé en 1999 dont la monnaie virtuelle s’échangeait alors à 0,01 dollar, un taux 

à l’époque plus élevé que la lire italienne ou le yen.  

 

2. Une micro économie démocratique 
L’économie sur Second Life est d’autant plus en soi, une référence à la réalité de la 

première vie que celle-ci permet aux utilisateurs de s’enrichir eux aussi, là où les jeux vidéo 

enrichissent principalement leurs éditeurs. Linden Lab pour la première fois dans un 

monde virtuel partage le pouvoir économique avec les résidents qui a leur tour peuvent 

échanger des Linden Dollars contre des US$, notamment sur le Lindex, vendre et louer 

leurs terrains, acheter des objets et des services (réalisation d’une maison, location d’objets, 

escorte d’avatars, etc.). Toutefois les spécialistes sont unanimes pour dire que rien sur les 

métavers ne révolutionne vraiment les lois de l’économie. Il faudrait, en fait, parler de 

micro-économie puisque les échanges se font sur une échelle toute différente de la réalité, 

quoi qu’il en soit, ces échanges monétaires reproduisent en tout point les activités du 

monde tangible. 

« (…) : nous fabriquons des pièces d’or digitales et nous réalisons que ces pièces virtuelles ont le même pouvoir 

que les vraies. » 18 

                                                   
17 Frank Beau – Culture d’Univers, Ibid, p. 207 
18  Conclusion d’Edward Castronova : The business and Culture of Online Games, dans le hors série des Enjeux Les Echos 
consacré aux mondes virtuels, p 57.  
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E. Le Virtuel, composante de la réalité 
Le mot « virtuel » est devenu dans les médias synonymes de « numérique et 
immatériel ». Le Petit Robert 2007 en donne la définition : « Qui concerne la simulation de la 

réalité par des images de synthèses tridimensionnelles ». L'anglais Virtual est plus nuancé. Il signifie 

en effet « quasi ». En Parlant de Virtual Reality Jaron Lanier, savant audidacte, passionné 

d’informatique, considéré comme l’inventeur en 1985 de l’expression « Réalité Virtuelle » 

parlait probablement de « quasi-réalité ». Il désigne par « Réalité Virtuelle » un espace de 

représentation « réaliste, tridimensionnelle, calculé en temps réel et immersif ». L’expression semble 

au premier abord être un oxymore en raison de l'apparente contradiction entre les termes 

qui la compose mais il n’en est pas un, si l’on se réfère à la définition du Petit Robert 2007 : 

« réalité » ne s'oppose pas à « virtuel » mais à « fiction, apparence, illusion, idéalité, imagination, 

rêve… ».  De nombreux auteurs - rapporte le contributeur de la définition de réalité virtuelle 

sur Wikipedia - dont Pierre Lévy et Gilles Deleuze ont rappelé que le contraire de 

« virtuel » est « actuel » et non « réel ». Le virtuel, et par extension le métavers qui en est une 

des formes, est donc bien une composante de la réalité.  

 

1. La Réalité Augmentée… pour traduire la réalité sensible dans 
un monde digital 

 
Une façon de ne pas mettre dos à dos le Réel et le Virtuel est d’utiliser l’expression 

« Réalité Etendue ou Augmentée » à la place de Réalité Virtuelle. Les deux concepts -

que l’on peut en fait renvoyer en opposition - sont pour ces mondes : l’analogique en tant 

que territoire de l’expérience du sensible et le monde numérique (ou digital), « intellectualisé à 

l’extrême » nous dit Gérard Dubey dans son ouvrage: « Le lien social à l’ère du virtuel », où il 

analyse la « virtualisation du monde » dans nos usages internet. Il  fait remarquer à ce propos 

qu’on aurait tort d’associer le virtuel à l’imaginaire (modalité du possible) car ce ne sont là 

en fait que des mathématiques, des calculs. « La distinction analogique, numérique est donc la plus 

pertinente »19 conclut le sociologue. 

La Réalité Augmentée serait la rencontre entre le monde physique et le monde numérique. 

Elle permet notamment d’introduire dans le digital la représentation simulée d’un corps 

physique, véhicule d’une réalité sensible. 

 

 

 
                                                   
19 Gérard Dubey, Le lien social à l’ère du virtuel. PUF 2001, p. 20 
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Monde physique    Monde numérique 

Matériel     Virtuel 

 

   Monde augmenté 

 

2. Une réalité sensorielle qui humanise le web 
La Réalité Virtuelle (RV), celle qui permet d’agir physiquement dans un monde virtuel n’est 

pas seulement utilisée en information et communication, elle permet d’agir au niveau 

sensorimoteur et cognitif explique Philippe Fuchs, professeur de l’école des Mines de Paris 

et Responsable de recherche en réalité virtuelle et augmentée20. 

Il est difficile de croire qu’un monde de pixels, c’est-à-dire mental puisse interagir autant 

sur nos sens, c'est-à-dire avoir des répercutions physiologiques. Le succès du « serious 

game » « SnowWorld » du centre scientifique Harborview de Washington en est pourtant le 

meilleur exemple. Il réduit à près de 50 % les souffrances des grands brûlés qui, en 

immersion dans un environnement en 3D, ressentent un mieux-être en lançant des boules 

de neige à des pingouins.  

En dépit de l’affranchissement des contraintes physiques, la réalité virtuelle et notamment 

la technologie de la 3D, confère à ses mondes une dimension sensible que n’ont pas les 

réseaux sociaux en 2D comme MySpace ou Facebook. La représentation du corps 
virtuel à travers l’avatar en est l’élément constitutif. 

Ainsi là où la virtualité numérique d’Internet confine à la dématérialisation du lien social en 

gommant les réalités de la présence physique, la 3D à travers la représentation physique de 

l’avatar humanise le numérique, réintroduit la notion de la présence d’un ici et maintenant 

hyper sensible. Philippe Breton, dans son ouvrage « l’Utopie de la Communication, le 

mythe du village planétaire »21 fustige l’image de « l’homme moderne idéal » vu à travers les 

nouvelles technologies numériques. « La première opération consiste à le détacher de son corps 

biologique afin de le traiter comme un pur être de communication (…) tout entier information et de ce fait 

intégralement décorporalisé. »22  

Nous pensons que le caractère immersif des mondes virtuels passe par la réappropriation 

par l’internaute d’un corps, aussi virtuel soit-il, qui lui permet de rentrer dans une réalité 

sensible et non plus seulement intellectualisé comme sur les technologies en 2D. Philippe 

                                                   
20 Nous avons rencontré Philippe Fuchs, à une table ronde organisée par la Fabrique du Futur, le 6 novembre 
2007 à la Bourse du Commerce. 
21 Philippe Breton, L’Utopie de la Communication, le mythe du village planétaire, La Découverte, 1995  
22 Philippe Breton, ibid, p.97-98 
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Rigaut, chercheur au CEAQ23 parle de dématérialisation du corps dans nos usages sur 

Internet et traduit le phénomène par le « paradigme ontologique métamorphique ». La 

métamorphose du corps entraînerait alors celle de l’identité, et par extension, de la 

personnalité. 

 

Pour s’en convaincre, il suffit de comparer une expérience de tchat sur une simple 

messagerie instantanée présentant les fonctionnalités de l’écrit et de l’image fixe, avec une 

immersion dans un monde virtuel où il est, non seulement possible de communiquer avec 

les mêmes fonctionnalités, mais de se regarder soi-même agir et interagir avec un corps 

virtuel en immersion dans un environnement tridimensionnel. Les témoignages que nous 

avons pu recueillir des résidents de Second Life sont éloquents sur le sujet, on y retrouve 

toujours les mots « émotions » et « sensations ».  

Nous conclurons donc ce sujet en affirmant qu’en poursuivant les avancées de la Réalité 

Virtuelle qui libère des contraintes physiques, le métavers à travers l’avatar, recrée de 

l’humain et humanise le web. 

 

F. Inventer la réalité : la technologie « en Opensource » : un média 
pour tous  
 

Si Second Life est le métavers qui a le plus fait rêver les internautes, c’est principalement 

parce que son  éditeur Linden Lab a permis dès sa création aux utilisateurs de co-créer avec 

lui l’univers tridimensionnel de Second Life, en partageant ses secrets de fabrication, en 

ouvrant à tous sa technologie, ce que l’on nomme l’opensource. 

Tous les habitants ont accès au code source pour changer, améliorer, ou ajouter des 

éléments au programme informatique de Second Life. Les habitants en ont la propriété, la 

propriété de ce qu’ils construisent dans Second Life.  

Philip Rosedale expliquait lors d’une interview donnée le 25 avril 2008 à l’agence 

Community Chest, que Linden Lab avait, dès l’origine, souhaité gérer Second Life comme 

un bien public, sur le modèle de Wikipedia, l’encyclopédie libre qui agrège les contenus 

des contributeurs qui souhaitent participer à une définition. 

Cela fait-il de Second Life un média ? Oui si on se réfère à l’étymologie « média » du 

latin medium qui signifie « milieu » et Second Life est un milieu soit un territoire en trois 

dimensions. Le petit Robert en donne un autre sens celui de « véhiculer », de « diffuser » ; 

                                                   
23 Laboratoire CEAQ/ Université Paris Descartes : http://www.ceaq-sorbonne.org. Philippe Rigault est intervenu dans le 
cadre de l’atelier « Identités actives » auquel j’ai assisté le 12 février 2008. 

http://www.ceaq-sorbonne.org
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et là on pourrait dire que Second Life est bien « le milieu » où il est possible de diffuser de 

l’information notamment via les objets. Par extension tout objet est en fait un média dans 

la mesure où son créateur peut lui affecter de multiples scripts sensés interagir avec 

l’utilisateur (nous reviendrons sur cette notion dans la troisième partie de ce mémoire). 

L’usage de CopyBot, un logiciel qui reproduit en toute illégalité ce que d’autres ont mis 

parfois plusieurs jours à fabriquer n’est pas sans remettre en question le mythe de la co-

création sur Second Life. La deuxième limite de l’Opensource est dans le fait même qu’elle 

provient d’une technologie « propriétaire » qui est celle de Linden Lab. Certes elle s’offre à 

l’imagination des utilisateurs qui souhaitent se l’approprier et qui la font évoluer (la 

compatibilité de Second Life sur les téléphones mobiles a été inventée sur cette base 

d’Opensource), mais, il n’en demeure pas moins que cette technologie n’est pas simple 

d’accès. Enfin notons que la technologie de Second Life n’est pas sans contraintes : il faut 

au préalable télécharger sur son disque dur un logiciel très lourd pour accéder à Second 

Life ; la technologie pour construire en 3D dans le métavers est incompatible avec les 

standards classiques du Web (les logiciels 3DSMax, Flash) rendant difficile les imports des 

formats web sur le métavers. 

 

II. Des communautés qui interagissent en réseaux : Le temps de tribus 
« d’avatars » 

A. Le virtuel : fait social 
 

Dans son ouvrage « Le lien social à l’ère du virtuel », Gérard Dubey cherche à rendre 

compte du « phénomène virtuel » à travers le fait social : « un indicateur social précieux, mais aussi 

un miroir de notre époque.»24   

Bourdieu dans les années 80 parlait déjà du capital social de chacun. Les réseaux sociaux 

viennent justement enrichir le capital social de chacun dans notre société contemporaine. 

Les réseaux sociaux virtuels aux Etats-Unis seraient plus importants que les réseaux réels : 

sportif, étudiant, associatif, religieux… La socialisation sur un métavers comme Second 

Life est en soi une des manifestations les plus achevées des retombées technologiques du 

Web 2.0. Le mot « INTERACTION », est celui qui décrit le mieux le phénomène de « User 

generated content » (contenu généré par les utilisateurs) qui a changé la physionomie de la 

société en matière d’édition et de partage de l’information. Second Life est en cela un 

                                                   
24 Gérard Dubey, ibid, p. 18 
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univers qui intègre toutes les spécificités et avancées du Web 2.0. (Cf. Annexe 1 : définition 

en image du Web 2.0) 
 

Les métavers sont avant tout des univers relationnels, où l’on agit au vu et au su de tous les 

participants. En cela ils sont très comparables à des réseaux comme Myspace ou Facebook, 

toutefois avec une dimension corporelle en plus. La force des mondes virtuels en 3D est 

qu’ils offrent des lieux privilégiés d’expérimentation de soi. On peut y tester des manières 

d’être en construisant des personnalités de synthèse : les avatars. Aussi, si d’emblée ces 

mondes n’existent qu’à travers les résidents qui les peuplent et y créent une sociabilité, ces 

espaces - à l’image des réseaux sociaux en 2D - sont le théâtre du personnel et de 

l’émotionnel. Là encore, on parlera de réalité étendue d’autant plus que les liens qui s’y 

nouent ne sont pas seulement circonscrits dans le vase clos du virtuel ; bien souvent ils se 

poursuivent dans le monde tangible. La séparation n’est plus entre le réel et le virtuel, ni 

même entre le numérique et le physique puisque dans ces mondes le corps physique est 

réinterprété et c’est la même tyrannie de l’apparence qui s’y joue, celle à laquelle le 

numérique en 2D nous avait permis d’échapper. 

 

Ces communautés d’appartenance reprennent les mêmes codes sociaux de la « première 

vie » suivant qu’elles s’inscrivent dans un champ professionnel, amical ou transgressif. 

Nous y avons reconnu les mêmes identités fragmentées, les mêmes masques que dans la vie 

réelle, dont les traits seraient exacerbés dans un monde à l’esthétique baroque, mot pris 

dans une acception de pluralités et de particularismes.  Michel Maffesoli dans son dernier 

ouvrage « Le réenchantement du monde »25 voit dans les jeux de rôle et les forums sur 

Internet une expression de cet « esthétique baroque » dans « le monde de l’étrangeté » : 

« C’est l’acceptation d’une telle étrangeté que l’on retrouve, contemporainement, dans les multiples jeux de 

rôle et les divers forums de discussion que propose Internet.(…) La théâtralité urbaine a la même fonction 

symbolique. En bref les « masques » revêtus quotidiennement cachent et dévoilent à la fois l’ambiguïté de 

tout un chacun. La part d’ombre qui n’est plus, moralement, déniée, mais qui est au contraire exacerbée et 

jouée « éthiquement ». »26 Pour paraphraser l’œuvre la plus connue du sociologue, nous dirons 

que Second Life nous offre l’image d’un temps qui plus que jamais est celui des tribus, des 

tribus « affectuelles » d’avatars (communautés émotionnelles) qui vivent en vase clos un idéal 

communautaire à l’intérieur duquel s’épanouissent « l’instinct d’imitation, des pulsions grégaires, 

                                                   
25 Michel Maffesoli. Le réenchantement du monde, Une éthique pour notre temps. Editions de la Table Ronde, Paris, 2007 
26 Michel Maffesoli, ibid, p 98 
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(…) des affoulements musicaux, sportifs… »27  Qui dit communauté d’appartenance dit aussi 

communauté d’influence, une influence qui va trouver son meilleur canal dans la 

fonctionnalité du « groupe d’amis ».  

 

1. Les groupes d’amis : principes de socialisation et proxémique 
Autant dans un lieu public (au supermarché, dans le métro), la convention pour des 

personnes en présence qui ne se connaissent pas, est de s’ignorer, de ne pas se regarder, de 

ne pas s’adresser la parole, autant sur Second Life, il est acquis que chacun peut engager la 

conversation avec le premier venu et l’inviter à devenir son ami. Cela consiste en fait, pour 

la personne, à rejoindre une liste de contacts, qui sur le même fonctionnement que 

Messenger pour le tchat en ligne, permet de rester en contact avec la personne, lui envoyer 

un message « Instant Message », de le rejoindre ou de l’inviter à vous rejoindre via la 

téléportation, sur la sim où l’on se trouve. 

Socialiser sur Second Life veut donc dire comme sur les autres réseaux sociaux Facebook, 

Myspace ou YouTube, se créer des réseaux d’amis ; des réseaux au pluriel suivant que l’on 

se situe dans une démarche professionnelle ou privée, intime ou « transgressionnelle », soit 

des réseaux hétérogènes. La notion d’ « amis » est toute relative puisqu’elle n’est pas 

vraiment liée à un sentiment spontané. La démarche serait plutôt stratégique comme 

l’explique Danah Boyd pour Myspace28 . Il s’agit en fait d’élargir sa sphère d’influence et 

cela revient à s’abonner au flux d’informations qui transitent à l’intérieur d’un groupe. 

Ainsi, un des premiers groupes auquel Elise Lovenkraft a été conviée en entrant sur Second 

Life a été le groupe des résidents Français. A chaque connexion, elle pouvait suivre toutes 

les conversations publiques des inscrits au groupe. Il s’agissait en fait d’un réseau de petites 

annonces pour acheter et vendre toutes sortes d’objets sur Second Life. Être relié à un 

réseau est très utile pour se tenir au courant des événements, se faire aider (pour acheter un 

terrain ou une texture pour son avatar), rejoindre des avatars, tout simplement évoluer dans 

Second Life.  

 

                                                   
27 Michel Maffesoli, Le temps de tribus, le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes,1988, p.XII. 
28 Danah Boyd – « Disséquer l’amitié en ligne », Internet Actu.net, 28/12/06 -  
http://www.internetactu.net/2006/12/28/dissequer-lamitie-en-ligne/ 

http://www.internetactu.net/2006/12/28/dissequer-lamitie-en-ligne/
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2. Communication publique et privée : cacophonie et pollution 
sonore 

Dominique Cardon d’Orange Lab observe que la frontière entre vie privée et vie publique 

est aussi floue sur Second Life que dans les autres réseaux sociaux. Il faudrait sans doute 

parler d’espace COLLECTIF.  

Il est nécessaire d’apprendre à gérer ses relations publiques et privées au sein du métavers 

au risque de se retrouver pollué par de multiples sollicitations que l’on n’a pas demandées. 

Cette « pollution » sous forme de bulles de textes encombre une bonne partie de l’écran. Il 

nous a fallu un peu de temps pour découvrir la fonctionnalité qui permettait de 

désélectionner ce flux qui d’emblée s’affichait sur l’écran et se surimposait aux discussions 

« privées » au gré de ses rencontres.  Cette « pollution » peut aussi être sonore depuis 

l’introduction de la voix dans Second Life. Un désagrément qui fait regretter la solitude de 

la navigation sur Internet (dans un environnement en 2D). Il est difficile d’être seul sur 

Second Life, même si l’univers sans limite engendre de nombreux déserts. On échappe 

difficilement à la socialisation sur les mondes virtuels. A partir du moment où l’on se 

connecte, on est relié aux groupes auxquels on appartient qui sont avertis de votre 

présence. La communication sur Second Life est calquée sur le modèle du « tchat » des 

messageries instantanées de type Messenger (Windows ou Yahoo). Sur un mode public, la 

fonctionnalité tchat permet de partager des conversations avec ses groupes. Sur un monde 

privé, la fonctionnalité IM (Instant Message) permet d’être entendu uniquement de la 

personne de son choix. Il est à noter toutefois que la pratique la plus courante est 

d’échanger de façon publique. Il n’est pas rare de se télécharger sur un lieu et de se 

retrouver témoin sans le vouloir d’une discussion à caractère privé. L’avatar a beau 

apparaître sur l’écran très proche de celui qui parle, si celui-ci n’actionne pas sa camera (qui 

permet de visualiser à 360° ce qui entoure l’avatar), il ne se rend pas toujours compte de 

l’intrusion.  

Patricia Lange, dans son étude sur les sphères privées et publiques de YouTube29montre 

que l’opposition binaire privé/public cache en fait des dimensions beaucoup plus subtiles 

et de « nombreuses positions intermédiaires » fait remarquer Dominique Cardon30. Nous en 

trouvons l’illustration pour YouTube dans l’exemple de Cetelem qui, nous le verrons, 

publie sur la sphère publique des vidéos témoignant de l’action de Credito sur Second Life 

(cf. machinima de Cetelem partie 2 de ce mémoire). D’une certaine manière l’information a 

pignon sur rue mais dans la façon d’associer des mots clés (appelés aussi « tags ») aux 
                                                   
29 Patricia Lange, “Publicly private and privately public : Social networking on YouTube” 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/lange.html  
30 Dominique Cardon, Les sciences sociales et le Web 2.0 : YouTube est-il un réseau social ?, Internet Actu.net, 11/02/2008 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/lange.html
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vidéos et de ne pas partager au travers d’un groupe, la marque qui réfute le nom 

d’ « opération de communication » pour son action sur Second Life, fait en sorte que ces 

vidéos gardent un caractère « privé » au sein de la sphère publique ; une façon de publier 

sur un mode allusif. Patricia Lange emprunte à Susan Gal31 l’idée d’une « fractalisation du privé 

et du public » pour expliquer que cette opposition se joue toujours à différentes échelles. 

Aussi isole-t-elle deux types de pratiques que l’on pourrait appliquer aux types de 

conversations sur Second Life : celles qui seraient « publiquement privées » (publicly 

private) et « personnellement publiques » (privately public). 

 

Enfin pour conclure sur les pratiques de communication de l’écrit et de la voix sur un 

métaverse - l’expérience sur Second Life le démontre - les deux fonctionnalités se 

mélangent et créent bien souvent une cacophonie dans les espaces publics. Le principal 

souci étant de distinguer qui parle. Il faudrait pour le savoir réserver la voix aux dialogues 

privés. C’est une idée que partage l’avatar Wangxiang Tuxing qui témoigne du même souci 

dans le cadre de réunion sur un autre métavers Twinity lounge. Il écrit dans un billet du 1er 

mars de son blog32 : « L’utilisation de la voix dans ce type de réunion, pose de toute façon un gros 

problème, car on ne sait pas qui parle. La voix devrait être peut-être un outil de dialogue entre deux 

personnes, ou au sein d’un petit groupe de gens qui se connaissent déjà, mais pour le reste l’expérience  de 

Second Life montre qu’on n’a pas encore trouvé la solution ». Rappelons que lorsqu’un utilisateur 

communique via le tchat (donc le texte écrit), son avatar mime avec ses mains la frappe sur 

un clavier imaginaire, tandis que l’utilisation de la voix ne connaît aucune synchronisation 

gestuelle entre l’avatar et le son de la voix, et encore moins de synchronisation des lèvres de 

l’avatar. 

 

B. L’avatar héros du métavers 
 

1. Qui sont les résidents des mondes virtuels ? 
« Il ne faudrait pas croire que ce genre de jeu, comme tout ce que l’on trouve sur Internet, n’attire que les 

15-25 ans. Ainsi, sur les 10 millions d’utilisateurs de MSN Messenger, 69 % ont plus de 25 ans et 12 

% plus de 50 ans » déclarait Rodolphe Roux, directeur général de l’agence SixanCo, fin 

octobre 200633. 

                                                   
31 Susan Gal – A semiotics of the public/private distinction 
32 http://ma-deuxieme-vie.blogspot.com/ 
33 Mondes virtuels, profits réels, Stratégies, 12 octobre 2006, p18. 

http://ma-deuxieme-vie.blogspot.com/
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Nous l’avons mentionné en introduction, les résidents sur Second Life ne ressemblent pas 

tout à fait aux jeunes utilisateurs des réseaux sociaux de moins de 25 ans, tels que Myspace 

et Facebook. L’âge moyen y est de 32 ans et parmi eux, on observe une large proportion de 

35-44 ans. Il est difficile de rendre entièrement compte du phénomène de l’avatar. Nous 

essaierons ici de faire ressortir quelques caractéristiques que sont la construction de soi et le 

jeu des masques mais aussi, par voie de conséquence, le phénomène schizophrénique 

qu’induit la création d’identités multiples pour des résidents qui se cachent derrière 

l’anonymat. 

 

2. L’avatar : « démiurge de sa seconde vie » 
Dans la religion hindoue, on désigne par « avatar » les incarnations du dieu Vishnou. De la 

même façon que le dieu s’incarne dans des représentations diverses de lui-même (allant de 

l’animal à la représentation la plus parfaite de l’homme), l’avatar est la projection de 

l’utilisateur qui l’utilise pour interagir dans le métavers. L’analogie est frappante tant il est 

vrai que les résidents des métavers deviennent les « petits dieux » de leur mondes virtuels. 

La plus profonde source de valeur dans les mondes virtuels se trouverait donc dans la 

construction de soi. Les spécialistes sont unanimes pour saluer dans ces mondes et en 

particulier sur Second Life, les évolutions en termes de figuration de soi. Franck Beau voit 

dans les fonctionnalités offertes aux résidents des mondes synthétiques, une « expressivité et 

une exacerbation de la mise en scène de soi »34. « Nous voyons bien que les clés de la valeur, reposent sur ce 

qui crée le désir et amène l’utilisateur à occuper une place, un rôle, à fabriquer quelque chose. »35 explique 

Frank Beau qui dresse l’inventaire des empreintes36 laissées par  l’avatar dans les mondes 

synthétiques, des empreintes qui fixent la relation de l’utilisateur à son environnement 

virtuel. Il répertorie ainsi « l’empreinte de soi », pour décrire la modélisation d’une 

représentation de soi-même, « l’empreinte sociale » » telle que nous l’avons décrite plus 

haut, « l’empreinte d’expérience », soit le champ d’expérimentations couvert par 

l’utilisateur, « l’empreinte territoriale » qui passe par l’expérience d’une « spatialisation de 

l’information » et enfin « l’empreinte temporelle » qui correspond à l’immersion de 

l’utilisateur dans un métavers qui se construit sa propre histoire, dont l’influence se fera 

sentir dans sa vie virtuelle comme dans sa vie réelle. Nous en donnerons l’exemple plus 

avant à travers les expériences de l’université de Stanford. 

 
                                                   
34 Franck Beau , Cultures d’Univers, Ibid, p.100 
35 Franck Beau,  Cultures d’Univers, Ibid, p.278 
36 Frank Beau, Cultures d’Univers, Ibid, p. 278-279 
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3. L’avatar anonyme : jeux de masques et transgression 
Nous l’avons vu, l’absence de risques biologiques et matériels dans des mondes 

synthétiques en font des mondes d’expérience sans limites pour ses habitants. Cette réalité 

est accentuée par le statut d’anonymat des personnes qui se cachent derrière leur(s) 

avatar(s) : les métavers sont alors aussi des mondes de transgression où s’expriment toutes 

les déshinibitions. 

L’anonymat crée les conditions de toutes les transgressions puisqu’il est possible d’utiliser 

plusieurs avatars ou de travestir celui qui vous figure. Nous avons reconnu là cette 

« dilatation de soi » et le signe de la « pluralité de la personne », dont parle Michel Maffesoli dans 

son œuvre sociologique. Le résident d’un métavers serait alors un être double en tant que 

« structure anthropomorphique ». S’opère alors « … le glissement de l’individu, indivis univoque, à la 

personne (persona) aux masques divers. Et enfin en rendant attentif à la porosité de l’identité et à 

l’émergence des indentifications multiples ».37  

Les premières transgressions qu’offre la seconde vie par rapport à la première sont de 

changer de sexe et de choisir une apparence anthropomorphique différente par exemple 

doter son avatar d’une tête d’animal voire d’adopter une apparence androgyne. Elise 

Lovenkraft n’a guère expérimenté les lieux de ces transgressions principalement sexuelles 

mais au gré de ses pérégrinations les témoignages n’ont pas manqué de personnes qui se 

sont senties flouées dans leurs relations avec des avatars. Certaines femmes ayant flirtées, 

sans le savoir, avec une personne du même sexe se cachant derrière un avatar homme et 

inversement.  

L’anonymat n’est pas un phénomène nouveau des métavers. Internet est un immense 

média de l’anonymat. Ce qui est troublant dans les métavers, c’est que l’avatar recrée en 

apparence le face à face de la vie physique mais dans un anonymat tel qu’il est difficile de 

discerner le vrai du faux dans les relations sociales qui se nouent dans les mondes virtuels. 

Faut-il en juger positivement ou négativement ? Nous ne le pensons pas car derrière un 

pseudonyme, quelle que soit sa forme (imagière ou textuelle), les comportements 

désinhibés peuvent conduire au pire comme au meilleur. Une idée que John Suler, auteur 

de « The Psychology of Cyberspace »38 explique très bien dans sa définition de l’anonymat 

de la messagerie électronique (mail) :  

                                                   
37 Ce sont là des notions que manipulent souvent Michel Maffesoli, notamment dans le Temps des tribus et que 
j’ai retrouvé page 123-124 de son dernier ouvrage : Le réechantement du monde. 
38John Suler, « The Psychology of Cyberspace », Définition du mot anonyme « anonymity » : http://www-
usr.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html 



    
 

38

 

« Cette potentialité de rester anonyme désinhibe certaines personnes. Elles disent des choses qu’elles 

n’auraient pas dites en temps ordinaire. L’absence de face à face amplifie les effets de la désinhibition. Dans 

certains cas, les personnes se montreront agressives et associables. Ou tout au contraire cela encourage les 

personnes à être plus ouvertes, plus honnêtes. L’anonymat n’est intrinsèquement ni bon ni mauvais, c’est un 

mélange subtil des deux »  39 

 

Nous avons reconnu là le jeu de masques d’une seconde vie - tel que le décrit Erwin 

Goffman dans la « Présentation de soi. La mise en scène de la vie quotidienne » - qui 

ne serait en fait que la continuité du « théâtre » de la première vie.  

On lira à ce sujet, l’étude, publiée dans le journal Cyberpsychology & Behaviour40 qui 

prouve que les interactions entre les résidents des mondes virtuels tels que Second Life 

« sont gouvernés par les mêmes normes sociales que les interactions sociales du monde physique »41. 

 

Ce jeu de masque est une contrainte particulièrement dangereuse pour une marque dans la 

mesure où elle va se présenter elle, non pas de façon anonyme mais bien au travers d’une 

identité de marque qu’elle cherchera à afficher. Nous verrons l’exemple d’une marque qui 

se met dans la peau de l’avatar à travers la mascotte Credito : Cetelem, tandis qu’Europ 

Assistance instrumentalisera la notion de risque à travers notamment des objets pour 

afficher son contrat de marque (cf. Partie II du mémoire).  

On comprendra que, dans ces conditions, les marques les plus en mesure de 

commercialiser leurs biens sur ce type de monde sont celles qui ont été crées par les 

résidents avatars qui pratiquent à égalité avec les autres résidents le même jeu de masques.  

 

4. Impudeur de l’identité virtuelle à travers l’être et le faire 
A l’occasion d’une conférence sur les identités actives, nous avons assisté à la 

démonstration de Dominique Cardon, chercheur au laboratoire Sense d’Orange Labs qui 

explique combien dans nos usages sur Internet, nous sommes devenus « impudiques » dans 

la façon que nous avons de nous dévoiler entièrement ou en partie à travers l’image (l’être) 

que nous projetons sur la toile et les activités (le faire) que nous y développons. Son 

                                                   
39 Extrait de la definition “Anonimity” : “This potential for anonymity in e-mailing disinhibits some people. They say things they wouldn't 
ordinarily say. The lack of face-to-face cues amplifies this disinhibiting effect. In some cases the result may be people who speak in an aggressive, 
antisocial manner. Sometimes it encourages people to be more open, honest, and affectionate. Anonymity isn't intrinsically a "good" or "bad" thing. 
It cuts both ways.” http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/emailrel.html#anonymity  
40 Distance Virtual men, The Associated Press, Féb 22, 2007 - http://msnbc.msn.com/id/17279588 
41 Etudes de Nick Yee, scientifique de Palo Alto. Nick Yee s’est spécialisé dans l’étude des relations sociales dans les 
environnements virtuels. Source : http://www.nickyee.com/  

http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/emailrel.html#anonymity
http://msnbc.msn.com/id/17279588
http://www.nickyee.com/
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« mapping »42 (cf. Annexe 4) traduit une sorte de géographie des lieux publics et privés sur 

Internet où s’expriment nos identités multiples. Il distingue cinq modèles de visibilité des 

identités : le « paravent », le « post-it » et le « phare » sont les zones où l’expression de 

l’identité est la plus proche de la réalité tandis que le « clair obscur » et la « lanterna 
magica » seraient des zones de projection d’une identité de l’intime, (ce qui ne veut pas 

dire à notre avis que l’identité est plus éloignée du réel). Les mondes virtuels tels que 

Second Life et World of Warcraft entrent dans une sphère sociale qu’il appelle « lanterna 
magica ». Il s’agirait d’un lieu d’une projection ou simulation de soi où s’exprimerait une 

partie ou une potentialité de soi, notamment à travers la production de l’avatar. Dans ces 

univers, l’opération de transformation, voire de métamorphose identitaire, facilite et 

désinhibe la circulation et les relations interpersonnelles mais les limiteraient à l’intérieur de 

ces mêmes plateformes, rendant difficile et rare l’articulation avec l’identité réelle et la vie 

réelle des personnes.  

L’expérience d’Elise Lovenkratf lui donne raison même si nous avons entendu parler de 

rencontres virtuelles qui aboutissaient sur « la RL » (la vraie vie). Les relations que l’on tisse 

dans ces mondes sont extrêmement fortes et émotionnelles parce que l’expérience que l’on 

y fait est conditionnée dans une technologie et un espace clos. Cette particularité pourrait 

être amenée à évoluer lorsque la technologie de l’interopérabilité43 permettra aux avatars de 

ces mondes clos de sortir de leur « bulle » pour naviguer sans limite d’un monde virtuel à 

un autre.  

 

 

5. Influence de l’avatar sur la vraie vie 
Des chercheurs de l’université du Virtual Human Interaction Lab (VHIL) de l’Université de 

Stanford44 ont constaté que les comportements en ligne, en particulier sur les mondes 

virtuels pouvaient affecter les comportements dans la vraie vie. Le premier constat 

concerne l’image que l’on a de soi-même.  « Le corps est le pivot de notre « être au monde » », 

disait Merleau Ponty.  Si ce que nous pensons de notre image conditionne la confiance avec 

laquelle nous abordons le monde réel, il en va de même dans les mondes virtuels. Jeremy 

Bailenson, chef du laboratoire de l’université, explique que les sentiments qu’un avatar 

ressent dans un monde virtuel – que ce soit la confiance ou la peur- affectent sa façon 
                                                   
42 Cf. Annexe 4 : Mapping de Dominique Cardon. Sa présentation est disponible sur le site Identités actives : 
http://www.identitesactives.net/files/ApparaitreDisparaitre_DCardon_12022008.pdf 
43 A propos de l’interopérabilité entre les mondes virtuels, lire l’article : « One avatar, many Worlds », sur Technology Review, 
(April 8, 2008)  
44 Lu dans un article du Time : http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1739601,00.html 

http://www.identitesactives.net/files/ApparaitreDisparaitre_DCardon_12022008.pdf
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1739601,00.html
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d’être et peuvent modifier son comportement dans la vraie vie. Ces « sentiments » qui 

passent par l’apparence et le simple fait de revêtir une apparence d’avatar, altéreraient notre 

façon de nous comporter. Il s’agit là du reflet que la personne aurait d’elle-même et de son 

degré de confiance en elle-même.  

Le même article du Time rapporte les résultats d’une expérience faite par Nick Yee45, 

ancien étudiant de Stanford, aujourd’hui chercheur au centre de Palo Alto sur des avatars 

en fonction de leurs apparences : attractives ou non. 

Les sujets utilisant de « beaux avatars » ont tendance à afficher plus de confiance, de 

convivialité et d’extraversion. Ils approchent plus facilement des avatars étrangers et dans 

leurs conversations ont tendance à divulguer plus de détails personnels. Tandis que les 

« Vilains petit canard-avatars »,  ont tendance à rester à distance et à peu s’exprimer.  

Si la recherche de l’esthétique construit la confiance, la taille est aussi très importante. 

L’étude de Nick Yee montre que l’on retrouve la dichotomie dominants-dominés dans le 

rapport des avatars à leurs tailles. Les grands semblent mieux s’imposer que les petits, plus 

enclins à accepter des situations injustes, notamment des transactions allant en leur 

défaveur, que les grands. Les transactions poursuivies dans le réel, le même phénomène se 

répétait, comme si l’expérience des avatars avait profondément marqué la psychologie des 

personnes. L’expérience de l’avatar Elise Lovenkraft confirme cet état de fait. Nous avons 

passé beaucoup de temps à construire notre avatar pour un piètre résultat. Nous avons 

d’abord voulu le modeler à  notre ressemblance en utilisant les outils mis à disposition sur 

Second Life. Parce qu’il était le résultat des nos efforts, nous avons fini par apprécier cette 

image (cette ressemblance), puis la rencontre avec d’autres avatars nous ont fait prendre 

conscience que nous passions pour un « newbie », c'est-à-dire un petit nouveau, non aguerri 

à l’esprit de Second Life. Aussi afin de mieux s’insérer dans la communauté, avons-nous 

fait les frais d’un nouveau corps acheté sur une île entièrement dédiée au commerce de 

l’apparence (et très fréquentée par la communauté italienne). L’étendue de l’offre était 

tellement impressionnante que nous avons perdu un temps considérable à choisir le corps 

de l’avatar. Lassée par les allées sans fin de tableaux représentant des mannequins femmes 

aux formes les plus avantageuses, nous avons fini par acquérir un corps qui nous paraissait 

correspondre le plus de l’image que nous nous faisions de nous-même. Une fois la coiffure 

choisie, l’avatar n’avait plus rien à voir avec la première version et encore moins avec 

l’identité réelle de Sylvie Brunet (Annexe 20). D’un naturel très communicatif et ouvert 

                                                   
45 Les études de Nick Yee font références dans les mondes synthétiques et les jeux en réseaux. Cf. Son étude : The Proteus 
Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior -
http://www.nickyee.com/pubs/Dissertation_Nick_Yee.pdf 

http://www.nickyee.com/pubs/Dissertation_Nick_Yee.pdf
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dans la vie réelle, nous nous sommes sentie très intimidée dans un monde virtuel et plus 

inhibée que dans la vie réelle. Mal à l’aise dans cette identité, nous avons fini par délaisser 

totalement l’avatar.  

L’expérience d’une avatar rencontré dans la vraie vie, nous permet de poursuivre la 

démonstration. L’avatar : une très belle femme brune, à la silhouette de mannequin, 

extrêmement à l’aise sur Second Life, présentait tous les symptômes de l’addiction pour ce 

type d’univers. Lorsque nous l’avons rencontrée dans la vie, quelle ne fut pas notre surprise 

de nous retrouver devant une petite femme obèse, aussi sûre d’elle et bien dans sa peau que 

sur Second Life.  

Dans le même esprit, Lyra Gundersen qui a été notre guide dans notre voyage dans le 

monde virtuel, est une belle avatar, très grande, bien plus grande qu’Elise Lovenkraft alors 

que dans la vie réelle, nous sommes l’extrême contraire (Elisabeth alias Lyra mesure 1m63 

et Sylvie 1m78). Elisabeth était en stage sous notre responsabilité directe, dans la vraie vie. 

Le rapport de force qui existait entre nous par notre statut de maître de stage – nous 

pouvons parler ici d’homéostasie complémentaire - s’est totalement inversé dans la 

deuxième vie, alors que nous étions passées à des relations beaucoup plus amicales, donc 

d’égalité. L’apparence de nos avatars a fortement contribué à établir cette homéostasie 

complémentaire qui nous mettait dans un rapport de dépendance vis-à-vis d’elle. 

 

Dernière expérience de l’université de Stanford qui illustre bien l’influence du monde 

virtuel sur le monde réel : le rapport au sport. Les personnes qui font l’expérience de 

courir dans le monde virtuel sont incitées à reproduire leur performance dans la vie réelle. 

L’étude ne le dit pas mais nous y vouons personnellement un rapport avec la Wii Fit. Le jeu 

vidéo qui engage à faire du sport via sa console tient là un argument imparable pour 

prouver l’efficacité de la démarche.  

 

Pour conclure sur l’avatar, le sujet étant infini, nous feront remarquer que celui-ci n’est pas 

seulement la projection d’une identité « active » de l’utilisateur mais aussi un instrument 

pour interagir dans un monde tridimensionnel, à la façon de la souris d’un ordinateur. « 

L’avatar est un peu au média de demain, ce que la souris fut au clavier. Une extension 
ergonomique pour accéder et manipuler autrement de l’info et des signes »46  

 
 
                                                   
46 Extrait d’un échange entre deux joueurs de jeux en réseaux à propos de la virtualité, dans Cultures d’Univers, 
ibid, p.334. 
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Conclusion de la première partie : le métavers : une invention de la réalité  
Paul Watslawitch explique dans « l’Invention de la réalité » qu’il n’existe finalement de 

réalités que construites. Les métavers, nous l’avons vu sont des mondes de simulation où se 

conjuguent virtualité et réalisme sans contradiction. On peut donc en déduire que ces 

mondes traduisent une réalité qui n’est autre que la construction mentale des hommes et 

des femmes qui apportent là leurs contributions.  

Construire la réalité c’est aussi en donner des explications. Un adage populaire dit qu’une 

bonne explication se passe de commentaire, nous pourrions la compléter en disant qu’elle 

ne saurait se passer de témoignage. Les métavers sont des lieux où l’on s’expose autant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur pour prouver la véracité de ce que l’on y vit. Ainsi donc nous 

pouvons voir qu’il s’opère un glissement sémantique entre réalité et vérité. La presse 

magazine spécialisée qui rend compte de l’actualité sur Second Life en est un premier 

exemple : les titres comme AvaStar, Life 4U (life for you)… copient la presse magazine du 

monde réel tant dans la forme que dans le style journalistique, même si le modèle est celui 

du tabloïd. (Cf. Annexe 5). 

 

Mais la meilleure expression est certainement dans les machinimas, ces vidéos filmées à 

l’intérieur des mondes synthétiques qui attestent le mieux et a posteriori d’une expérience 

synchrone vécu en immersion. La machinima47 est la contraction des mots machine, 

animation et cinema. Elle désigne à la fois l’œuvre (le film réalisé dans un métavers ou un 

jeu vidéo) et la technique (filmer dans la réalité virtuelle). Elles sont la réplique des vidéos 

amateurs sur les plateformes vidéos comme YouTube et Dailymotion. On va sur Second 

Life pour rencontrer des gens et vivre des expériences mais on a besoin de partager cette 

expérience avec des personnes non présentes sur le monde virtuel. En témoigne le succès 

des machinimas montées par les résidents faisant l’objet de blogs ou de concours.  

Nous allons voir que ce genre de vidéo utilise les mêmes vecteurs de diffusion que la vidéo 

de la première vie, notamment les techniques virales comme l’illustrent les campagnes des 

marques que nous allons maintenant présenter. 

                                                   
47 Définition et historique des machinimas à lire dans Cultures d’Univers, ibid, p.286-289 
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Partie II -  S’immerger dans Second Life, pourquoi faire, pour toucher qui ? 
Expérience des deux marques sur Second Life et leur relation entre la première et la 
seconde vie  

Les marques se positionnent-elles à l’intérieur de Second Life ou à l’extérieur, dans la 

« première vie », celle qu’on appelle communément sur Second Life la « Real Life » ? 

 

I. Rumeur, réputation et Web2.0 : prendre prétexte du Métavers pour asseoir 
sa réputation. 

Dans son livre, « Rumeurs, le plus vieux media du monde », Jean-Noël Kapferer rappelle 

que « rumor » en latin ne veut pas dire « rumeur » au sens moderne du terme mais qu’il est 

synonyme de « fama », qui a donné « fame » en anglais, soit la réputation. Or qu’est-ce 

qu’une marque sinon la réputation attachée à un nom ?  

Les deux campagnes que nous avons observées et étudiées nous permettent d’illustrer ce 

rapport entre rumeur et réputation, dans la mesure où elles instrumentalisent la rumeur 

(Cetelem de façon plus implicite que Europ Assistance ) dans le but d’afficher leurs 

capacités d’innovation. Elles tirent profit dans ce but, des effets du Web 2.0 

« Pour une part essentielle, le web 2.0 est une affaire d’intelligence collective », écrivait dès 2005 Tim 

O'Reilly, dans son article fondateur.48 

Avec l’émergence d’un nouveau mode de consommation et de nouveaux usages facilités 

par la technologie, les marques ont du s’adapter dans leur manière de communiquer.  

Nous sommes passés d’un mode vertical (communication descendante), à un mode 

horizontal (communication transversale). Au monopole des mass média a succédé l’ère du 

mess média, ces multiples contributeurs de la génération participative explique Thierry 

Maillet dans son livre presque éponyme49.   

 

Ce que nous apprennent surtout ces deux campagnes c’est que la communication ne naît 

pas nécessairement de la marque même mais du bruit généré autour d’elle. Qu’on l’appelle 

« Rumeur »,  « Buzz » ou « Marketing Viral », il s’agit pour la marque de profiter des effets 

de diffusion générés par les nouvelles technologies. Nous y avons vu aussi un parfait 

moyen de mettre en œuvre une stratégie de pionnier sur un métavers. 

 

                                                   
48 Cette citation introduit chaque entretien de François Laurent avec son invité du jour sur son blog intelligence collective. Il 
évoque l’article « What is Web2.0 de Tom O’Reilly », 30 septembre 2005 - 
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 
49 Thierry Maillet, Génération participation, M2 Editions, novembre 2006  

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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A.  Contexte en mars 2007 : Second Life : le nouvel eldorado des 
marques 

 
 

1- Explosion médiatique : mars 2007  
Revenons sur la situation des marques au premier semestre 2007. Avant de tenter 

l’aventure sur Second Life courant et fin du 1er semestre 2007, Cetelem et Europ 

Assistance  ont pris soin d’observer ce qui s’y passe depuis des mois. Le monde de Second 

Life étant difficile à investir, ce sont les médias qui donnent le ton et informent les 

entreprises. Il ne se passe pas une semaine entre octobre 2006 et juin 2007 sans que 

plusieurs articles paraissent sur l’actualité du nouveau monde. Si les médias couvrent 

largement le phénomène, c’est qu’il est exponentiel. Entre octobre 2006 et mars 2007, 

Second Life a enregistré une progression de 49% du nombre de ses résidents actifs50 et a 

dépassé les 3 millions d’utilisateurs. Un chiffre qui sera ensuite multiplié par 2 entre mars 

et septembre 2007. 

Les médias vont alors survendre le potentiel de Second Life tandis qu’il est encore trop tôt 

pour en envisager les applications pratiques à court terme.  Pierre Olivier Carles de 

l’agence Stonfield Inworld, spécialiste de Second Life et des mondes virtuels rapportera51 

un an plus tard, que c’est justement sur la « promesse forte » de Linden Lab que « SL a 

explosé sur un plan médiatique ». Nous le citons : « Philip Rosedale est, sans nul doute, le visionnaire qui 

a réussi le tour de force de créer et de lancer ce que personne n'avait pu faire avant : un univers persistant, 

en 3D, qui permette à chacun de créer son propre contenu, d'assurer à chaque créateur, qu'il possède bien, 

juridiquement parlant, le contenu qu'il aura créé et d'asseoir le tout sur une plate-forme économique 

disposant de sa propre devise. » 

En mars 2007, un journaliste de l’expansion titre : « Les échanges entre vie virtuelle et 
vie réelle font le succès de Second Life »52. L’article parle d’une économie « en pleine 

expansion » et d’un PIB qui s’élèverait à 60 millions de dollars par mois (pour les échanges 

interne via le Linden Dollar, la monnaie virtuelle, crée par l’éditeur de Second Life Linden 

Lab (sans compter les transactions réglées dans le monde réel via PayPal, par exemple).  

 

                                                   
50 Cf. Archive 6 : Corpus des présentations de la campagne Second Life de Europ Assistance. Le projet Europ Assistance sur 
Second Life de l’agence MRMWorldwide comprend deux slides qui présentent en quelques tableaux statistiques la situation 
du métavers en mars 2007. 

51  Pierre-Olivier Carles , « Quand Second Life traverse une tempête dans un verre d'eau... », Blog d’Olivier Carles, 18 mars 
2008 http://www.pocarles.com/2008/03/quand-second-li.html.  
52  « Les échanges entre vie virtuelle et vie réelle font le succès de Second Life », L’Expansion.com 16/03/2007 

http://www.pocarles.com/2008/03/quand-second-li.html
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Ce sont justement ces échanges monétaires qui fascinent le plus la presse et l’opinion 

publique alors même que paradoxalement les marques traditionnelles ne parviennent pas à 

tirer leur épingle du jeu. Et pour cause, la grande majorité des transactions qui ont lieu sur 

Second Life concernent l’échange des objets virtuels créés par les résidents et vendus à 

d’autres résidents. Les médias se font l’écho des success-stories des entrepreneurs comme 

l’allemande d’origine chinoise, Anshe Chung alias Ailin Graef, dans la vraie vie53 qui a fait 

fortune en spéculant sur la vente de terrains et de maisons virtuelles. 

 

2. La France, en tête de la communauté européenne d’un « jeu 
californien » 

La presse française est d’autant plus dithyrambique sur le sujet Second Life que le « jeu 

californien » fait plus d’émule chez les Européens (qui représente 61% de la population) et 

notamment les Français que les Américains. En janvier 2007, les Français (12,73%) 

représentait la deuxième communauté derrière les Américains (Etats-Unis :31,19%) et 

devant les Allemands (10,46%) et les Anglais (8,09%). En mars 2007, c’est l’Allemagne qui 

a pris la deuxième position du peloton international avec autant de résidents que les Etats-

Unis (16% de la population active) mais la France, juste derrière (8%), est toujours dans les 

trois premières nationalités de la communauté européenne loin devant le Royaume-Uni, 

l’Espagne et l’Italie54. Une affluence de Français qui coïncidait avec la campagne électorale 

présidentielle alors que les partis politiques faisaient irruption sur Second Life, largement 

couverts par les médias55 mais aussi la blogosphère56 : manifestations anti-Lepen, records 

d’audience de l’île « Sarkozy » lancée par Loïc Le Meurs fin février 2007, etc. Si les 

Français sont particulièrement actifs sur le plan politique, ils n’y sont que peu présents sur 

un plan économique. Serge Soudoplatoff aime à le constater dans ces termes : « En 

caricaturant, Second Life serait un peu comme la vraie vie, les Français « tchatchent » et les autres font du 

business »57 

                                                   
53 Les success stories telles que celle de Anshe Chung sont racontées dans deux dossiers très complets : « Living a second 
Life »  – Special Report Virtual online Worlds. The Economist, September 30th , 2006 / « Investir un monde virtuel » par 
Laurent Calixte. Challenges.fr. 15 mars 2007 
54 Source : statistiques de Linden Lab, publiés sur www.secondlife.com 
55 « Présidentielle. La révolution Second Life », Le Point 1794, 1er février 2007 – « Second Life : un îlots pour les petits 
sarkos », Libération, 20 février 2007 – « Pub et politique, tout ce qu’on adore va arriver dans les jeux vidéo ! », Erwan Cario, 
spécialiste ds jeux vidéo dans Libération.fr, 14 mars 2007, et bien d’autres articles qui couvrent le sujets jusqu’au 2e tour de 
l’élection présidentielle. 
56 Politique, la grande intox, billet de Wolkam, le 6 mars 2007 sur le blog de SLOberserver, 
http://secondworld.wordpress.com/2007/03/06/politique-la-grande-intox/ 
57 Serge Soudoplatoff, « Second Life: l’acte marchand de la postmodernité ? » , Revue Futurible, analyse et prospective, 
numéro 330, mai 2007, pp.71-80. 

http://www.secondlife.com
http://secondworld.wordpress.com/2007/03/06/politique-la-grande-intox/
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C’est dans le contexte propice d’un engouement du marché français porté par l’attention 

médiatique, que les campagnes sur Second Life des deux marques internationales que nous 

avons étudiées, vont être pilotées par la France. 

 

3. Des îles de marques désespérément vides 
Si les expériences de marques font couler beaucoup d’encres, certains analystes critiques, 

prédisent dès janvier 2007 une bulle spéculative « qui ne tardera pas à exploser ». Greg 

Verdino58, expert US des nouveaux médias, David Castera59 , consultant en stratégie 

Internet, créateur de l’agence de communication plurimédias Ebeos (rebaptisée en février 

2008 Stonfield Inworld), et Alex Gaudin60, planeur stratégique de l’agence de publicité 

dans le blog « L’œil du Xeul », se font l’echo des expériences des marques à cette époque. 

Ils observent que les îles achetées par les marques, à peine ont-elles émergé dans l’univers 

Second Life, demeurent vides : c’est le cas de l’île de l’opérateur téléphonique mobile 

Telus ou du constructeur automobile Scion de Toyota. Des show-rooms qui n’ont pas 

rencontré l’adhésion des résidents de Second Life. Même l’île Aloft pourtant plébiscitée 

par la presse pour son caractère innovant – il s’agit d’un prototype hôtelier de Starwood 
hotel – est vide faute d’avatars de la marque pour animer et accueillir les visiteurs. Peu de 

marques font l’expérience de la vente directe : Adidas et Nike y vendent des chaussures 

virtuelles pour avatars, mais c’est surtout pour les géants de la chaussure de sport 

l’occasion de tester de nouveaux modèles, idem des industriels de l’automobile : Pontiac 
et Toyota. Certains essaient de relier les deux vies en offrant des bons de réductions 

valables dans les magasins de la vraie vie comme le pratique American Apparel, mais cela 

n’empêche pas les résidents de préférer les marques de créateurs avatars dont la 

personnalité répond mieux à la quête d’identité des avatars. Si les show-rooms demeurent 

vides, c’est sans doute tout simplement parce qu’ils ne rencontrent pas les besoins des 

résidents. Quel intérêt pour un avatar de tester une voiture pour se déplacer dans un 

monde où il est possible de voler ? En quoi un avatar qui n’a ni besoin de se reposer, ni de 

dormir peut tester un concept hôtelier ?  

Côté marques françaises, ce sont les marques de luxe qui « s’exposent » en premier sur 

Second Life. Dior lance en avant première sa collection de bijoux sur l’île Belladone, suivie 

                                                   
58  Greg Verdino, “Welcome to Second Life”, Marketers, Marketingprofs, December 19, 2006 
59  David Castera, « Second Life, l’univers des possibles »(vidéo) : http://www.dailymotion.com/video/x2j2cp_second-life-
lunivers-des-possibles_tech   

60 Alex Gaudin, « Quels rôles pour les marques dans les univers virtuels ? » (billet sur le blog d’Alex Gaudin  -
http://lexeul.blogspot.com), 9 janvier 2007 

http://www.dailymotion.com/video/x2j2cp_second-life
http://lexeul.blogspot.com
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par Jean-Paul Gautier, Lancôme, L’Oréal Paris et Lacoste, des marques de luxes 

pionnières françaises61 qui s’offrent là, à peu de frais une opération de relations publiques 

dont les médias sont friands. 

A l’heure où Cetelem et Europ Assistance s’apprêtent à investir Second Life, les bilans des 

expériences de marques sont mitigés, même si la presse en parle peu. Aloft et American 

Apparel quittent le monde virtuel le plus en vue, la fréquentation en hausse constante est 

pour la première fois en légère baisse en mai. Même Dell finira par fermer sa filiale 

virtuelle six mois à peine après son ouverture, autant par manque d’avatars que par 

manque de véritables acheteurs. 

 

 

4. Première étude d’opinion sur les résidents et leur rapport aux 
marques qui conforte les marques sur Second Life 

En mars 2007, sort la première étude française sur le comportement des résidents face aux 

marques.  Second Life compte alors 4,8 millions d’inscrits pour à peine 1,5 millions 

d’actifs sur un mois et 20 000 visiteurs en permanence. 

L’étude menée par l’agence Repères, implantée dans le métavers en collaboration avec 

CBNews, sur un panel de 1085 avatars révèlent notamment que plus ces derniers sont 

expérimentés dans Second Life, moins ils s’intéressent aux marques tandis que pour une 

majorité (composée de nombreux nouveaux arrivants) la présence des marques sur Second 

Life est bien perçue par ceux qui y voient « la caution d’un réalisme indispensable à sa crédibilité ». 

Dans ce contexte, être présent sur Second Life peut constituer une vraie opportunité pour 

les annonceurs. C’est pourtant vers l’extérieur que se concentrent tous leurs efforts de 

communication, la réputation en est l’enjeu principal comme l’illustrent les deux 

campagnes de communication des marques que nous avons étudiées.  

 

5. Du mimétisme des grandes marques : la stratégie de 
pionnières   
 

Pratiquement toutes les marques de la « première vie » sur Second Life ont partagé la 

même ambition en cette première phase d’apprentissage que nous avons pu observer : 

celle d’être la première marque de leur domaine d’activité dans le monde virtuel le plus en 

vue. « En être », à tout prix, mais pas vraiment pour les résidents. D’abord pour les 

                                                   
61  « Second life, nouveau terrain de jeu des marques de luxe », Stratégies, numéro 1449 , 22/03/2007 
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médias. Une stratégie pertinente puisque le métavers de Linden Lab est à la mode à 

l’époque. « En intégrant ce type de jeu si impliquant pour ses utilisateurs, une marque peut bénéficier 

d’une visibilité et surtout d’un contact unique avec les utilisateurs » déclare Christine Santarelli, 

coprésidente de l’agence Duke. Elle assure que par leur seule présence dans un jeu vidéo 

classique, des marques voient déjà leur notoriété bondir de 60%.62 Il n’en demeure pas 

moins que paradoxalement, les marques s’engouffrent dans le nouveau monde avec 

comme première ambition d’être reconnue à l’extérieur du métavers. Pour cela, elles 

privilégient les stratégies de communication et à défaut de rentrer vraiment en contact avec 

les résidents, ouvrent des show-rooms qui contribueront à leur image de marque. Pour 

paraphraser la célèbre signature de l’Oréal, ce n’est pas parce qu’elles le valent bien mais 

parce que les autres y sont aussi. Elles se copient, faute de trouver une vraie stratégie et ce 

faisant, elles encourent un risque mortel pour une marque : le risque de l’indifférence, une 

menace grandissante dans notre société dont il faut se guérir justement en « se démarquant » 

nous enseigne M-C Sicard63.   

Europ Assistance  et Cetelem n’échappent pas à ce désir mimétique d’être pionnières sur 

leur marché. C’est d’ailleurs la première « stratégie » affichée d’Europ Assistance 64. Leur 

marché est sur le terrain de la première vie, aussi lorsqu’elles investissent Second Life c’est 

avec la volonté de faire parler d’elles à l’extérieur.  

Leur objectif à toutes les deux est justement de promouvoir leur produit « héros » (phare) 

de la première vie : l’assurance voyage pour Europ Assistance et le crédit à la 

consommation pour Cetelem. Les opérations de communication qui ont été déployées à 

l’international sont clairement tournées vers la première vie soit à l’extérieur de Second 

Life. Cette stratégie pour Europ Assistance est tellement claire que même dans ses 

rapports en interne, l’opération est toujours évaluée en terme de retombées médiatiques : 

nombre de blogs ayant propagés la rumeur, couverture des médias traditionnels, audience 

des machinimas. Les chiffres communiqués ne parlent jamais d’audience sur l’île Europ 

Assistance.  

Nous allons voir comment nos deux marques Europ Assistance  et Cetelem franchissent 

la virtualité et de quelle façon elles vont essayer de jouer leur rôle de repère dans la 

deuxième vie. 

 
                                                   
62 Propos recueillis par le journaliste Alain Delcayre dans l’article « Mondes virtuels, profits réels » dans Stratégies, 
12 octobre 2006, p.18. 
63 Marie-Claude Sicard, Les ressorts cachés du désir, trois issues à la crise des marques, Editions Village Mondial, 2005, p.91 
64 Cf. Annexe 6 : Recensement et analyse du corpus documentaire d’Europ Assistance : les présentations de l’agence 
MRMWorldwide. L’agence distingue les objectifs de la campagne (ex. p. 25 du document n°5) de la stratégie d’Europ 
Assistance  (p. 26 du même PDF). 
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B. Attirer l’attention sur soi pour créer un buzz : cibler une audience de 
la première vie 

1. Opération rumeur Europ Assistance : description de 
l’opération 

 

L’opération est lancée fin juin 2007, pilotée par la direction du Marketing du groupe 

Europ Assistance, elle est orchestrée par l’agence MRM Worldwide. Il s’agit de diffuser la 

rumeur qui prétend que des accidents de téléportation ont lieu sur Second Life perturbant 

la vie des avatars puis de présenter la solution de la marque Europ Assistance pour palier le 

problème.  

Europ Assistance capitalise ici sur son produit phare « l’assurance annulation voyage » à 

la veille des départs en vacances, fin juin 2007.  

 
Figure 3 : Présentation de l’agence MRM Worldwide – Mars 2007 

  

Voici comment l’agence MRM Worldwide fait la démonstration du dispositif de 

l’opération « Rumeur », dans une slide du projet, en mars 2007. Celle-ci se décompose en 

trois temps : 1- un fait et une solution/ 2- Comment y croire / 3- amplification du buzz. 

Si la slide n’en fait pas mention, il faut voir ici la reprise du principe d’une opération de 

buzz qui a fait grand bruit en 2005 et qui est devenue depuis un cas d’école : l’opération 
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Transatlantys de Voyages SNCF65 (cf. Annexe 7 ). L’idée était de colporter la rumeur 

de la construction d’une ligne de chemin de fer qui relierait  la France aux Etats-Unis en 8h. 

Le projet était ambitieux, la campagne montée par l’agence DDB Paris était pharaonique, 

avec un budget de plus de 3 millions d’euros (répartis à 40 % sur Internet et à 60 % sur les 

autres médias), les moyens mis en œuvre (mini-site, vidéos, campagne d’affichage, presse) 

étaient tels que beaucoup y ont cru. La révélation : « Parce qu’on ne peut pas aller partout en 

train, Voyages SNCF vous propose aussi de l’avion, des séjours » a fait sensation et fortement 

marqué les esprits des professionnels du marketing qui, pour certains, ont assimilé buzz 

Marketing à Marketing viral.  

Lorsque nous l’avons interviewée, Yseulis Costes, créatrice de 1000Mercis et chercheur en 

Marketing a tenu à préciser que ce type d’opération était du buzz et non du Marketing 
viral. La différence a-t-elle précisé, résidant dans les retombées de l’opération, une 

opération de buzz n’étant pas quantifiable comme une opération de marketing viral. Si le 

fonctionnement est le même que celui de la rumeur, les objectifs finaux ne sont pas les 

mêmes : le viral est destiné à provoquer l’acte d’achat au même titre que la publicité tandis 

que le buzz sert généralement l’image de la marque. Il n’en est pas moins vrai que la 

campagne Transatlantys a accéléré la fréquentation du site (plus d’1 million de visiteurs) et 

donc certainement contribué à augmenter le volume des ventes tout en renforçant la 

notoriété de Voyages-SNCF, comme agence de voyage. 

 

La campagne menée par l’agence MRM Worldwide repose sur plusieurs dispositifs de 

communication dont plus de la moitié se trouve en dehors de Second Life. Le 

communiqué de presse qui explique l’opération parle de « dispositif de Marketing 

opérationnel »66(cf. Annexe 8). 

 

A l’extérieur de Second Life :67 

- 1 emailing Teaser (Annexe 9) 

- 1 site événementiel dit de crise (Annexe 13) 

- Des machinimas hébergées sur le site et les plateformes d’hébergements vidéo 

(Annexe 11) 

- 1 communiqué de presse pour révéler la rumeur (Annexe 8) 

                                                   
65 - L’opération est toujours en ligne sur http://www.transatlantys.fr/ 
 
66  Cf. Communiqué de presse d’Europe Assistance du 29 juin 2007. Opus cit. 
67 Nous présentons l’île dans la partie suivante « Simulation » 

http://www.transatlantys.fr/
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A l’intérieur de Second Life 

- 1 île pour accueillir à la fois une assurance virtuelle, un tutoriel pour guider les 

premiers pas des « newbies » (les nouveaux résidents) et faire le lien avec le site 

internet d’Europ Assistance (Annexe 14).  

 

 

 

1.1. L’e-mailing Teaser (cf. Annexe 9 et 12) 
>La diffusion : cibler les bon contaminateurs 

La rumeur est communiquée le 22 juin via un email « teaser » à une liste de 

diffusion achetée à l’agence 1000Mercis, à quelques milliers d’acteurs du Web en France, 

Espagne et Grande Bretagne68. L’agence MRM Worldwide l’appelle « recruitment mail » (mail 

de recrutement), car c’est lui qui va déclencher la rumeur auprès de médiateurs potentiels 

(nous reviendrons sur ce terme). 

C’est vers une spécialiste de l’email Marketing : Yseulys Costes, qu’Europ Assistance va se 

tourner pour obtenir les précieuses adresses mail qui assureront la contamination de son 

opération. La co-créatrice de 1000Mercis, site de cadeaux et agence e-marketing, a su 

générer des bases de données qualifiées de personnes identifiées acceptant de participer à 

des campagnes marketing sur le marché européen (13 pays en juin 200769). Sa base de 

données baptisée « Elisa » compte plus de 8 millions d’individus qui ont fait une démarche 

volontaire pour recevoir des e-mails ou des SMS ciblés.70 Son métier : envoyer le bon mail, 

au bon moment à la bonne personne. Dans cette campagne, son intervention s’est réduite à 

vendre des listes d’«interlocuteurs» susceptibles de relayer la contamination. La campagne 

de buzz repose donc en partie sur les listes de mails des personnalités qu’elle fournira.  

  

>Le message : élément contaminateur71 
Stephane Bayle, journaliste du blog SL Business Review est dans la liste d’Yseulis Coste. Il 

fait écho du mail « teaser », dans un billet intitulé « Europ Assistance fait du viral »72. Il 

                                                   
68  Voir les résultats de l’opération présentée dans un rapport de l’agence, Archives 12. 
69 cf. Interview d’Iseulys Costes sur le journal du Net, le 11 juin 2007 - 
http://www.journaldunet.com/magazine/chat/retrans/070611-costes.shtml 
70 Yseulis Costes, 1000mercis : Nous travaillons avec des chercheurs en marketing pour améliorer notre offre, Les Echos.fr, 
27/02/ 07  
71 Cf. Annexe 9: image teaser 
72  Stephane Bayle, « Europ Assistance fait du viral », blog Business Review,  
http://www.slbusinessreview.com/2007/06/europ-assistanc.html 

http://www.journaldunet.com/magazine/chat/retrans/070611-costes.shtml
http://www.slbusinessreview.com/2007/06/europ-assistanc.html
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explique qu’il a reçu un mail d’une dénommée Fredfrance Bleac, avatar qu’il a identifié 

comme appartenant au groupe Europ Assistance, fondé par l’avatar Farris Tatham, soit 

deux personnes de l’agence MRM Worldwide. Le mail évoque un « scandale » : le problème 

des accidents de téléportation sur Second Life, « L’affaire semble sérieuse et aller au-delà de la 

simple rumeur ». Le message invite à se rendre sur le site internet www.avatarassistance.com 

pour y découvrir en image une machinima exposant le problème. Nous n’avons pas 

retrouvé le mail (dans son contexte de diffusion) qui confirme le témoignage ci-dessus. Le 

mail teaser qui figure dans la présentation de juillet du corpus73 présente un discours 

similaire mais différent dans son énoncé. Ici, on ne peut savoir qui écrit le mail, ni quel 

objet a été choisi pour s’afficher dans le contexte d’un logiciel de courriers électroniques. 

Le mail est en fait une image composée de texte et d’éléments figuratifs. Le parti pris 

graphique est le même que le site événementiel auquel il renvoie. L’analyse du message fait 

apparaître que dans sa forme stylistique, le discours fait référence à un article de journal 

d’une presse tabloïd, comme l’indique les titres en majuscule : « Incroyable ! » « Encore un 

accident de téléportation sur Second Life ».  

En guise d’introduction, on peut lire : «  Une jeune avatar témoigne à cœur ouvert de l’accident 

qu’elle a subi ». « Cœur ouvert » « subi », le langage est bien celui utilisé dans la presse « people » 

dit « à scandale ». Le témoignage qui suit, est illustré par un personnage féminin à tête de 

pastèque sur laquelle sont disséminés les yeux, la bouche et le nez (on retrouvera le même 

« avatar » sur le site événementiel associé à un message de mise en garde). Le message lui 

donne la parole : « mon visage avait subi une déconstruction terrible ». La bouche ouverte qui 

dévoile des dents blanches serrées, la posture bien campée de la figure, les mains sur les 

hanches, sont autant d’indices qui complètent l’iconographie de la victime.  

Nous avons vu dans le parti pris graphique une référence au journal AvaStar74, journal à 

sensation exclusivement dédié à l’information « people », sur Second Life. Il a été lancé par 

la maison d’édition Alle Axel Springer qui publie notamment le journal allemand le plus 

populaire et le plus diffusé en Europe : BILD.  

Sans avoir à lire son contenu, par sa forme même, le teasing porte tous les indices qui vont 

permettre au récepteur de décrypter d’emblée la nature du message : soit une rumeur à 

comprendre dans son acception de canular.  

 

                                                   
73  Cf. Annexe 6 : Recensement et analyse du corpus documentaire d’Europ Assistance  
 
74 Le journal AvaStar est diffusé sur Internet Bild.T-online.de, en version anglaise et allemande. Gratuit le premier mois puis 
150 Linden $. Cf. Annexe 5 

http://www.avatarassistance.com
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Au final, le message renvoie au site événementiel : « Un film édifiant qui renforce ces propos… 

(…) Sur avatarassistance.com découvrez un film dénonçant d’autres accidents tout aussi accablants » 

Sans la présence du bouton-flèche « voir le film », le teaser aurait-il attiré l’attention ? La 

force du dispositif repose ici (comme sur la plupart des teasers de ce type) sur les vidéos 

hébergées sur un site événementiel et sur Dailymotion.  

 

Le teaser semble avoir été bien relayé75 (cf. Annexe 10) par la presse et les blogs. Pour la 

France, l’agence MRM Worldwide recense plus d’une quinzaine de blogs. La campagne est 

un succès pour Europ Assistance surtout en France (les campagnes espagnole et 

britannique ayant moins bien marché). On lira à ce sujet, l’analyse que nous avons fait de la 

présentation des résultats par l’agence MRM Worldwide ( cf. analyse du corpus, Annexe 6, 

présentation n°5, 3e partie). 

 

 

1.2.  Le cœur de la rumeur : les machinimas (cf. Annexe 
11) 

 

Diffusé sur la plateforme de vidéos DailyMotion et sur le site événementiel www. 

avatarsassistance.com, un film tourné à l’intérieur de Second Life confirme la rumeur en 

illustrant trois accidents de téléportation. Il s’agit en fait de trois saynètes mises bout à bout 

dont la première se déclenche dès l’entrée du site et dans l’ordre suivant : la blonde et son 

chien, suivie du séducteur « chouchou » puis du berger. 

Ces machinimas existent en trois versions : française, anglaise et espagnole, les trois langues 

du site événementiel qui les accueille. 

En guise d’introduction : un message d’accueil sur fond noir prévient : « Fortement 
déconseillé aux âmes sensibles ».  

Le scenario est le même pour chaque saynète et se décompose en trois phases. 

1) La victime reçoit un message privé d’un ami qui l’invite à le rejoindre 

2) Ecran noir qui reproduit l’écran de la téléportation sur Second Life 

3) Gros plan de la victime transformée sur le lieu de sa destination avec le message en 

majuscule, clignotant sur fond rouge « TELEPORTATION ERROR! » 

                                                   
75 Cf. Annexe 10 :  présentation bilan de l’opération du 26/09 /2007: blogs mentionnés : Les impertinents / Agences horizon 
/ Filles à paillettes/ Cedric Giorgi / eConomy/ Benoit Dausse/ Le sniffer/ Cybermarketing/ Lagrange Web / 
SLbusinessreview/ Greg B net/ Le buzzer / Les Bloggeuses/ Guim / Culture-Buzz.com / Banques online / SLObserver 
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Le premier scenario met en scène une jolie bonde appelée Heiress, qui marche dans la rue 

avec son chien lorsqu’elle reçoit l’invitation d’une copine à la rejoindre au Club Paradise. 

Elle se retrouve avec la tête de son chien.  

Le deuxième, appelé Chouchou est chez lui lorsqu’il est invité à rejoindre sa « SexyGurl 

Floozy » dans sa chambre. Le temps de saisir un bouquet de rose, son physique de 

séducteur se retrouve ridiculement aplati et écrasé. 

Le troisième : Sibley ressemble à un berger. Le message de « Morton Meetlover » lui 

rappelle qu’il est invité à un barbecue. Il apparaît dans le corps d’un mouton avec une tête 

humaine. 

Le film se termine par le message suivant : « Europ Assistance (logo de la marque) assisteur 

des voyageurs réels et virtuels propose la première assistance à la téléportation. Protégez votre avatar 

gratuitement sur www.avatarassistance.com ».  

On remarquera la formule « assisteur des voyageurs réels et virtuels », « assisteur » un mot qui 

n’existe pas dans le dictionnaire, renforce l’impression de canular de la rumeur.   

 

La réussite d’un buzz repose sur l’attractivité des éléments qui le constituent. Les 

machinimas vont doublement servir d’effet de levier. Premièrement, elles attestent de la 

rumeur, elles racontent « l’histoire » de la rumeur, nous pouvons voir là la mise en exercice 

du « storytelling76 » (appelé aussi Marketing narratif) en Marketing viral. Et parce qu’elles 

sont originales et drôles, elles vont inciter celui qui la regarde à la diffuser à son réseau, 

c’est pourquoi les trois « boutons » suivants sont généralement associés au film « viral », 

comme c’est le cas ici : « Envoyer à un ami » / « Bloguer la vidéo » / « Téléchargez la 

vidéo ». Trois fonctionnalités mises à la disposition de l’internaute qui par la magie du 

Web2 .0 devient à son tour éditeur et diffuseur du message. 

 

1.2.1. Succès des vidéos  
 

Le succès des machinimas d’Europ Assistance diffère suivant la notoriété de Second Life 

dans les communautés des pays. L’agence se plait à comparer leurs scores (en termes de 

nombres de fois que les vidéos ont été visionnées) avec deux opérations similaires comme la 

vidéo du défilé de L’Oréal Paris et celle de Jean-Paul Gaultier pour son parfum « Fleur du 

Mâle » lancées quelques mois plus tôt sur Second Life. Sur les 20 premiers jours : 4 551 

vidéos des machinimas ont été vues en France dont plus de 3000 pour la partie « teasing », 

                                                   
76 Christian Salmon, Storytelling, La Découverte, octobre 2007 

http://www.avatarassistance.com
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l’Espagne enregistre : 1 341 tandis que la Grande Bretagne n’atteint pas les 700 vues. Ce 

dernier score n’est pas expliqué dans les présentations de l’agence. Rappelons que les 

campagnes d’Espagne ont été lancés 8 jours après le pilote en France, toutefois, le succès de 

ce type de dispositif se jouant immédiatement dans les jours qui suivent la diffusion de la 

rumeur, il est peu probable que le facteur temps explique le petit chiffre en Grande-

Bretagne. En revanche il tendrait à prouver que la force d’une campagne de ce type ne réside 

pas seulement sur la contamination locale et dépasse même les frontières de la langue et de 

la géographie car il se peut que le score de la vidéo en France comprenne également une 

audience anglophone qui aurait défloré le secret du teasing avant le lancement en Grande-

Bretagne et donc minimisé son impact auprès de l’audience anglophone. « Du moment où l’un 

de nous est connecté à Internet, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et ce sont ces connexions qui 

font circuler les idées. A vive allure »77. Cette citation de Seth Godin me permet de dire qu’en 

matière de « clic à oreille » pour traduire l’expression « Word of mouse » qui paraphrase le 

simple « bouche à oreille » sur Internet, la communication est, compte tenu du média, 

forcément globale et non locale. 

 

 

1.3. Le site événementiel avatarassistance.com (cf. Annexe 
13) 

Dans les premières présentations de l’agence, le site est appelé www.sosavatar.com, il aura 

changé de nom en cours de projet car c’est bien l’url avatarassisatance.com qui a accueilli 

l’opération rumeur. 

L’Url http://www.avatarassistance.com/home_fr.aspx conduit à une page de connexion 

proposant le choix de la langue avec les drapeaux français, anglais et espagnol. 

Le décor du site est extrêmement minimaliste. L’espace plein écran est partagé, entre ciel et 

terre, en deux par une ligne d’horizon nette sur un sol blanc où sont figés trois 

personnages : un avatar à tête de renard, un avatar sans tête plus loin et au premier plan, 

l’avatar «  tranche de pastèque » du teaser. Ce dernier est associé à un lien « mise en garde 

importante » qui explique que la police d’Europ Assistance sur Second Life est « une police 

virtuelle fictive, et en tant que telle ne couvre aucun incident qui peut se produire dans la vie réelle et dans 

Second Life… »78  

                                                   
77 Seth Godin, Déclenchez votre idée-virus, éditions Numilog, p. 18 
78 cf. Annexe 11  

http://www.sosavatar.com
http://www.avatarassistance.com/home_fr.aspx
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Deux grands cubes blancs animés occupent le centre de la scène. Le premier affiche le ton 

avec justement trois affiches qui semblent avoir été collées sur une des faces du cube avec 

les messages suivants écrits en lettres majuscules :  

- ATTENTION ! Téléportation à risques, téléportez vous à vos risques et périls 

- AVIS DE RECHERCHE, J’ai perdu mon bras le 15 mai. Si vous le trouvez, merci de 

me contacter au 06 12 34 56 78 Corina H 

- Déjà 332 591 avatars victimes d’incidents de téléportation ! 

Le cube se retourne et démarre alors le film machinima. 

Un deuxième cube en retrait indique en rouge : « A vous d’agir : protégez votre avatar ! », c’est 

ici qu’apparaît l’invitation à souscrire la police d’assurance virtuelle. Pour l’obtenir le site 

invite soit à se téléporter immédiatement sur l’île Europ Assistance, soit à s’inscrire via son 

intermédiaire pour découvrir Second Life. C’est à notre connaissance, la première fois 

qu’une marque propose de faciliter l’entrée dans le métavers. Les autres incitent à se rendre 

directement via une URL sur leur île mais ne fournissent pas le moyen de s’inscrire. La 

responsable de l’agence MRM Worldwide assure que son équipe a prévenu Linden Lab 

mais que l’éditeur n’a jamais répondu. Cela prouve l’étonnante ouverture de la marque 

Second Life qui permet que l’on s’approprie l’univers jusque dans la façon d’y accéder au 

mépris des efforts qu’elle a mis en place pour « forcer » les nouveaux arrivants à passer par 

des îles d’accueil, zones de transition et d’apprentissage obligatoires pendant un temps 

donné, pour se familiariser avec les fonctionnalités du métavers.  

 

1.4.  Mise en perspective avec une campagne similaire : la 
banque vue par les jeunes (Annexe 15) 

Une autre compagne sur Second Life : http://www.labanquevueparlesjeunes.fr/ 

développée par l’agence Kassius, met en scène un dispositif similaire : des machinimas et 

un site événementiel.  

La Banque Postale a mis en ligne, fin septembre 2007, un dispositif destiné à promouvoir 

son service « Bagoo », une offre bancaire à destination des 15-25 ans. Le site événementiel 

affiche d’emblée l’ambition de la marque par son nom : « la banque vue par les jeunes » qui 

est aussi son adresse URL). Il s’inspire de l’univers de Second Life (une île pour décor, des 

avatars pour les clients et les professionnels de la Banque Postale). Les machinimas 

« virales » ont fait office d’éléments contaminateurs pour diffuser la campagne. Outre le fait 

qu’elles soient particulièrement réussies et drôles, elles imposent un style qui rompt avec le 

caractère fictif des machinimas habituelles. Ici, il ne s’agit pas de raconter une histoire, mais 

http://www.labanquevueparlesjeunes.fr/
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de fixer, en quelque sorte de figer (sur la pellicule) – sur le mode du reportage - un moment 

vécu sur le métavers, une manière de transmettre la sensation de simultanéité inhérent à un 

metavers (comme le ferait une vidéo de la vraie vie). Le témoignage d’avatars représentatifs 

de la communauté « des jeunes », rempli parfaitement cette fonction et confère beaucoup 

de réalisme aux machinimas dont certaines - comme « le cassoulet » - ont été tournées dans 

le Paris 1900, très fréquenté par la communauté française. L’autre originalité de cette 

campagne est d’avoir associé à chaque témoignage une page personnelle sur Myspace 
(une page par profil d’avatar). Les espaces ne sont pas accessibles via le site 

événementiel mais ont circulé dans le réseau social préféré des jeunes.79 Ce qui est suggéré 

clairement dans ces machinimas, c’est que l’avatar n’est autre que l’identité active, c’est-à-

dire réelle (et non fictive) du jeune qui a les mêmes besoins dans la vie virtuelle que dans la 

vie réelle. 

 

1.5.  Le principe de l’idée virus  
 

L’étude Repères-CBNews sur le rapport des résidents de Second Life et des marques 

soulignait qu’aucune marque ne pouvait se passer d’annoncer sa présence sur Second Life, 

notamment dans la première vie. Les médias RL (Real Life) (40%) et le bouche à oreille 

(30%) sont d’après l’étude de l’agence Repères, « les vrais vecteurs d’information de la présence des 

marques sur Second Life ».  Il est vrai que le moteur de recherche sur Second Life ne permet 

pas vraiment de retrouver la trace d’une marque à cette époque. C’est là une des faiblesses 

de Second Life. 

 

Nous avons trouvé sur une slide du corpus de présentation de la campagne Europ 

Assistance, un schéma qui explique parfaitement le mécanisme du bouche à oreille tel qu’il 

a été appliqué par Europ Assistance sur Second Life. Elle présente, en fait, une autre 

campagne lancée quelques mois plus tôt, en Italie, appelée « Circuito chiuso », mettant en 

                                                   
79 Nous avons retrouvé la trace des ces pages via un commentaire sur le blog d’Antoine Wintrebert, consultant marketing 
dans le secteur bancaire : http://awintrebert.neufblog.com/ :  
>>> http://www.myspace.com/victor39403 
>>> http://www.myspace.com/claire39403 
>>> http://www.myspace.com/lucas39403 
>>> http://www.myspace.com/fanny39403 
>>> http://www.myspace.com/phil39403 
>>> http://www.myspace.com/charly39403 
>>> http://www.myspace.com/lbpdavid 

http://awintrebert.neufblog.com/
http://www.myspace.com/victor39403
http://www.myspace.com/claire39403
http://www.myspace.com/lucas39403
http://www.myspace.com/fanny39403
http://www.myspace.com/phil39403
http://www.myspace.com/charly39403
http://www.myspace.com/lbpdavid
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scène un film viral80. Elle illustre le mécanisme de la campagne d’Europ Assistance sur 

Second Life. 

 
Figure 4 : Présentation de la campagne de vidéo virale d’Europ Assistance  Italie (extrait de la présentation de 

l’agence MRM Worldwide) 

 

La version finale de la slide titre « Viral Marketing : new rules of the users » mais le premier titre 

était sans doute plus pertinent : « On line communication, viral effect, new rule of the users. » En 

anglais, la pratique du bouche à oreille via Internet est un jeu de mot puisque Word of 

mouth (le bouche à oreille) devient Word of mouse (souris de l’ordinateur). 

Le schéma explique le mécanisme que permet le Web 2.0, notamment l’implication des 

internautes, leurs rôles dans l’opération puisqu’ils vont s’approprier l’opération et la diffuser 

naturellement sans que la marque ait besoin d’investir en achat media. Notons ici que cette 

absence d’achat média constitue un bouleversement dans les pratiques publicitaires d’une 

agence. C’est la première chose que nous ait confiée Nathalie Victoria, la responsable de 

l’agence MRM Worldwide lorsqu’elle a parlé de l’opération vidéo sur Second Life, avant 
                                                   
80 http://www.dailymotion.com/bookmarks/erimotion/video/x1a5nk_circuito-chiuso_ads . Nous reparlons de cette 
campagne plus avant. 
 

http://www.dailymotion.com/bookmarks/erimotion/video/x1a5nk_circuito-chiuso_ads
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même que nous lui posions la question. C’est là un des changements du Web 2.0 en 

communication et dans la publicité en général. Les internautes sont les meilleurs vecteurs 

du message publicitaire si celui-ci est assez original et attractif pour leur plaire. Au lieu de 

payer très cher des espaces publicitaires, on fait « travailler » les internautes qui vont 

essaimer la campagne à leur réseau bien mieux que n’aurait pu le faire une base de données 

bien renseignée. 

 

 

Ce type d’opération baptisée « buzz marketing » suit les préceptes de Seth Godin, gourou 

en la matière qui dans « Permissing Marketing » et bien d’autres ouvrages qui développent 

le principe de la diffusion de la rumeur, reprend en fait, « à la sauce internet », la méthode 

de Dale Carneggie : « Comment transformer un étranger en ami et un ami en 
client ».81 L’idée est simple au lieu d’imposer au consommateur un message publicitaire, il 

s’agit d’obtenir son consentement, soit sa « permission ». La phase qui suit immédiatement 

cette permission consiste à transformer la personne sollicitée en « supporteur ». Il s’agit donc 

avant même d’avoir obtenu une franche permission de la personne de « dresser le plus grand 

nombre de manifestes pour (lui) faire franchir le cap de sceptique à supporteur »82. Seth Godin, 

recommande pour cela de fournir des témoignages, des revues de presse, critiques … 

susceptibles de constituer un « kit de persuasion » à la disposition du contaminateur pour 

« faire connaître à l’ami » l’idée virus, pour reprendre sa terminologie. Il prend l’exemple des 

réunions des produits Tupperware et des soirées de Hare Krishna pour compléter la 

métaphore de la conversion. Pour convertir efficacement la personne, il ne faudra pas 

oublier sa gratification pour son rôle de contaminateur (un prix ou un cadeau à gagner). 

Cette dernière notion n’a pas été retenue par le media planeur de l’agence qui a choisi de 

miser entièrement sur l’attraction des machinimas. 

 

 En fait le mail teaser envoyé par Europ Assistance  peut très bien être assimilé à du spam – 

ce type de messages indésirables justement envoyés sans que vous en ayez accepté la 

diffusion, notamment par sa ressemblance avec de la pub par l’usage de l’image qui a été 

fait ici.  Une bonne campagne d’e-mailings ne doit pas trop ressembler à une publicité par 

la forme et par le ton. Un simple mail texte comme celui qu’enverrait un « ami » sur un ton 

suffisamment connivent pour s’attirer sinon les faveurs du lecteur, simplement son 

                                                   
81 C’est Marie-Claude Sicard qui fait le rapprochement entre les deux auteurs dans Les ressorts cachés du désirs, ibid, p.82. 
82 Seth Godin, Déclenchez votre idée virus, éditions Nimilog, p. 32 
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attention, aura plus d’impact que n’importe quelle publicité. Du moins une apparence de 

simplicité paraîtra plus inoffensive au relayeur de l’information. 

 

>Les leaders d’opinion, relais de la rumeur véhiculent aussi du désir mimétique 
Qui sont ces personnes sur la liste de 1000 Mercis ? Yseulis Costes, présidente de 

l’agence que nous avons rencontrée n’a pas souhaité dévoiler les secrets de ses listes ; elle 

les qualifie de « CSP+, experts technophiles, adeptes de nouveaux produits », les fameux « early 

adopters » que courtisent les marques lorsqu’elles lancent un nouveau concept. Seth Godin, 

les appelle les « Contaminateurs »83, des médiateurs, qui exercent naturellement une influence 

sur leur réseau. Ce phénomène qui n’a pas été inventé par Seth Godin est appelé « the two 
step flow of communication » en théorie de l’information et de la Communication. Il 

décrit le mécanisme d’influence indirecte84 observé par l’Ecole de Frankfort (travaux de P. 

Lazarsfeld et d’E. Katz), qui s’exerce dans la société, chaque champ du social possédant ses 

personnes influentes, ses leaders d’opinion, ses prescripteurs. Le processus de diffusion de 

l’influence s’exerce à deux niveaux : un courant vertical de l’émetteur vers les leaders 

d’opinion (en marketing, on pourrait aussi utiliser l’expression anglaise « one to few ») - il 

s’agit pour notre cas, des mails envoyés par MRM Wordwide  - et le courant horizontal de 

ces leaders vers le public en « one to one » ou « one to many » suivant le canal utilisé par 

ces derniers. Le bouche à oreille peut alors prendre de multiples canaux de diffusion : de la 

simple discussion autour d’un café à la rédaction d’un article de presse en passant par un 

message sur un blog ou le « wall » (forum public) de Facebook. Au delà de ce processus 

d’influence, on peut reconnaître ici la mise en scène du désir mimétique de René Girard 

repris pour le compte du marketing par Marie-Claude Sicard : « … le désir est triangulaire : il 

transite toujours par quelqu’un ou par quelque chose, par un médiateur qui désigne au consommateur ce qui 

est désirable »85.  

 

 

2. Présentation de l’opération Cetelem : Credito incognito 
  

Contrairement à Europ Assistance  qui a déployé une vraie campagne de 

communication autour de son projet d’installation sur Second Life, Cetelem est une des 

                                                   
83 Seth Godin – Déclenchez votre idée virus – p.21 
84 E. Katz & P. Lazarsfeld, Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications, Glencoe 
(IL), Free Press, 1955. 
85  M-C Sicard, opus cit. p. 79 
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rares marques sur Second Life à avoir joué la carte de la discrétion. La responsable de 

l’opération chez l’annonceur précise qu’il n’y avait aucune stratégie de communication et 

sans le communiqué de presse du 27 avril 2007, il aurait été bien difficile de repérer la 

présence de la marque sur Second Life. Il n’en demeure pas moins que l’action sur Second 

Life avait vocation d’être internationale. La responsable de l’opération de la marque nous a 

révélé qu’elle avait prévu des relais de permanence sur Second Life dans les autres pays 

européen86.  

C’est l’agence The Blast Machine, celle qui coordonne toutes les actions de BNP 

Paribas sur Second Life qui s’est chargée de créer l’avatar Credito, la mascotte de la marque 

et qui plus tard créera l’espace Cetelem sur la presqu’île du groupe. Quelques blogs et sites 

relaient la nouvelle : le site de BNP Paribas (la maison mère), les blogs de Wangxiang 

Tuxing, SLObserver,…87  

 

2.1.  Cetelem sur Second Life, c’est quelqu’un (Cf. Annexe 
16-17)  

Si l’on « tape » Cetelem sur le moteur de recherche Second Life, on accède au groupe 

Français « le Crédit Cetelem » ainsi qu’à l’avatar OhehOh Oh qui représente en fait la 

mascotte Credito. La marque semble s’être introduite tout à fait incognito dans Second 

Life, près d’un mois avant le communiqué du 27 avril 2007, peu après le lancement du 

nouveau portail internet de la marque, guichet unique du crédit regroupant le crédit à la 

consommation, l’achat de crédits et le crédit immobilier.  

Contrairement aux autres marques qui s’installent sur des îles, Cetelem franchit donc le 

monde virtuel en toute simplicité, comme tout un chacun, en se créant un avatar qui 

prendra la forme de Credito. « Ainsi, sur Second Life, Cetelem lance son avatar pour répondre aux 

questions des Internautes sur le sujet du crédit à la consommation » indique le communiqué de presse 

qui en donne là une des finalité après avoir expliqué que l’intérêt était surtout de suivre les 

évolutions technologiques de ces clients : « Cette présence sur Second Life est un nouvel exemple de 

la forte volonté de Cetelem d’exploiter au mieux les nouvelles technologies, notamment Internet, dans 

l’intérêt de ses clients. ». Dans cette perspective, Cetelem suit la politique du groupe BNP 
                                                   
86 Faute de moyen et de volonté de la direction, les permanences prévues sur l’île en différentes langues n’ont jamais été mises 
en place. Nous avons compris et conclu que la direction de Cetelem avait jugé le projet non « prioritaire » et pas assez lucratif 
à court terme. 
87 Les mentions du communiqué de presse sur Internet et la blogosphère :  
http://www.bnpparibas.com/fr/actualites/communiques-presse.asp?Code=LPOI-72NGJH ; http://www.aujourd-
hui.com/44/credito-ambassadeur-de-cetelem-sur-second-life-heberge-sur-l%c2%ab-ile-%c2%bb-de-bnp-paribas/ ;  
http://ma-deuxieme-vie.blogspot.com/2007/04/o-est-le-cetelem-dans-second-life.html ; 
http://gromike.wordpress.com/2007/05/09/credito-incognito/ http://www.my-secondlife.eu/des-credits-par-cetelem-dans-
sl ; http://secondworld.wordpress.com/2007/05/17/ces-jours-ci-dans-les-medias/ 
 

http://www.bnpparibas.com/fr/actualites/communiques-presse.asp?Code=LPOI-72NGJH
http://www.aujourd
http://ma-deuxieme-vie.blogspot.com/2007/04/o-est-le-cetelem-dans-second-life.html
http://gromike.wordpress.com/2007/05/09/credito-incognito/
http://www.my-secondlife.eu/des-credits-par-cetelem-dans
http://secondworld.wordpress.com/2007/05/17/ces-jours-ci-dans-les-medias/
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Paribas, également pionnier dans son secteur sur Second Life, dont le positionnement 

s’inscrit  dans une démarche d’expérimentation et de communication sur l’innovation 

technologique (notamment via son pôle de veille et de recherche technologique : L’Atelier). 

La banque, pionnière dans son secteur s’est d’ailleurs implantée dès décembre 2006 via 

L’Atelier.  

Le communiqué d’avril, précise que Credito est hébergé sur l’île BNP Paribas mais 

celui-ci n’y disposera de son espace personnel qu’en septembre 2007 (soit cinq mois plus 

tard), lorsqu’une partie de l’île BNP Paribas lui sera consacrée avec la maison de Credito, 

une cabane en bois, perchée dans un arbre. Comme l’explique le communiqué, il s’agit pour 

la marque de rentrer en communication avec les habitants de Second Life, soit de viser les 

consommateurs avatars sur Second Life.  Aussi l’avatar va aller à leur rencontre et servir de 

repère aux nouveaux arrivants sur les îles d’orientations passages obligés pour les nouveaux 

arrivants. Credito accueille,  assiste les premiers pas, dispense des conseils et est facilement 

reconnu par les résidents. Nous le tenons de la personne qui a tenu le rôle de Credito sur 

Second Life, celle qui se cache sous le nom de OhehOh Oh, chef de projet Web à la 

direction Internet de Cetelem qui s’est retrouvée à parler aux résidents « comme la marque 

serait amenée à le faire ». Elle déclare que 85% des résidents l’associent à la marque dans les 

endroits francophones. Elle témoigne aussi de réactions hostiles de la part de certains : 

« Vas t’en, t’as pas honte de faire ce métier ? ». Il nous a été aussi difficile de trouver la trace de 

Credito sur Second Life que de trouver le bon interlocuteur de l’opération dans la vraie vie. 

Un billet qui ne manque pas d’humour, intitulé « Credito incognito »88 de Gromike (il s’agit 

d’un pseudonyme), un des meilleurs experts de Second Life sur la blogosphère,  témoigne 

de cette difficulté. Il s’est amusé à créer des images qui sont en fait des montages 

introduisant le petit personnage vert (Credito) pour imaginer la vie de l’avatar sur Second 

Life. Une chasse au « Credito » dont la marque aurait pu s’inspirer et reprendre à son 

compte pour construire un buzz autour de sa présence sur Second Life. Mais elle n’en a 

rien fait. 

 

2.2. A présence discrète, témoignage discret 
Si la marque se tourne vers les consommateurs « en puissance » sur Second Life, elle a 

soin de le faire savoir à l’extérieur. Mais là encore, de façon très discrète et curieusement 

assez tardivement. Trois machinimas, ont été publiées sur DailyMotion par celle qui se 

                                                   
88 http://gromike.wordpress.com/2007/05/09/credito-incognito/ 
 

http://gromike.wordpress.com/2007/05/09/credito-incognito/
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cache derrière l’avatar Credito, Caroline Gallinier-Warrain, sous le pseudo cimceb, le 12 

juin 2007, près de deux mois après la sortie du communiqué. A la différence d’Europ 

Assistance, ces machinimas ne font pas partie d’un dispositif de communication visant à 

créer un événement. La responsable de la marque nous l’a assuré en nous disant qu’elles 

avaient vocation à donner « en interne » une idée de ce que faisait Cetelem sur Second Life. 

Au vu de la qualité des vidéos (montées par l’agence The Blast Machine), il est étonnant 

que celles-ci n’aient servi qu’à la communication interne. Nous croyons plutôt que la 

marque a trouvé là un miroir de sa communication dans la vraie vie (en témoignent les 

films publicitaires diffusés à la même période). Nous reviendrons sur cette comparaison 

lorsque nous parlerons de la démonstration d’héroïsme de la marque. 

 

>Les trois films dédiés à Second Life sur DailyMotion sont les suivants : 
 - La mascotte de Cetelem visite Second Life 

12 juin 07 – 335 vues 

http://www.dailymotion.com/related/3776100/video/x28xmt_la-mascotte-de-cetelem-visite-

secon_ads 

- La mascotte de Cetelem conduit sur Second Life 

12 juin 07 – 475 vues 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/Second%2BLife/video/x28xno_la-

mascotte-de-cetelem-conduit-sur_fun 

- La mascotte de Cetelem danse sur Second Life 

http://www.dailymotion.com/related/3776069/video/x28xkk_la-mascotte-de-cetelem-danse-

sur-se_fun 

12 juin – 216 vues   

 Les vidéos ont très peu été visionnées, comme l’indique le nombre de « vues ». 

Construites par l’agence The Blast Machine, elles mettent en scène la vie de l’avatar sur 

Second Life : Credito visite, conduit et danse sur Second Life, soit au moins deux façons de 

consommer sur le métavers. Nous remarquerons qu’elles se prêtaient parfaitement à 

l’international comme toutes les campagnes de Cetelem, Credito étant toujours muet. Seule 

la signature finale de la marque a besoin d’être traduite. 

 

Pour conclure cette présentation de la « non campagne de communication » de Cetelem, nous 

dirons que même sans avoir monté d’opération de buzz, ni prévu de site événementiel, la 

marque réussit, même discrètement à faire connaître sa présence sur Second Life, 

http://www.dailymotion.com/related/3776100/video/x28xmt_la-mascotte-de-cetelem-visite
http://www.dailymotion.com/relevance/search/Second%2BLife/video/x28xno_la
http://www.dailymotion.com/related/3776069/video/x28xkk_la-mascotte-de-cetelem-danse
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simplement en utilisant les nouveaux outils de partage d’information et le pouvoir de 

recommandation du Web 2.0. 

 

2.3.  Mise en perspective avec la campagne de Accor 
Services Italie 

Nous avons découvert, malheureusement un peu tard, qu’une entité du groupe Accor 

Services (dont nous faisons partie) avait organisé une opération sur Second Life. L’entité 

italienne a eu l’idée de monter une opération de relation publique le 13 septembre 2007, 

pour promouvoir ses produits Tickets Restaurant, Tickets Compliment (chèques cadeaux 

de fidélisation clients) et le produit Conciergerie « People One ». Ce qui est dommage, c’est 

que celle-ci soit restée locale, en dépit du caractère très international de Second Life et de 

Accor Services. L’opération annoncée par une machinima sur YouTube89 le 7 septembre 

(une semaine avant la soirée) sous le titre de « Accor Services lounge. The back stage » présentait 

l’intérêt de montrer, en accéléré, comment l’espace virtuel avait été construit. On y voit un 

avatar monter les objets du décor. La machinima se termine sur deux avatars, une femme et 

un homme qui s’habillent « chic » pour la soirée. Une façon originale de montrer que sur 

Second Life ce sont les avatars qui créent leur environnement et que les salariés Accor 

Services se préparent pour un événement. Le teasing est parfait mais il n’a été relayé ni à 

l’intérieur du groupe, ni  par les blogs et sites d’infos autres qu’italiens. Un e-mailing 

annonçant l’opération, a été envoyé à 36 000 personnes en Italie. La seconde machinima, 

mise en ligne le 3 octobre après l’événement, témoigne de la soirée. On y voit des avatars 

faire la fête, danser, ainsi que les marques sur de grands panneaux d’affichage.  Nous 

remarquerons que les deux vidéos ont été deux fois plus vues que celles de Cetelem (647 

pour le teaser et 620 pour la suivante). Mais nous déplorons que l’opération soit restée 

locale. Cela montre que sans effort en amont de dissémination de l’information en globale 

comme en locale, une opération de relations publiques sur Second Life ne peut s’assurer de 

bonnes retombées médiatiques. Enfin, précisons que si nous n’avons pas souhaité nous 

attarder sur cette opération, c’est que d’une part elle ne tire pas profit de l’opportunité de 

scénariser une démonstration de marque ou de produits, ne serait-ce qu’en terme d’image 

et qu’aucun objet virtuel n’a été pensé non plus au profit d’une expérience de service pour 

les avatars. Nous verrons de quelle manière dans la troisième partie. C’est en fait le média 

métavers qui n’a pas été utilisé à bon escient. Il a été appréhendé comme un endroit à la 

                                                   
89 Accor is moving to Second Life  : http://www.youtube.com/watch?v=UOwTyEJ69vE&feature=related 
Accor Servcies Lounge – Big Opening Party : http://www.youtube.com/watch?v=RmehVONrd24&feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UOwTyEJ69vE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RmehVONrd24&feature=related
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mode susceptible d’attirer l’attention. Nous ne pouvons pas blâmer les responsables de 

l’opération qui ont fait comme tant d’autres marques. Ces derniers y ont surtout vu 

l’opportunité de montrer l’esprit d’innovation et de conquête de Accor Services (ce sont les 

termes utilisés dans la communication en interne). Une fois la soirée événementielle passée, 

les installations sur Second Life ont été tout simplement désertées et abandonnées.    

 

 

II. La vie rêvée d’Europ Assistance  et de Cetelem sur Second Life : Image et 
action (Audit de marque) 

 

Masque et marque : IMAGE 
 

Si les résidents deviennent les héros d’une « deuxième vie » rêvée, nos deux marques vont 

utiliser Second Life pour scénariser le rôle de héros qu’elles ambitionnent de jouer auprès 

du consommateur de la première vie. Nous verrons cependant que dans l’image que les 

marques souhaitent donner d’elles, elles ne peuvent pas ne pas se positionner par rapport à 

« la marque Second Life », c’est pourquoi nous analyserons l’identité de chacune d’elles 

dans leur rapport avec Second Life et l’image qu’elles se font de Second Life. 

 

« Le Masque et la Marque », c’est aussi le nom d’un essai90 d’un publicitaire Yves 

Créhalet, passionné d’art africain qui fait le parallèle entre les marques et des masques 

ancestraux de la tradition animiste africaine. 

Point n’est besoin de faire référence aux rituels animistes pour comprendre les « rituels 

d’interactions » qui régissent nos sociétés humaines depuis la nuit des temps. En sciences 

de la Communication, ce sont les travaux d’Erving Goffman qui l’expliquent le mieux 

lorsqu’il envisage le monde comme un théâtre. Dans son premier ouvrage « La 

présentation de soi », il y décrit le jeu des « acteurs » soit tout individu qui est amené à tenir 

un « rôle » dans un contexte de relations sociales, ou « représentations » soumises à des 

règles précises. Ces « représentations » qui se jouent dans les « régions antérieures » de nos 

sociétés humaines s’appliquent aussi bien aux marques et aux métavers (en tant que 

réseaux sociaux) puisque là comme ailleurs se tissent les relations sociales d’individus. Si la 

question essentielle qui se pose à l’acteur est de créer chez autrui une « impression de 

réalité » pour faire croire à l’image qu’il veut donner de lui-même, le responsable 
                                                   
90  Yves Créhalet, Le masque et la marque, Essai, coll « Autrement », septembre 1999 
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Marketing aura soin de présenter la marque dans son « identité de marque ». Pour 

discerner l’écart entre la réalité voulue et réalité perçue, nous utiliserons les méthodes du 

Prisme de J-N Kapferer et de l’empreinte de M-C. Sicard et analyserons les images 

diffusées par les marques à travers l’analyse sémiotique des images véhiculées par leurs 

campagnes. 

 

A. Le temps du mythe et du retour à l’héroïsme 
 

Il semble que l’âge de nos deux marques leur confère une certaine légitimité à affronter 

l’abstraction du virtuel. Cetelem est une marque de plus de 50 ans, Europ Assistance, a 

plus de 40 ans, elles ont toutes deux traversé plusieurs générations de consommateurs et 

ont atteint, suivant la théorie de Georges Lewi, leur 3e âge soit l’âge du mythe. Après le 

temps du lancement de la marque dit de «  l’héroïsme », où la marque s’est imposée par sa 

différence, est venu le temps de la sagesse pendant lequel elle a gagné la confiance des 

consommateurs. Le temps du mythe, 3e cycle de vie de la marque correspond au moment 

où la marque acquière une conscience. La communication d’une marque à ce stade se 

construit alors d’avantage sur ce que Georges Lewi dans ses cours au Celsa nomme 

« l’aspirationnel » soit l’expression conative du désir de la marque. Or si dans un monde 

virtuel, il n’y a pas de besoins physiologiques à satisfaire puisque tout est virtuel, il est la 

sphère idéale de l’expression du désir, soit un paradis pour les marques. Nous verrons 

également que dans cette perspective, nos deux campagnes illustrent parfaitement les 

nouvelles pratiques du Marketing issues du Storytelling et les propos d’une de ses 

disciples : Laurence Vincent91 qui déclare que le professionnel du marketing doit réviser 

ses méthodes et son vocabulaire face aux nouveaux usages : « … ne plus penser en termes de 

« plan stratégique » mais concevoir la marque comme un récit et les « campagnes » publicitaires comme des 

« séquences narratives », ne plus parler de consommateur mais d’audience, remplacer les logos par des 

personnages »92.  

Nous pensons que si nos deux marques ont toute légitimité à rentrer dans un métavers où 

elles seront reconnues d’emblée, c’est aussi pour elles un bain de jouvence dans le cadre 

d’une stratégie de conquête d’un nouveau monde, une occasion rêvée d’un retour à 

l’héroïsme comme nous pourrons le voir dans l’étude de leurs schémas actanciels. Une 

jeune marque encore peu connue aurait-elle pu séduire son auditoire et faire parler d’elle 
                                                   
91 Laurence Vincent, Legendary Brand, Unleashing the Power of Storytelling to Create a Winning Market Strategy, 

Hardcover, October 18, 2002. 
92 Citation rapportée par Christian Salmon, Storytelling, ibid, p.40  
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dans la première vie en s’exposant sur Second Life ? Sur quelles valeurs reconnues et 

implicites pourrait-elle s’appuyer pour entrer dans un monde d’imagination comme 

Second Life ? 

 

B. Simuler un risque qui n’existe pas pour mieux rassurer : Europ 
Assistance, la marque qui rassure et assure 

 

1. Notion  de risque dans un monde inconnu 
 

L’idée force, à l’origine de la rumeur que va diffuser Europ Assistance est d’introduire la 

notion de risque dans un monde dépourvu de risque biologique : stratégie basique d’une 

marque qui veut réaffirmer son autorité puisque l’autorité des marques reposent en premier 

lieu sur la peur, celle du consommateur devant un choix. Europ Assistance  instrumentalise 

ici la peur du grand public pour Second Life et pour ne jamais se décrédibiliser, use de 

l’humour pour asseoir sa démonstration. Nous avons vu dans le message d’Europ 

Assistance  - qui est à la fois, d’attester d’un phénomène qui n’existe pas et de dire 

clairement que sa démonstration est fictive (Cf. message de mise en garde sur le site 

événementiel) -une double injonction paradoxale de type : « croyez que ce que j’avance est un 

« vrai » canular, c’est-à-dire parfaitement faux ! » 

La figure de style est d’autant appropriée sur un métavers qu’elle mélange les notions de 

vérité et de mensonge dans un univers intangible propice à l’imaginaire. 

La marque prend en fait le contre-pied du traditionnel discours de preuve utilisé dans la 

publicité qui consiste à prouver que le message est cohérent avec la réalité d’un produit.   

Dans les machinimas ce n’est pas le bénéfice produit qui est démontré mais le risque que le 

sujet court s’il n’est pas assuré. La marque d’assurance, ne rassure pas d’emblée, elle effraie, 

elle focalise sur le risque pour mieux légitimer l’assurance. Toutefois lorsqu’elle évoque le 

risque, elle le fait avec suffisamment d’humour pour s’assurer la sympathie du sujet. 

 

La peur du risque n’est pas le seul moyen de légitimer une assurance. Nous avons vu, dans 

une campagne pub américaine, réalisée par l’agence Campbel Ewald93, une autre façon de 

montrer les conséquences des dommages encourus sans assurance. Il s’agit de la marque 

                                                   
93 Nous avons découvert ce film publicitaire sur le blog de Pierre Philippe, consultant en marketing  http://pierre-
philippe.blogspot.com/2007/09/assurance-tous-risques.html. 
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Farmers Insurance. Le film met en scène de façon très émouvante une idée publicitaire 

efficace qui serait « N'attendez pas d'avoir un sinistre pour savoir si vous êtes bien assuré ! » 

Un couple utilise la voie publique pour accomplir les gestes quotidiens les plus intimes, 

comme faire sa toilette dans une fontaine ou utiliser le miroir d’un rétroviseur pour se raser. 

Le message final interroge : « ou vivrez-vous si votre maison brûlait ? ».  

Voyons  maintenant comment Europ Assistance  et Cetelem remplissent leur rôle de 

repère sur leur marché dans un monde intangible comme Second Life. 

 

 

2. Marque repère : Europ Assistance, inventeur de l’assistance 

>Hors risque, point de salut pour la marque 

En introduisant une notion de risque dans sa campagne, la marque Europ Assistance ne 

fait pas seulement un « coup médiatique », elle réaffirme son statut (de marque) en 

fournissant au consommateur une raison de la choisir.  

A quoi sert une marque sinon à « se démarquer » des autres ? « Tant qu’elle respectent leur 

propre logique, (une marque, par définition, ça se démarque), elles (pour les marques) jouent pleinement leur 

triple rôle de repère, de caution et d’aide à l’entretien de la différence. »94enseigne Marie-Claude Sicard. 

C’est le risque qu’encourt l’acheteur dans sa consommation qui le fait choisir telle ou telle 

marque. Le consommateur qui ne connaît pas le risque, a-t-il besoin de la marque ?  

L’avatar qui ne connaît aucun risque physique n’aurait par conséquent pas besoin de la 

marque en tout cas pas d’une marque du monde réel. Lorsqu’on constate le succès des 

marques issues du métavers (celles crées à l’intérieur de Second Life par des avatars), 

notamment dans le prêt-à-porter de l’avatar, on pourrait le croire. « Les consommateurs utilisent 

les marques comme outil de différenciation individuelle – au même titre que d’autres signes offerts par le 

contexte social. »95 enseigne Marie-Claude Sicard et il n’est pas étonnant que dans un contexte 

social « virtuel » les consommateurs avatars choisissent les repères du même monde 

(virtuel).  

Mais le risque peut-être aussi psychologique ou hédoniste (avec le risque physique, il peut 

s’agir des trois à la fois). Le risque de se tromper et d’être déçu n’est pas une exclusivité du 

                                                   
94 M-C Sicard, Les ressorts cachés du désir, p.91 
95 M-C Sicard, Les ressorts cachés du désir, p.92 
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monde physique, il est universel et peut bien exister aussi dans un monde virtuel. Quel qu’il 

soit, c’est bien ce risque qui conditionne le choix du consommateur. C’est là toute la 

justification de la marque face à une marque de distributeur. N’oublions pas qu’Europ 

Assistance  ne s’adresse pas vraiment à l’avatar résident du monde virtuel mais bien à un 

client potentiel qu’elle touchera à travers les médias et potentiellement à travers la personne 

curieuse qui franchira, grâce à elle, le métavers. En introduisant une notion de risque, elle 

réaffirme donc son statut de marque, c’est à dire sa qualité, au sens propre et figuré qui la 

distingue des autres et fournit à l’inconscient de son prospect une vraie raison de la choisir 

(non pas sur le métavers mais dans la vraie vie). Dans cette démarche, la campagne de 

Second Life n’est pas seulement un caprice dans l’air du temps, elle s’inscrit dans l’ADN de 

la marque, en dehors de toute temporalité, nous avons vu là une réelle stratégie de 

branding. Les responsables de la campagne ont certainement mûri la chose mais n’auront 

pas jugé nécessaire d’en faire état dans leurs présentations.   

>La marque, garante d’une réalité tangible 

La marque porte également dans son ADN son rôle de repère mental sur un marché nous a 

enseigné Georges Lewi. Elle introduit de la réalité tangible dans Second Life en sa qualité 

de repère fort dans la vie réelle. Elle rend tangible un univers qui sans cela ferait peur. C’est 

ce que l’enquête Repères-CBNews a révélé. S’il s’avère que c’est bien là une attente des 

résidents, nous pouvons alors dire que sans le savoir c’est sans doute là le premier service 

qu’une marque réputée rendrait en investissant Second Life. 

2.1. Carte d’identité d’Europ Assistance  – entre Identité 
rêvée et perçue  

A partir de ce que dit la marque d’elle-même dans son rapport annuel, son site 

institutionnel et ses campagnes de communication, nous avons essayé de discerner l’écart 

entre l’identité voulue de la marque et celle perçue par le consommateur.   

 

2.1.1. Europ Assistance dans la vraie vie 
Inventeur de l'assistance, Europ Assistance est la référence mondiale de son secteur, avec 

plus de 40 ans d'expérience. Spécialiste de la gestion de situations de crise en temps réel, sa 

mission est d’accompagner les particuliers et les entreprises « dans toutes les situations de la vie, 

des plus exceptionnelles aux plus quotidiennes ». C’est là, le postulat que nous avons trouvé sur le 
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site événementiel www.memepaspeur.fr, la version française de la campagne italienne 

« circuito chiuso » : « Proposer  une aide  immédiate, efficace et  bienveillante en cas de 

difficulté, pour résoudre le problème à l'endroit et au moment où il naît : voilà l'idée de l'assistance et la 

mission d'Europ Assistance. » 

Pour l’assurance voyage, il s’agit d’accompagner la nouvelle mobilité des citoyens dans le 

monde (cf. Rapport d’activité 2006) 

Sa vision : l'assistance au quotidien. 

Son ambition : devenir le N° 1 de l’assistance moderne 

Humanité, Ethique, Proximité, sont les trois valeurs « historiques » d’Europ Assistance. A 

celles-là,  nous rajouterons l’Esprit pionnier, inscrit dans les gênes de la marque. 

 

 

 

Axiologie du marché de l’assurance voyage : carré sémiotique 

 
Considérons la marque sur son marché au milieu de ses concurrents (nous les avons 

placé ici en fonction de la valorisation que recherche le consommateur en matière 

d’assurance voyage). L’axiologie du marché de la marque nous apprend que dans sa 

communication – notamment sa signature « Europe Assistance, Pour que le voyage ne soit plus une 

aventure », Europ Assistance cherche une place entre la valorisation critique - qui est aussi le 

Valorisation pratique 
Accessibilité- prix 
Assistance de tout le 
monde 
>Mondial Assistance -
Elvia 

Valorisation 
existentielle 
Statut social –bien-
être 
Assistance Luxe 
> Swiss Life 

Valorisation critique 
Assistance preuve 
(Situations de 
crise) Confiance – 
réassurance – 
> Axa 
> Europ Assistance 

Valorisation ludique 
Assistance moderne 
Innovation, esprit 
pionnier 
>Europ Assistance 

Valeurs d’usage Valeurs de vie 

AXA : « vivre confiant » 

EA : « Pour  
que le voyage ne soit 
plus une aventure » 

http://www.memepaspeur.fr
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terrain de son principal concurrent Axa dont la signature est « Vivre confiant » - et la 

valorisation ludique, un terrain qu’elle occupe dans l’image d’assistance moderne qu’elle 

véhicule et l’esprit pionnier qu’elle revendique dans son histoire. La campagne sur Second 

Life se situe elle aussi entre les deux valorisations mais par son ton humoristique (second 

degré), elle tire résolument ses prospects vers une valorisation ludique, (nous le verrons en 

analysant la narration de la marque). 

 

 

 

2.1.2. Image perçue de la marque Europ Assistance 

 
Figure 5 : Identité de marque d’Europ Assistance : prisme de J-N Kapferer (à gauche) et 

empreinte de M-C Sicard (à droite) 

 

Les deux figures ci-dessus permettent de se faire une idée de l’image de la marque telle 

qu’elle est communément perçue. Le prisme de Jean-Noël Kapferer et l’empreinte de M-C 

Sicard sont deux outils qui fixent les traits caractéristiques d’une marque comme le ferait un 

appareil photo, à une nuance près que le prisme en serait la photo d’identité tandis que 

l’empreinte dessinerait les lignes de son projet en termes d’identité et d’image. Les mots 

choisis ici pour décrire Europ Assitance, comme nous le ferions d’une personne, 

proviennent de notre perception personnelle, au regard de sa communication écrite et 



    
 

72

imagière. Nous préciserons les traits de caractère de la marque, dans son rapport avec 

Second Life. 

  

2.1.3. Rencontre avec la marque Second Life  
 Confronter les deux identités nous permet de mieux comprendre la campagne d’Europ 

Assistance sur Second Life. Car c’est bien en rapport avec l’identité de Second Life, 

qu’Europ Assistance  met ici en scène l’utopie d’une relation idéale avec ses cibles. 

  
Figure 6 : Identité de marque de Second Life : prisme de J-N Kapferer (à gauche) et empreinte de M-

C Sicard (à droite) 

 

Une façon de comparer l’identité rêvée de la marque à son identité réelle est sans doute 

dans le rêve de la Seconde vie, de rapprocher l’identité de la marque à celle de Second Life 

en tant que marque. A travers le prisme et l’empreinte de Second Life, nous pouvons voir 

que la marque  Europ Assistance est en fait, assez peu en congruence avec l’esprit de 

Second Life. On remarquera l’écart entre reflet et mentalisation des clients d’Europ 

Assistance et les résidents sur Second Life. Le premier est pragmatique et bien ancré dans 

la réalité et les contraintes de cette réalité (en particulier le danger) tandis que le second 

échappe au contraire à la réalité pour vivre sans limite ses rêves. De même dans le projet 

des deux marques, le respect d’une norme établie chez Europ Assistance s’oppose aux 

nouvelles règles partagées avec les résidents du côté de Second Life qui elle (la marque) 

s’affranchit de la norme. De même dans les Relations/ Positions des deux marques : en 

dépit de son logo en minuscule (marquant une certaine simplicité et proximité avec ses 



    
 

73

clients), Europ Assistance se place dans une homéostasie complémentaire afin d’être le 

référent incontournable qui rassure par son autorité le client ; tandis que Second Life au 

contraire adopte un positionnement qui s’inscrit dans une homéostasie symétrique 

puisqu’elle partage en tout son savoir faire avec les résidents. Cet écart de positionnement 

quasi contradictoire oblige la marque Europ Assistance à prendre le contre-pied dans son 

rapport à Second Life. C’est la raison pour laquelle elle choisit de diaboliser l’image de 

Second Life en introduisant l’idée d’un risque pour mieux se positionner en repère, garant 

de la sécurité sur un monde inconnu qui lui est étranger. 

 

2.2. ACTION – Narration de la marque : l’assistance 
voyage qui galvanise  

Pour mieux décortiquer le schéma narratif de la marque, nous avons choisi de 

comparer le film machinima sur Second Life avec le film viral italien (cf. Annexe 18) monté 

au même moment avec la signature suivante :  « Qui voyage avec nous n’est jamais pris par 

surprise » 

Le film italien appelé Circuito chiuso a eu sa déclinaison française appelée « filmée par une 

caméra de surveillance au musée ». Le film sans dialogue n’a pas besoin d’être traduit mais il est 

intéressant de voir comment il est présenté. Il faisait partie d’un dispositif de buzz avec un 

site événementiel qui explique l’opération.  Il s’agit ici de faire croire à une scène de la vie 

réelle, filmée par la caméra surveillance d’un musée en Egypte. Une jeune femme 

s’approche d’une momie, qui se lève en poussant un cri strident. L’effet de surprise est 

d’autant plus fort que la jeune femme reste stoïque et poursuit sa visite calmement. La 

signature apparaît qui explique pourquoi elle a gardé son calme… implicitement le 

spectateur en déduit qu’elle est assurée par Europ Assistance. La version française du site 

italien s’appelle de façon très explicite « Même pas peur » : http://www.memepaspeur.fr/ 

On peut y lire le message suivant :  

 

« Qui sommes-nous ? 
Proposer  une aide  immédiate, efficace et  bienveillante en cas de difficulté, pour résoudre 

 le problème à l'endroit et au moment où il naît" : voilà l'idée de l'assistance et la  

mission d'Europ Assistance. Un imprévu ou un petit obstacle peuvent souvent se transformer en une 

véritable urgence. Ainsi naît le projet de créer une structure capable d'assister avec professionnalisme 

et  empathie  quiconque se trouve en difficulté. De cette idée,  conçue  en France en 1963, est né un Groupe 

international qui compte aujourd'hui dans le monde plus de 70 sociétés,  

http://www.memepaspeur.fr/
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34  plate-formes téléphoniques et  plus de 402.000 prestataires dans le monde. 

En plus de 40 ans, l'activité d'Europ Assistance en France s'est développée bien au-delà de l'assistance en 

voyage et  s'articule  aujourd'hui  autour de quatre cœurs de métier :  Auto, Voyage, Santé, Services à 

la personne . » (Le logo Europ Assistance  dirige vers le site http://www.europ-assistance.fr ) 

 

Cette campagne donne de nombreuses clés pour comprendre le schéma narratif de la 

marque dans son action sur Second Life. « Aide immédiate, efficace et bienveillante », « assister avec 

professionnalisme et empathie »… sont bien là des expressions que l’on peut plaquer sur la 

campagne sur Second Life. 

Le communiqué du 29 juin qui révélait la rumeur explique en quoi la marque a voulu 

montrer sa capacité à assister « les situations quotidiennes comme les plus exceptionnelles » : « … cette 

offre virtuelle d’assistance sur Second Life, proposée pour la première fois par un assisteur s’accompagne par 

la mise à disposition d’un didacticiel qui permet aux nouveaux inscrits de se familiariser avec le monde 

virtuel de Second Life… ». 

Si la rumeur focalisait sur une notion de risque aussi fictif soit-il, sur Second Life, la marque 

choisit d’illustrer son métier en se mettant au service des nouveaux résidents de 
Second Life. Accompagner les premiers pas des nouveaux arrivants sur un métavers, leur 

apporter « une aide immédiate, efficace et bienveillante » pour paraphraser le discours de la marque 

sur l’opération « même pas peur » c’est être en congruence avec les valeurs et la mission 

que s’est donnée le groupe. 

Le didacticiel sur l’île répond à un besoin immédiat pour le « jeune » avatar : simplifier 

l’entrée dans le métavers, une fois cette mission accomplie, la marque peut orienter les 

visiteurs vers son portail e-business qui commercialise son offre dans la vraie vie. 

Le rôle de l’adjuvant est tenu par la police d’assistance virtuelle, matérialisée sur l’île par la 

ceinture et le halo. Sa mission est de protéger. La ceinture est l’objet totem qui matérialise 

l’assurance voyage, le halo fait partie du dispositif de la ceinture, il est donc compris dans 

l’adjuvant. L’adjuvant est sensé galvaniser le héros sujet (soit le client) en lui permettant de 

voyager sans danger où qu’il aille (et même dans un monde inconnu et sans limite comme 

un métavers). 

Avec ces éléments la marque illustre le contrat qui la lie à sa cible. Elle s’engage ici à 

prévenir le risque et à accompagner le voyageur où qu’il soit. La compétence qui est aussi la 

« reason why » publicitaire est mise en scène par les machinimas qui démontrent les risques 

encourus, ici les accidents de téléportation, tandis que la performance (Moment of truth) 

est symbolisée par le halo qui prouve que l’on est protégé. La sanction est davantage à 

http://www.europ-assistance.fr
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chercher dans les éléments syntagmatiques que sont le décor de l’île (cf. Annexe 14) et la 

simplicité des panneaux du tutoriel qui ont pour fonction principale de rassurer : l’île n’a 

rien de fantasmatique, elle contraste vraiment avec le site évènementiel (Cf. Annexe 13) qui 

dans son décor froid et minimaliste est peu accueillant. Sur l’île Europ Assistance, où même 

une plage a été pensée pour accueillir les nouveaux arrivants, tout est beau et invite à la 

sérénité. Une sérénité qui est sans doute la meilleure des glorifications pour le client héros 

ordinaire de cette campagne puisqu’il acquiert son statut de voyageur d’un monde virtuel 

grâce à Europ Assistance.  

 

 

Analyse du schéma actanciel d’Europ Assistance : la marque héros qui protège 
du danger   

• Europ Assistance  sur Second Life : TELEPORTATION ERROR DANS SECOND 

LIFE http://fr.youtube.com/watch?v=uLBhdi2LNmg 

•  Campagne italienne : Circuito Chiuso 

http://www.dailymotion.com/bookmarks/erimotion/video/x1a5nk_circuito-

chiuso_ads 

 

Schéma actantiel  

Sujet : 
Le visiteur (le 
voyageur virtuel) qui 
n’est pas à l’aise sur 
un métavers  

La quête 

L’adjuvent : 
l’assistance voyage 
d’Europ Assistance  
qui protège > effet 
magique : ceinture + 
halo qui galvanisent 
le héros 
consommateur  

L’opposant : 
Le risque / l’inconnu 
>L’accident de 
téléportation / la 
peur 

 Objet 
Le voyage sans risque, 
 sans soucis 
  

http://fr.youtube.com/watch?v=uLBhdi2LNmg
http://www.dailymotion.com/bookmarks/erimotion/video/x1a5nk_circuito
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Le sujet : est invisible dans la campagne, on peut penser que la marque vise ici deux 

cibles : une cible communication via la presse et les leaders d’opinion et une cible 

marketing,  soit les personnes qui répugnent à s’aventurer sur un métavers, (« Pour que le 

voyage ne soit plus une aventure »). 

L’objet est le fruit de la quête : un voyage sans risque, sans soucis. La police d’assurance 

qui rassure et assure est déjà un avant-goût, un « avant bénéfice produit ». 

L’opposant est, lui, clairement illustré dans les machinimas : c’est le « Teleportation 

Error » qui clignote et qui bouleverse le voyage et notamment l’apparence d’un avatar, 

c’est-à-dire ce qu’un avatar a de plus précieux : son apparence. 

 

 

C. Simuler une consommation hédoniste : Cetelem, dans la peau du 
consommateur 

 
Dans la façon qu’à la marque de se positionner comme un simple habitant, consommateur 

de Second Life,  nous avons vu la démonstration d’une consommation hédoniste en 

parfaite congruence avec les valeurs véhiculées par la marque, notamment dans ses 

campagnes publicitaires et les signatures : « Cetelem, vous donner confiance dans le crédit » (cf. 

spot Cetelem Hippi96) et «  Quand on est client Cetelem, on est toujours bien accompagné et sûr d’être 

écouté… » (cf. spot Cetelement votre97 en référence à la série télévisée des années 70 

« amicalement votre » , Annexe 19) 

 

1. Carte d’identité de Cetelem – entre Identité rêvée et perçue  

1.1. Cetelem : identité voulue : Cetelem, leader du crédit à 
la consommation sur Internet 
 

Société du groupe BNP Paribas, Cetelem, pionner du crédit à la consommation en 

1953 et du crédit sur Internet en 1997, est N°1 du marché en France et en Europe 

continentale. Avec plus de 30 millions de clients et 21 000 collaborateurs, Cetelem est 

présent dans 27 pays, dont 16 émergents et en forte croissance, sur 4 continents. Cetelem 

est également le partenaire de référence du commerce, des banques et compagnies 

d’assurance, auxquels il apporte son savoir-faire en matière de crédit à la consommation.  

                                                   
96 Spot Cetelem Hippi : http://www.dailymotion.com/related/3638247/video/x252eh_cetelemhippi_ads 
97  Spot Cetelement votre : http://www.dailymotion.com/related/3595600/video/x25zaf_cetelement-votre_ads 

http://www.dailymotion.com/related/3638247/video/x252eh_cetelemhippi_ads
http://www.dailymotion.com/related/3595600/video/x25zaf_cetelement-votre_ads
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Cetelem se donne pour mission d’inventer de nouveaux produits et services qui 

accompagnent ses clients pendant toute la durée de vie de leur projet.  

Sa vision : promouvoir un crédit responsable utile socialement et économiquement.  

Son ambition : consolider son leadership en Europe et entrer dans le Top 5 mondial 

Proximité, compétitivité, considération sont les trois valeurs fondamentales de la marque. 

A celles-ci se rajoute une ouverture aux nouvelles technologies et aux nouvelles tendances 

de la consommation moderne, via le groupe BNP Paribas. A ce titre la marque diffuse 

chaque année sur son site institutionnel, les résultats d’une enquête sur les nouveaux 

comportements à la consommation.98  

 
 

 
 Axiologie du marché de l’assurance : carré sémiotique 

 
L’axiologie du marché de la marque nous apprend que dans sa communication – 

notamment sa signature « vous donner confiance dans le crédit » Cetelem se situe franchement 

dans une valorisation ludique et technologique avec une mission de pionnier dans le crédit 

                                                   
98 Voir le dernier « Observatoire 2008 » : http://www.bnpparibaspf.com/medias/observateur2008FR/observateur2008.pdf 

 

Valorisation 
pratique 
Crédit service 
Médiatis 
Cofidis 
 

Valorisation 
existentielle 
Le crédit sur 
mesure 
Crédit Mutuel 
 

Valorisation 
critique 
Rassurer - 
protéger 
 
Cofinoga 
 

Valorisation ludique 
et technologique 
Cetelem 
Avec la mascotte 
Credito 
 
En concurrence avec 
le Pouce de la 
Campagne de la 
Société Générale 
 

Valeurs d’usage Valeurs de vie 

La banque à 
qui parler 

Le crédit qui a 
le sens du 
service 
(Cofidis) 

Vous protéger 
contre les 
aléas de la vie 

Vous donner 
confiance 
dans le crédit 

http://www.bnpparibaspf.com/medias/observateur2008FR/observateur2008.pdf
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et le crédit sur Internet depuis 1997, héritage naturel du groupe BNP Paribas, à la pointe 

des nouvelles tendances. Sa mascotte Credito est le seul personnage fictif (la seule image 

gimmick) sur le marché du crédit plutôt servi par une iconographie réaliste (photos scènes 

de la vie quotidienne). On peut voir dans le Pouce de la campagne publicitaire (spots TV et 

affichage) de la Société Générale, un concurrent direct en terme d’image. Le Pouce est aussi 

le petit compagnon fictif (un pouce sur deux jambes) qui accompagne et rend possible la 

consommation, il promeut le prêt Expresso, le crédit à la consommation de la Société 

Générale. Toutefois à la différence de Credito, le pouce qui a moins de personnalité ne sert 

que l’image publicitaire de la marque, il n’est jamais utilisé sur le site internet de la Société 

Générale.  

Benoît Heilbrunn reconnaît dans l’utilisation des marques de « mascottes » l’intention 

de celles-ci « d’assurer une forte visibilité et de rentrer dans l’univers quotidien et affectif des 

consommateurs »99. 

1.2. Image perçue de la marque Cetelem 
Prisme d’identité et Empreinte de la marque Cetelem 

 
 

Figure 7: Identité de marque de Cetelem : prisme de J-N Kapferer (à gauche) et empreinte de M-

C Sicard (à droite) 

                                                   
99 Benoît Heilbrunn, La consommation et ses sociologies, coll 128 chez A. Colin, 2006, 117. 
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Nous l’avons vu avec Europ Assistance, les deux figures ci-dessus permettent de se 

faire une idée de l’image de la marque telle qu’elle est communément perçue. Le prisme de 

Jean-Noël Kapferer et l’empreinte de M-C sont deux outils qui fixent les traits 

caractéristiques d’une marque comme le ferait un appareil photo, à une nuance près que le 

prisme en serait la photo d’identité tandis que l’empreinte dessinerait les lignes de son 

projet en termes d’identité et d’image. Nous préciserons les traits de caractère de la marque 

Cetelem en la comparant avec l’autre marque à laquelle elle est ici confrontée dans le 

métavers : Second Life.  

 

1.3. Rencontre avec la marque Second Life (cf. figure 6) 
Contrairement à Europ Assistance, Cetelem a de nombreux points communs avec la 

marque Second Life. Cetelem et le monde virtuel partage la même proximité avec leurs 

clients. Ce sont des marques qui véhiculent des valeurs fortes d’hédonisme à travers un 

même objectif : consommer sans contrainte, pour vivre toutes ses envies. Elles se 

positionnent pour cela toutes les deux dans une homéostasie symétrique.  

Cetelem se trouve donc en parfaite harmonie et en parfaite légitimité sur le monde de 

consommation de Second Life. La marque choisit de se fondre dans les identités des 

résidents pour montrer en quoi elle peut être proche de leurs attentes et de leurs 

préoccupations.  

 

2.  ACTION : narration de la marque Cetelem : la marque héros 
à la place du consommateur 

 

En se mettant dans la peau de sa cible : le consommateur, Cetelem fait du sujet du 

schéma actantiel, un héros de la consommation dont la quête est d’assouvir sans entrave et 

sans limites ses désirs de consommation. La campagne illustre majoritairement le rôle le 

l’adjuvent, tenu par Credito, qui personnalise à la fois la marque et renvoie l’image 

mythologique du génie, personnage qui a pour mission dans les contes d’accomplir les 

vœux du héros. Il renvoie l’image d’une consommation heureuse et naturelle par sa 

bonhomie (image toute en rondeur) et sa simplicité (difficile de faire plus « nature » qu’une 

figurine en gazon). A la différence des spots publicitaires où Credito accompagne le client, 

il est seul sur Second Life pour vivre ses envies. Il représente en fait le sujet puisqu’il 

consomme sur le monde virtuel, comme un avatar. Cette image de Credito seul héros de la 

consommation est à rapprocher des spots télévisés très courts qui introduisent « la fiction 
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du lundi » sur TF1100.  L’opposant est indirectement présent dans l’action de Credito sur 

Second Life qui est d’accueillir et d’aider les arrivants à se repérer sur le monde virtuel. 

 

CONTRAT : Credito est le garant d’une consommation simple et naturelle. Cetelem 

s’engage auprès de ses clients pour les accompagner dans leur consommation (ex : 

« Credito hippi », « Cetelement votre » cf. Annexe 19) 

COMPETENCE : La consommation de Credito sur Second Life et le service qu’il 

rend aux nouveaux arrivants en les accueillant (Reason why » )  

PERFORMANCE : « C’est si simple de consommer ». Consommation du client semble 

facilitée par Credito (« Moment of truth ») 

SANCTION : Consommer sans contrainte même sur un monde virtuel  

 

Credito à travers Second Life offre la même image à ses cibles que dans la vraie vie, on 

déplore cependant que la marque n’ait pas eu les moyens d’exprimer la « simulation du 
                                                   
100 En piste pour la fiction du lundi avec le crédit Cetelem 
http://www.dailymotion.com/related/3595625/video/x252ck_cetelemhiphop_ads 
Cetelem Disco – 1 juin 07 - En piste pour la fiction du lundi avec le crédit Cetelem 
http://www.dailymotion.com/related/3638247/video/x252ds_cetelemdisco_ads 

Schéma actantiel  

Sujet : le 
consommateur qui 
souhaite 
consommer sans 
entrave 
 
 
 

La quête 

L’adjuvent : 
Credito, qui vit ses 
envies dans Second 
Life, accomplit les 
vœux de 
consommation du 
consommateur 

L’opposant : 
l’inconnu, 
l’impossibilité de 
consommer 
La difficulté à  faire 
ses premiers pas 
sur Second Life 
 

Objet : vivre toutes 
ses envies 
partout même sur 
un monde  
virtuel 
 

http://www.dailymotion.com/related/3595625/video/x252ck_cetelemhiphop_ads
http://www.dailymotion.com/related/3638247/video/x252ds_cetelemdisco_ads
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crédit », son cœur de métier, dans la deuxième vie comme elle le fait déjà sur des bannières 

publicitaires sur le web (cf. Annexe 19). 

 

 

Conclusion de la deuxième partie– Opportunités et Risques encourus 
 

1.  Légitimité à entrer dans un métavers 
De part leurs âges « mythiques », leur secteur d’activité (le crédit à la consommation pour 

Cetelem, le voyage pour Europ Assistance) et leur esprit pionnier qu’elles puisent dans 

l’ADN de la marque, l’histoire de leur groupe, nos deux marques ont pleine légitimité à 

entrer dans un métavers. Lorsque leur image peut être en contradiction avec l’image de 

Second Life, comme c’est le cas d’Europ Assistance, nous avons vu qu’il suffit à la marque 

d’introduire la notion de risque même fictif, pour s’affirmer dans son rôle de repère de 

marque. Nous pouvons donc penser que le déploiement de leur stratégie de pionnières sur 

le métavers est réussi.  

A travers les histoires de marque qu’elles racontent d’elles-mêmes, Europ Assistance et 

Cetelem valident la vision du monde véhiculée par Second Life et en cela touche la 

communauté des résidents de Second Life : « Tous ces groupes veulent entendre des histoires qui 

valident leur vision du monde » recommande Christian Salmon avant de citer Seth Godin : 

« C’est l’histoire et non le produit ou le service que vous vendez qui satisfait le consommateur »101 

Il n’en est pas moins vrai que dans ces mondes d’interaction et de co-construction, ces 

histoires qui sont aussi des images risquent d’être détournées et déformées par les résidents. 

Il n’est plus de communication sans risque pour une marque depuis que les internautes ont 

pris le pouvoir ( soit depuis l’avènement du Web 2.0). 

 

 

2. L’Egocasting ou le narcissisme de marque à travers le  Web 
2.0 : confirmation de l’hypothèse 1 

En termes d’images, Europ Assistance et Cetelem surfent sur la tendance née du Web 2.0 

celle que J. F Gervais appelle l’egocasting dans son ouvrage « Web 2.0, les internautes au 

pouvoir », pour décrire comment les utilisateurs se mettent en scène en s’appropriant les 

                                                   
101 Christian Salmon, Storytelling, ibid, p. 38 / Seth Godin, Tous les marketeurs sont des menteurs. Tant mieux, car les 
consommateurs adorent qu’on leur racontent des histoires, Maxima, Paris, 2007, p. 31 
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nouveaux outils d’édition d’internet : «  Avec YouTube et les UGC (User generated Content : 

contenu généré par l’utilisateur), nous quittons le monde des mass-media, pour celui de l’égocasting102 ».  

Elles ont su tirer parti de cette tendance forte du Web 2.0 qui est d’exposer, de projeter sur 

le réseau des réseaux une identité de soi et de se regarder exister pour les autres et pour soi. 

Cette attitude que nous observons aujourd’hui a été rendue possible par les blogs, les flux 

RSS, la convergence des supports médiatiques (internet, mobile) qui ont fait de nous à la 

fois des consommateurs et des producteurs d’information mais surtout des producteurs de 

nos propres identités, des identités fragmentées en fonction des réseaux dans lesquels nous 

nous inscrivons (cf Annexe 4 : le mapping de Dominique Cardon). Nous l’avons vu, à 

travers l’analyse des shémas actantiels des campagnes, les marques ont donc trouvé dans le 

métavers le plus en vue, l’opportunité de construire encore leur image et donc leur 

réputation. 

 

Cette première conclusion nous permet de confirmer notre première hypothèse. 

Une marque de service trouverait dans un métavers, monde de simulation, 
l’opportunité de matérialiser son service : une façon de simuler dans la deuxième 
vie le rôle qu’elle souhaiterait tenir auprès des consommateurs de la première vie.  
Toutefois, force est de constater que nos deux marques n’osent pas entièrement basculer 

dans l’esprit de liberté et de rêves de Second Life. Elles sont tellement ancrées dans leurs 

réalités (le risque pour Europ Assistance / le pouvoir d’achat pour Cetelem), qu’elles ont 

bien du mal à sortir du carcan de ces réalités pour s’en affranchir et oser aller plus loin. De 

peur de se perdre sur un métavers, les marques se brident et s’exposent en fait bien 

timidement. Si on peut facilement le comprendre pour Europ Assistance, on le déplore 

pour Cetelem qui aurait pu au moins profiter du monde de la simulation que représente 

Second Life pour jouer sur son premier service : la simulation de crédit. C’est un service qui 

est mis en exergue dans les campagnes de bannières internet notamment (Cf Annexe 19 : 

bannière Cetelem sur Yahoo avec un bouton « Je simule »), mais qui, sur Second Life a été 

relégué aux pages web du site internet de Cetelem auquel renvoie un écran dit de 

« simulation » ( cf. image dans Annexe 19). 

 

 

 

                                                   
102 Jean-François Gervais, Web 2.0 – les internautes au pouvoir, blogs, réseaux sociaux, partage de vidéos, mashups,… 
Edition Dunod, p. 81, 2007 
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2.1. Identité et réputation de marque : confirmation de 
l’hypothèse 2 

 
La réputation sur le web se confond aujourd’hui avec l’identité même de la marque. En 

témoigne le succès d’un site portail comme TrustPlus qui permet de vérifier la notoriété 

d’un interlocuteur avec lequel on souhaite rentrer en contact (notamment au cours d’une 

transaction). La réputation d’une personne se fait et se défait à la vitesse du web, c'est-à-

dire à une vitesse qui n’a rien de comparable avec la vraie vie dans la mesure où le web est 

virtuel. En témoigne l’affaire « Jérôme Kerviel » en janvier 2008 et ses répercutions sur le 

web.  Le « trader » fraudeur de la Société Générale, désavoué et traîné dans la boue par sa 

direction, est passé en l’espace de quelques jours, du statut d’ennemi public numéro un, au 

statut de héros du web, en passant par celui de victime, le « Dreyfus de la banque »103.  

De nouveaux outils sont apparus pour rechercher tout ce qui se dit d’une entité ou d’une 

marque sur le réseau des réseaux, notamment dans les blogs et les wikis, des outils dont les 

contenus sont moins bien indexés et moins bien repérés par les traditionnels moteurs de 

recherche dont le tout puissant Google.  « Les marchés sont des conversations » aime à répéter 

François Laurent qui dans un billet104 du blog « Intelligence Collective » fait la réclame d’un 

logiciel de « tracking » appelé AMI qui permet de pénétrer la sémantique du web. Un outil 

dont devrait se doter toute marque qui souhaite exploiter le Web 2.0 et anticiper les 

tendances et les risques, affirme François Laurent.  

 

Elles ont aussi su tirer parti de la formidable force du Web 2.0 en tant que pouvoir 

d’influence et de diffusion de cette réputation à travers son auditoire. Dans  « Ce qui va 

changer les Marques »105 J-N Kapferer prédisait l’importance que prendrait Internet dans la 

communication d’une marque : « Internet, cette voix spontanée, libre, jouit d’un pouvoir d’influence 

fort. Certains cabinets de conseil se sont rebaptisés cabinets d’e-influence. Cela passe par des sites non 

officiels, mais très actifs, par des prises de parole dans des forums thématiques […], par du e-lobbying, etc. 

». Aussi ne manque t-il pas de souligner l’importance de la communication online 

aujourd’hui dans son livre « les nouvelles sentinelles de la réputation ».  

                                                   
103 Lire à ce sujet les conclusions qu’en tire François Laurent dans http://www.intelligencecollective.info/ : Billet du 
29/02/2008 : L’affaire Société Générale. 
Lire aussi le rapprochement que fait Christian Salmon avec le storytelling ou la pratique de l’art de la narration dans un 
chronique du Monde du 1er février 2008 : Un héros de notre temps, par Christian Salmon. 

104 François Laurent, « AMI Opinion Tracker »,  Blog Intelligence collective, billet du 9/04/08  - 
http://www.intelligencecollective.info/ 
105Jean-Noël Kapferer, Ce qui va changer les marques, Paris : Editions d’Organisation, 2002 
(Deuxième édition, 2005) 
 

http://www.intelligencecollective.info/
http://www.intelligencecollective.info/
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La communication d’une marque ne naît donc pas nécessairement de la marque elle-même, 

mais du bruit généré autour d’elle ; si J.N. Kapferer signale le danger d’une marque muette, 

il met également en garde l’absence de bruit autour de la marque.  

Ce constat nous permet de confirmer l’hypothèse 2 : Les marques auraient trouvé 
dans les nouveaux usages nés du Web 2.0 de quoi asseoir leur réputation. 

 
 

 

2.2. L’attractivité d’une campagne sur Second Life 
 

Les marques auraient tort de se priver de communiquer sur le Web : les chiffres sont 

éloquents qui placent aujourd’hui Internet comme troisième média publicitaire en France. 

 Internet connaît actuellement la plus forte progression en terme d’investissements 

publicitaires avec 23,9% d’augmentation des budgets par rapport à ceux de 2007. 106 

Une campagne sur Second Life coûte bien moins cher qu’une campagne publicitaire : 

Europ Assistance a parlé d’environ 40 000 euros. 30 000 pour Second Life / 15 000 pour la 

campagne italienne et environ 2000 euros pour la location de fichiers opt in de 1000Mercis. 

 

 

3. Un « risque » à double tranchant : validation de l’hypothèse 3 
Le risque qu’introduit la marque dans sa rumeur est à double tranchant, car nous l’avons 

vu, une double injonction paradoxale peut brouiller le message d’origine. Même si la 

marque donne tous les indices pour que son message soit décodé avec humour, la marque 

ne risque-t-elle pas de discréditer son cœur de métier : l’assurance dans la vraie vie dans des 

situations parfois tragiques qui elles, ne sont pas fictives ?  

Que penser d’une marque qui se moque de son produit (service) en le présentant comme la 

solution d’un problème qui n’existe pas ? 

Si Europ Assistance est capable d’agir ainsi sur un monde virtuel, le client pourrait penser 

qu’il en est de même dans la vie réelle. Car, nous l’avons vu, simuler sur un monde virtuel 

c’est participer à une réalité augmentée d’autre chose. Or l’assurance offerte par Europ 

                                                   
106 Investissements publicitaires mondiaux - Prévisions 2008. Source: Greenwich Consulting, parues dans le journal “Le 
monde” du 31/01/08 : - Presse: +3% (183,7 milliards) / Télévision: +7,1% (180,3 milliards)/ Internet: +23,9% (44,6 
milliards)/ Radio: +3,6% (37,8 milliards)/ Affichage: +8% (27,1 milliards)/  Cinéma: +10% (2,2 milliards) 
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Assistance ne sert à rien (la marque l’explique d’emblée sur son site événementiel), l’offre 

virtuelle risque donc de discréditer son action dans la vie réelle107.  

Outre l’originalité de la campagne qui a connu un franc succès à travers les retombées 

presse, il n’en demeure pas moins que celle-ci laisse perplexe en terme d’efficacité sur la 

réputation de la marque. Si l’auditoire garde en mémoire l’aide que la marque a apportée 

dans sa démarche sur l’île en facilitant l’entrée sur Second Life et en donnant les clés pour 

comprendre cet univers (tutoriel ou didacticiel), alors Europ Assistance a réussi à faire 

comprendre que sa vision du service passe par un accompagnement de ses clients où qu’ils 

soient. 

Si l’auditoire n’a retenu que le canular (la rumeur) des accidents de téléportations et la 

police d’assurance fictive, alors il peut y avoir risque de confusion entre les produits de la 

première et de la seconde vie. 

Nous pouvons donc ici confirmer la troisième hypothèse que nous avions posée. En 
instrumentalisant la notion de risque physique dans un univers qui en est dépourvu, 
la marque prendrait elle-même des risques pour sa réputation : le risque du 
discrédit. 

 

4. Briller par son absence : difficulté à vivre l’ubiquité   
Cetelem est en parfaite adéquation avec les valeurs de Second Life. Une marque qui se veut 

proche de ses clients ne pouvait trouver mieux en termes de stratégie que de se mettre à la 

place des avatars, consommateurs en puissance. Toutefois, elle brille aussi par son absence 

dans un monde sans limite (ni géographique, ni temporelles) où tout se vit dans l’instant. 

Comment une seule personne, peut-elle assurer à elle seule la présence de la marque sur un 

métavers ?  

En décembre 2007, la responsable de l’opération expliquait qu’une réorientation stratégique 

avait entraîné l’abandon de la démarche sur Second Life. Elle avait pourtant projeté des 

permanences internationales sur la portion d’île de Cetelem. Elle-même étant contrainte à 

des objectifs financiers forts, avait du très vite renoncer à assurer sa permanence 

« française » sur Second Life. 

De même, une fois l’opération événementielle passée, l’île d’Europ Assistance est demeurée 

vide, nulle permanence n’ayant été prévue.  

                                                   
107 Cette idée nous a été glissée par une personne bien placée chez Europ Assistance pour juger l’action en question. La 
personne y a vu plus de danger que d’intérêt pour la marque mais il faut mettre au crédit des personnes du groupe que ce 
même esprit d’entreprise - qui véhicule des valeurs d’empathie - est aussi emprunt de pessimisme et de prudence, une vision 
du monde qui s’intègre bien dans un contexte d’assurance. 
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Le numéro un de l’Assistance 24h/24 comme le numéro un de la consommation 

pouvaient-ils se passer d’une présence ubiquitaire ? Via le groupe d’amis et surtout l’objet 

virtuel (cf. partie 3 du mémoire), les marques peuvent instaurer une relation avec les 

résidents sans avoir à assurer forcément une permanence « physique ». Une présence 

perpétuelle peut en effet fort bien s’envisager via la technologie des robots virtuels de type 

« Skaaz » ou « My Cyber Twin », ces agents intelligents capables de dialoguer à la place et en 

l’absence d’une personne physique. 

 

En dépit des risques évoqués, nous pensons que les marques ont bien fait d’expérimenter le 

métavers le plus abouti : Second Life. D’abord parce que l’histoire des NTIC nous l’a 

appris, ce sont les pionniers qui ont participé aux débuts incertains d’Internet en 1995 qui 

ont ensuite su tirer leur épingle du jeu et devenir sur le web des acteurs incontournables de 

leur marché. Enfin, comme nous l’enseigne J-N Kapferer dans « Les Sentinelles de la 

réputation », une marque muette court un risque bien plus grand et aurait plus à craindre de 

l’absence de bruit autour d’elle. 

 

5. Passer à côté des clients du métavers 
Toutefois en axant leurs opérations sur des objectifs d’image et de réputation, les marques 

passent à côté de l’audience sur le métavers, c’est-à-dire qu’elles négligent des prospects en 

ne tirant pas entièrement partie de ces nouveaux consommateurs que le Web 2.0 a 

transformé en intelligence collective,  ces contributeurs capables d’interagir avec elles en 

feed-back et qui sur Second Life expriment pleinement leur créativité consumériste.  En 

cherchant à instaurer un lien fort et durable avec une cible indirecte, elles passent donc à 

côté des résidents de Second Life. Dans la troisième partie, nous essaierons d’ouvrir des 

pistes qui permettraient à une marque de services de construire une relation avec ses cibles, 

soit d’envisager une stratégie marketing qui tirerait profit des opportunités offertes par ces 

mondes synchrones que sont les métavers. 
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Partie III -  Vers un marketing des services sur les métavers 
 

 

Comment matérialiser l’immatériel sur un environnement virtuel ou comment des services 

par définition immatériels peuvent être distribués sur un environnement virtuel ? Tentative 

de définition d’un Marketing des services pour les métavers. Préconisations. 

 

I. Métavers et Marketing des services : points communs et perspectives.  

Nous n’avions pas la prétention à travers ce mémoire de master 2 de rendre compte 

entièrement du phénomène des métavers dans les nouveaux usages du Web 2.0. Ce qui 

nous a paru intéressant au regard des marques que nous avons étudiées, est de rapprocher 
la virtualité du métavers,  avec l’intangibilité intrinsèque du service et ainsi à travers 

les grandes caractéristiques enseignées dans le Marketing des services, tenter de montrer en 

quoi le monde des métavers et le monde des services peuvent se rapprocher et parfois 

même se réfléchir comme des miroirs. 

Le marketing des services enseigne qu’un service se caractérise par l’intangibilité-

immatérialité, la simultanéité, l’inséparabilité, l’hétérogénéité et la participation du client. A 

ces éléments distinctifs du marketing des biens physiques, nous avons associé les 

caractéristiques majeures des mondes virtuels, en suggérant que métavers et services 

pourraient bien présenter deux faces de mondes miroirs. Nous nous sommes inspirés dans 

cette perspective, du cours dispensé au Celsa par Ronald Boucher, consultant en 

management des services sur Internet, dont nous avons retrouvé la synthèse dans l’ouvrage 

collectif coordonné par Philippe Callot : Marketing des services. 108 En paraphrasant son 

sujet d’étude sur Internet, nous nous interrogerons sur les manières dont ces 

caractéristiques s’interprètent dans un univers d’e-business potentiel comme les métavers. 

 

 

A. Intangibilité-Immatérialité  versus virtualité 
 

En prestation de service, le client ne peut ni toucher ni voir le produit qu’on lui 

promet, le service étant immatériel donc intangible. La valeur de l’offre n’est pas 

physiquement mesurable. La prestation met en œuvre un savoir-faire impalpable dont le 

                                                   
108 Marketing des Services, ouvrage collectif coordonné par Ph. Callot, Vuibert, 2007 
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résultat ne sera perceptible qu’a posteriori. Cette immatérialité est à rapprocher de la 

virtualité du Web et par extension à celle des métavers. Ronald Boucher prévient que le 

client aura tendance à imaginer le service, à se le représenter tel qu’il l’imagine et non tel 

qu’il est, puisqu’il ne peut le matérialiser. C’est là une double contrainte pour le e-marketeur 

chargé de distribuer un service sur le Net puisqu’il devra répondre à la problématique : 

comment matérialiser l’immatériel dans un mode de distribution virtuel ?  

 

B. Simultanéité – périssabilité versus synchronie et caractère immersif 
de la 3D jusqu’au phénomène d’addiction  
 

Le service présente la particularité d’être synchronisé par rapport à sa consommation. Il 

ne peut être produit en avance comme un bien pas plus qu’il ne peut être stocké, son 

caractère périssable ne le lui permettant pas. Le facteur temps est un élément essentiel 

constitutif de la vie sur les métavers qui sont des territoires d’immersion synchrone. Tout 

s’y vit et s’y consomme dans un ici et maintenant qui a fort à voir avec la servuction, 

néologisme entre service et production dont l’objet est de permettre une parfaite 

adéquation de la meilleure action au meilleur moment à travers tout le processus de 

production d’un service. Au phénomène de synchronie des mondes virtuels correspond 

celui de l’addiction que l’on observe chez les résidents immergés. Un utilisateur moyen de 

Second Life y consacre entre 6 à 10 heures par semaine, des chiffres qui peuvent doubler 

pour les joueurs en réseaux sur d’autres plateformes. 

C. Inséparabilité - hétérogénéité & participation versus logique de co-
construction 

 
Enfin les deux dernières caractéristiques d’une prestation de service reposent sur les 

notions d’inséparabilité et d’hétérogénéité qui lient intrinsèquement le service aux divers 

acteurs impliqués dans sa production, soit à la fois le prestataire et le client. La notion 

d’inséparabilité conditionnera la perception de la qualité du service, qui portera sur 

l’ensemble de la prestation. L’hétérogénéité rendra difficile voire impossible la 

standardisation du service. Un service subit les variations de deux éléments clés : l’un 

interne à son processus de production, met en scène le personnel qui peut changer ; l’autre 

externe, conditionne la façon dont le service sera reçu ; les clients étant tous différents. La 

prestation de service ne peut se dérouler dans de bonnes conditions d’exécution et de 

satisfaction que s’il obtient l’adhésion du client. Une adhésion qui commence par sa simple 

participation. Nous voyons là un processus de collaboration et de coproduction  très 
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similaire à ce qui se crée dans les mondes virtuels et plus particulièrement sur Second Life 

où l’action des  résidents ne se réduit pas à leur consommation sur la plateforme virtuelle 

mais se mesure à leur co-construction dans l’édification de celle-ci. 

 

II. De la cible marketing ou comment profiter de ces mondes utopistes pour 
créer une relation idéale avec le bénéficiaire du service.  

Internet depuis sa création, est le lieu d’expression de nombreuses utopies : libre 

circulation, libre expression… l’imaginaire internet renvoie à de nombreux thèmes de 

l’univers culturel américain : celui de la frontière qui incline à voir dans le cyberespace un 

territoire à conquérir, celui de la communauté ou encore de la liberté individuelle. 

Second Life renvoie à des imaginaires de type utopiste : faire des choses qu’il serait 

difficile, voire impossible de faire dans la réalité, comme voler, changer de sexe, s’offrir une 

villa en bord de mer, se déguiser…  ces conditions qui participent du succès de Second Life 

s’inscrivent dans une consommation hédoniste, à l’intérieur d’un monde entièrement 

consacré à l’accomplissement des désirs des résidents. Une véritable aubaine pour les 

acteurs du marketing. 

 

 

A. Une consommation hédoniste 
Premier besoin de l’avatar : son plaisir : un jeu pour un « je ».  

Nous pensons avec le sociologue Serge Soudoplatoff109 que si jeu il y a sur Second Life, 

il s’agit en fait d’un jeu de consommation hédoniste. Car enfin (chose qu’il ne dit pas) le 

seul besoin d’un avatar qui ne connaît aucune des contraintes qui affligent les humains de la 

première vie (un avatar n’a pas besoin de se nourrir, de se vêtir pour affronter le climat,  de 

dormir,…) est de satisfaire le bon plaisir de la personne qui se cache derrière l’avatar, soit 

un consommateur hédoniste.    

Le sociologue perçoit dans Second Life « une expérience marchande hédoniste », et 

explique le succès des mondes virtuels comme Second Life par une quête intérieure de 

« réconciliation » avec soi-même entre deux tendances contradictoires de notre société 

contemporaine : l’hyper rationalisation qu’il associe au cerveau gauche et l’hédonisme, 

cerveau droit (qui est aussi la sphère de l’intuition et de la beauté). Nous nuancerons son 

                                                   
109 Serge Soudopatoff est un sociologue passionné par Internet. Il est l’auteur d’un blog sur le sujet intitulé « la 
rupture Internet » : http://www.almatropie.org/blgg/ 

http://www.almatropie.org/blgg/
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propos en rappelant que d’autres confrères voient au contraire là, une montée de 

l’irrationnel dans notre société contemporaine.  

La tendance des résidents à auto-sublimer leur apparence et leur environnement (sur 

des îles qui ne reproduiraient à l’entendre que la beauté) conduirait – selon Serge 

Soudopatoff- à créer les conditions d’une consommation hédoniste, une consommation 

bien marchande. Ce qui lui fait dire que « l’expérience hédoniste se trouve dans l’expérience 

marchande ». Il fait, à cet égard, le parallèle avec une tendance qu’il a observé dans la vraie 

vie, dans les nouveaux centres commerciaux comme celui d’Edmonton au Canada110.  

Le « shopping » serait dans ces lieux « un accompagnement, un sous-produit de la culture hédoniste ». 

Le parallèle que fait Serge Soudoplatoff avec les grands centres commerciaux qui 

ressemblent plus à des parcs d’attractions qu’à nos traditionnelles grandes surfaces, est 

repris par un spécialiste de la marque : Dr. Nils Andres, directeur de l’agence Komjuniti, 

(agence allemande). Il a étudié le rapport de satisfaction des résidents avec les marques de 

la première vie.111 Il préconise aux marques qui souhaitent se positionner dans Second Life 

d’observer ce qui se passe dans les centres de loisirs et d’attractions.112  

Serge Soudoplatoff conclut que Second Life est certainement la « plateforme de relations 

sociales, la plus novatrice actuellement » dans la mesure où elle « ajoute du rêve aux forums sur internet, 

qui sont plein d’empathie et d’humour mais qui manquent d’une autre dimension ». Il constate aussi 

que Second Life « tire le meilleur parti du Web d’aujourd’hui : des interactions horizontales, sans qu’un 

opérateur vienne s’intercaler entre les internautes, et une créativité qui s’exprime dans le réseau, avec une 

zone de chalandise qui a explosé grâce à Internet ». 113 

 

Si tout est recherche du plaisir sur Second Life, tout invite à consommer pour soi. La 

consommation a alors deux finalités : expérimenter des sensations et s’offrir une vie que 

l’on ne pourrait s’offrir dans la première vie. On peut certainement voir dans cette 

consommation le phénomène adulescent de notre société contemporaine occidentale qui 

refuse de vieillir. Si l’âge moyen sur Second Life n’a rien à voir avec les réseaux sociaux 

peuplés d’adolescents comme Habbo Hotels et Myspace, on y joue avec son avatar et c’est 

particulièrement vrai de la gestion de l’apparence de son avatar qui rappelle le jeu de 

                                                   
110 800 boutiques, une piscine, une patinoire, un parc d’attraction, des cinémas, des restaurants et même un terrain de golf. 
111 Résultats de l’enquête Komjuniti publiés dans le journal OpenPR : First customer satisfaction survey in Second Life - 
insufficient customer care and opportunities for interaction between Second Life users and companies identified as the main 
weakness, 4/04/2008 
http://openpr.com/news/17221/First-customer-satisfaction-survey-in-Second-Life-insufficient-customer-care-and-
opportunities-for-interaction-between-Second-Life-users-and-companies-identified-as-the-main-weakness.html 
112 “Experiences and learning effects from real-world leisure and pleasure parks could serve as a very useful basis for planning 
for manufacturers”, extrait de l’article OpenPR, ibid. 
113 Interview de Serge Soudoplatoff  par Solveig Godeluck pour Les Echos du 4 mai 2007. 

http://openpr.com/news/17221/First-customer-satisfaction-survey-in-Second-Life-insufficient-customer-care-and
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poupées des petites filles. Parce que l’on vit en réseau, c'est-à-dire que l’on vit au vu et au 

su de groupes auxquels on appartient, l’apparence de l’avatar est primordiale. Nous avons 

vu des personnes - des avatars féminins notamment - passer des heures à leurs toilettes 

avant de rentrer en relation avec d’autres avatars. Certaines d’entre elles changent de tenues 

à chaque connexion et en fonction du lieu où elles se rendent, n’hésitent pas à changer de 

tenues plusieurs fois au cours de la même connexion. Elise Lovenkraft  nous a 

personnellement posé bons nombres de soucis par rapport à son apparence et nous avons 

consacré des heures à chercher à faire évoluer son image. Cette activité aussi 

« chronophage » soit-elle, peut s’avérer également coûteuse pour l’achat d’une tenue, d’un 

accessoire, d’une coupe de cheveux… Les avatars sont prêts à tout pour faire évoluer 

l’apparence de leurs avatars (rappelons que chaque adhérent à Second Life peut construire 

autant d’avatars qu’il le souhaite). Certaines marques RL ont su tirer partie de ce besoin. 

C’est le cas de L’Oréal que nous avons retrouvé par hasard sur l’île des « greenies 
Homme rezzable », un univers fantasmagorique qui ne ressemble en rien à notre planète 

bleu. Il est peuplé de petits hommes verts, les greenies et les éléments du décor ont des 

proportions telles que les avatars ont la taille de souris. Pour distinguer quoi que ce soit 

dans cet univers plongé dans l’obscurité, il est nécessaire de prendre de la hauteur en 

prenant son envol. Guidée par une amie avatar, nous avons dû monter sur une immense 

chaise sur laquelle se trouvait un sac à main et un nécessaire de maquillage. Un clic sur le 

rouge à lèvre géant permettait de récupérer gratuitement, pour son avatar, des textures de 

maquillage L’Oréal, aux noms évocateurs : « Vintage Glamour », « Scarlett », « Plum 

Perfect »,… 

 

 

B. Des résidents en attente des marques 
L’article de Stratégies114 sur les mondes virtuels du 12 octobre 2006, a été un des premiers 

articles de synthèse à faire part du rapport entre les marques et les mondes virtuels. Le 

journaliste, qui a interrogé, pour son enquête, plusieurs directeurs d’agence implantés dans 

ces mondes, rapporte les propos de Pascal Dasseux, directeur général de Media Contacts 

France. Celui-ci fait référence à une étude américaine qui déjà atteste de l’attitude favorable 

des résidents face aux marques : « Une récente étude de notre agence américaine montre que les joueurs 

ne sont pas opposés à la présence des publicités dans leur jeu. Au contraire, ils déclarent se sentir mieux 

dans un environnement recréant au plus près le monde réel » 

                                                   
114 Mondes virtuels, profits réels, Stratégies, 12 octobre 2006, p.18. 
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On ne peut que s’étonner que des résidents passant de longues heures sur des mondes 

virtuels - certains sur Second Life se font appeler les « No Life » tant ils se retrouvent 

déconnectés de la première vie - n’aient pas d’avantage d’a priori, voire de rejet vis-à-vis de 

la publicité et de la présence de marques. Les amateurs des marques sur Second Life 

n’appartiennent pas à la génération spontanée, celle des résidents particuliers qui 

construisent leurs environnements. L’idée est confirmée dans une autre étude, celle menée 

en mars 2007 par Repères, agence implantée dans Second Life dont les résultats ont été 

communiqués dans le magazine CBNews du 16 avril 2007.  

L’article titrait « Second Life: les avatars sollicitent les marques ». L’étude menée du 13 

au 18 mars 2007, auprès de 1 085 avatars respecte en proportion l’équilibre de la 

fréquentation internationale sur Second Life à l’époque : 24% d’Américains, 12% de 

Français, 12% de Hollandais, 10% de Britanniques, 5% de Canadiens, 5% d’Allemands, les 

autres nationalités représentent 32%. Les répondants se sont déclarés à 42 % comme 

« débutants », 46% comme « confirmés », 2% comme « experts » dans Second Life. 25 % 

des répondants passaient en moyenne 5 heures, chaque semaine, 26% entre 6 et 10 heures, 

23% entre 11 et 20 heures, 16 % entre 21 et 40 heures, 10% plus de 40 heures. 

Le premier résultat de cette étude, entièrement consacrée à l’analyse du rapport des 

résidents avec les marques de la première vie, est extrêmement encourageant pour les 

marques puisque leur présence est perçue positivement par une large majorité des résidents 

(66%). François Abiven, Pdg de Repères commente les résultats : « On ne constate pas d’effet de 

saturation ou de rejet. Au contraire, les avatars sont plutôt en attente de la présence des marques, 45% des 

répondants souhaitant qu’il y en ait davantage, contre 13% qui estiment qu’il y en a déjà trop. » 

L’origine de cette attitude d’ouverture est pour lui, inscrite dans les gènes du monde 

virtuel : «  S’opposer radicalement à la présence des marques ou vouloir les interdire est de toute façon 

contraire à l’esprit dans lequel a été conçu cet univers, qui est avant tout ouvert ». 

Les chiffres qui temporisent ces résultats sont d’une part celui des « indifférents à la présence 

des marques dans Second Life » : 42 % - chiffre qui tend à prouver que les expériences de 

marques sur Second Life menées jusqu’ici n’ont pas bouleversé les esprits ; et d’autre part, 

le chiffre qui atteste du business des marques de la RL sur Second Life : seuls 17% ont déjà 

acheté un produit d’une marque de la vraie vie, 32% indiquent que cela ne les intéresse pas. 

Des chiffres que F. Abiven explique par le fait que les avatars préfèrent les produits vendus 

par les résidents que ceux distribués dans les lieux de vente développés par les marques. 

Cet état de fait nous permet de dire que les transactions sur Second Life sont 
essentiellement relationnelles. On achète peu dans les boutiques, show-room désert 
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d’avatars (c’est la raison pour laquelle elles sont désertées), on échange plus facilement 
entre avatars. Le lien est comparable à celui qui se crée sur les marchés populaires des 

villes. On achète plus facilement à une personnalité, une personne qui vous hèle « Il est 

beau mon poisson ! » que dans un rayon d’un super marché. Il en va de même sur un 

métavers. Tout comme nous avons vu qu’une des caractéristiques de ces mondes était de 

recréer de l’humain dans nos échanges numérique sur Internet, nous pensons que le type 

de commerce sur Second Life ne peut être industriel, il peut simplement s’effectuer via 

l’objet virtuel. Il passe toutefois, la plupart du temps, par la relation directe entre deux 

avatars et par conséquent entre deux personnes.115  

L’étude révèle également que l’enthousiasme à l’endroit des marques est proportionnel à 

l’ancienneté de l’avatar sur Second Life : plus l’avatar a de l’expérience sur Second Life, 

moins il s’intéresse aux marques, tandis que les nouveaux y voient un surcroît de 
réalisme et donc un atout pour le « jeu ». La présence de la marque pérennise celui-ci et 

permet  « de se rapprocher de la RL en lui donnant du réalisme ». 

La présence des marques ferait donc vivre Second Life en faisant d’elles des garantes d’un 

réalisme que les résidents ont fuit dans un monde synthétique, c’est là encore un paradoxe 

et non des moindres que nous apprend Second Life sur les métavers. 

 

C. Mais des résidents qui ne se sentent pas reconnus par les marques 
Si les marques font vivre Second Life, elles passent bien souvent, faute d’expérience, à côté 

des besoins des avatars et en particulier négligent leur besoin d’interaction. Autant l’enquête 

Repères-CB-News montrait l’enthousiasme des résidents pour les marques en 2007, autant 

celle de l’agence allemande Komjunuti révèle, un an plus tard, leur déception. C’est ce que 

nous apprend l’enquête sur la satisfaction des consommateurs sur Second Life, publiée sur 

le site OpenPR, worldwide Public Relations, le 4 avril 2008.116. L’agence a interrogé 200 

utilisateurs de Second Life sur leur satisfaction vis-à-vis des produits et de l’offre des 

marques de la première vie à l’intérieur de la communauté virtuelle. Les résultats de 

l’enquête relativisent beaucoup ceux de l’agence Repères un an plus tôt. 72% des sondés 

ont exprimé leur désappointement devant les activités des marques sur Second Life. Le 
tiers a déclaré ne pas être au courant de la présence des marques sur Second Life et 

                                                   
115 Pour poursuivre dans l’analyse du type de commerce qui a lieu dans les mondes virtuels, un parallèle pourrait être fait avec 
les résultats de les travaux d’Emmanuelle Lallement : « Au marché des différences. Barbès ou la mise en scène d’une société 
multiculturelle : ethnologie d’un espace marchand parisien ». Thèse de doctorat, Ethnologies, EHESS, 1999. 
116 Résultats de l’enquête Komjuniti en pdf : http://openpr.com/pdf/17221/First-customer-satisfaction-survey-in-Second-
Life-insufficient-customer-care-and-opportunities-for-interaction-between-Second-Life-users-and-companies-identified-as-
the-main-weakness.pdf 
 

http://openpr.com/pdf/17221/First-customer-satisfaction-survey-in-Second
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pour ceux qui l’était, ce n’était pour eux qu’un effet de mode. Seulement 7% considèrent 

que cette présence a une influence positive sur l’image de la marque et sur leur décision 

d’achat.  

Les participants ont exprimé leur envie d’interagir avec les marques, ils sont d’autant plus 

enclin à le faire, qu’ils se sentent protégés par leur anonymat, ils peuvent donc facilement 

s’investir dans une relation avec la marque sans se sentir menacés dans leur identité de 

consommateur dans la vraie vie. L’inexpérience des marques qui ont du fermer leurs îles, 

faute de trafic, aurait laissé une mauvaise impression aux utilisateurs, même lorsque 

certaines marques ont tiré leur épingle du jeu d’un point de vue trafic, le fait même de 

quitter Second Life leur prouve que d’autres utilisateurs s’étaient détournés de leur offre. 

 

D. Marques et résidents : s’inscrire dans une relation à long terme  
La désertion, tant des résidents de Second Life des îles des marques, que des marques de 

Second Life, montre que les opérations de relations publiques des marques ont fini par 

lasser. Il s’agirait maintenant pour les marques sur Second Life de construire une relation à 

long terme avec les résidents, à défaut de quoi la marque risquerait d’être rejetée dans la 

vraie vie aussi.  C’est en tout cas l’observation qu’en fait l’expert en stratégie de marque, Dr. 

Nils Andres, de l’agence Komjuniti.117. Voyons comment peut s’instaurer cette relation sur 

un métavers et comment, si possible, y établir une stratégie e-marketing.  

 

 

 

III. Une démarche e-marketing est-elle envisageable sur un métavers ? 

 

« Un vrai projet commence par considérer les besoins de la cible » ”118 a rappelé Steve Prentice, vice 

président de Gartner, lors du dernier Congrès, à Barcelonne, du célèbre cabinet de conseil 

américain, le 15 mai 2008. Thierry Maillet enjoignait également les responsables 

                                                   
117 First customer satisfaction survey in Second Life- insufficient customer care and opportunities for interaction between 
Second Life users and companies identified as the main weakness, 4/4/2008, OpenPR :  
http://openpr.com/news/17221/First-customer-satisfaction-survey-in-Second-Life-insufficient-customer-care-and-
opportunities-for-interaction-between-Second-Life-users-and-companies-identified-as-the-main-weakness.html : “The aim has 
to be to build communities around Second Life sites and look to serve them over the long term. Manufacturers of brands therefore need to develop 
holistic concepts that take in the active involvement and management of Second Life users, guarantee long-term content management and therefore 
allow communities of Second Life inhabitants to grow organically. One-off promotional initiatives are punished over the long term with a lack of 
attention by Second Life users and can provoke a negative consumer backlash effect on the brands in real life.” 
118 “An effective project starts by focusing on the audience’s needs” :   Extrait du communiqué de Gartner : “Gartner Says 90 Per Cent 
of Corporate Virtual World Projects Fail Within 18 Months” - http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=670507 

http://openpr.com/news/17221/First-customer-satisfaction-survey-in-Second-Life-insufficient-customer-care-and
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=670507
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Marketing119 à « retrouver dans leurs stratégies, la notion de besoin et pas seulement celle du désir ». Il est 

pour lui « urgent » - tant dans la première vie comme pour la seconde - de retravailler sur des 

besoins réels et non plus seulement sur des concepts d’identité de marque et d’apparence.   
Nous l’avons plusieurs fois souligné, la plupart des expériences de marques pionnières sur 

Second Life se sont limitées à des opérations de relations publiques. C’est en grande partie, 

par méconnaissance du métavers et par manque d’intérêt pour les résidents, considérés 

comme un marché de niche. Nous nous sommes demandé pour autant s’il était possible 

d’instaurer une démarche CRM (Customer Relationship Management) soit une vraie 

démarche marketing sur un métavers. En quoi celle-ci serait différente d’une démarche 

classique sur internet ? 

 

A. Du Push et du Pull 
En matière de CRM, Ronald Boucher, notre professeur en e-marketing préconise deux 

stratégies: le Pull et le Push (à comprendre par les notions de mise à disposition 

d’informations ou de services pour le Pull et la façon dont on peut pousser l’information 

ou le service vers l’utilisateur pour le Push). 

Il explique que le Push correspond à une orientation produit dans la mesure où la 

démarche consiste à vendre au client, tandis que le Pull s’adapte mieux à une orientation 

client, la différence étant de faire acheter au client, c’est-à-dire le rendre plus actif. En e-

marketing, il conviendra de conjuguer les deux.  

On peut considérer qu’à travers l’opération « rumeur », Europ Assistance a misé sur du Pull 

mais le client est encore trop passif, notamment sur l’île Europ Assistance. Le Push brille 

par son absence puisque les produits d’assurance ne sont pas présents sur l’île.  

 

Le positionnement de Cetelem, dans l’intention en tout cas pourrait passer pour du Push 

(puisqu’il s’agit de rentrer en relation directe avec le client) si la démarche ne s’était pas 

arrêtée à la simple image de marque. Les produits de crédits ne sont pas mis en scène 

comme ils pourraient l’être dans un monde de simulation. 

 

B.  Tracer le résident sur Second Life 
En matière d’e-business, nous avons appris qu'on ne saurait se passer de deux éléments 

incontournables que sont le datawarehouse (entrepôt de bases de données) et le datamining 

                                                   
119 Conférence de la Fabrique du Futur, le 6 novembre 2007 
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(le croisement des données sans lequel il serait difficile d’envisager une stratégie en e-

marketing).  Ces deux éléments permettent sur Internet de « tracer » le client, c’est-à-dire de 

récupérer un grand nombre d’informations sur l’internaute lorsqu’il visite le site et y fait des 

achats. Ce sont là des outils incontournables sans lesquels il ne serait pas possible 

d’envisager une stratégie e-Marketing que ce soit dans une logique de conquête ou de 

fidélisation. 

Qu’en est-il de ces deux incontournables sur un métavers comme Second Life dont la 

technologie diffère des pages web traditionnelles ?  

 

1. De la question de l’audience sur les sims 
Le premier frein que nous avons repéré a été la difficulté des marques que nous avons 

étudiées, à mesurer leur action sur le métavers et à révéler des chiffres d’audience sur leurs 

îles. Il n’y a guère qu’au moment des élections présidentielles que les groupes politiques se 

sont battus par blogs interposés, sur des querelles de chiffres de fréquentations de leurs îles, 

chacun revendiquant le plus de passage sur son île. Les marques font largement état des 

retombées médiatiques de la presse et de la blogosphère, mais rarement de chiffres de 

fréquentations sur les îles. Nous avons noté que l’agence MRM Worldwide- qui a dressé 

pour Europ Assistance, le bilan de l’opération Europ Assistance - n'a fourni que les chiffres 

de la campagne emailing.  Le « tracking des résultats »120 promis par l’agence lors de la 

présentation du projet n’a jamais été transmis. Nous n’avons pas pu expliquer cette absence 

de résultats, mais nous pouvons affirmer que la raison n’est, en aucun cas, à chercher dans 

un vide technologique. 

Il ne faut pas oublier qu’en terme de fréquentation, la logique n’est pas la même sur un 

simple site web et sur un métavers. La technologie déployée sur un métavers ne permet pas 

encore à ce jour, des records de fréquentation sur les îles. Une sim ne peut accueillir plus de 

70 résidents à la fois sans que cela « lag » (comme on dit sur Second Life) pour exprimer la 

lenteur « du jeu ». Traduit de l’anglais, ce terme signifierait que « cela retarde » la 

progression sur le métavers. Et pour cause, le « lag » rend tellement difficile la navigation 

que le visiteur se trouve bien souvent expulsé du métavers (on appelle ça aussi un 

« Crash »). Trop de fréquentation bloque donc la navigation des utilisateurs, c’est là une 

limite importante des métavers.  

Les entreprises aujourd’hui sont devant un choix : essayer de tirer seules une audience vers 

leurs propres sites ou cibler des millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. Tout comme 

                                                   
120 Annexe 4 – Première présentation du projet par l’agence MRM Worldwide, slide 17 
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elles s’étaient intéressées aux blogs, elles se sont engouffrées dans Second Life sans prendre 

le temps d’en comprendre les règles, puis elles s’en sont détournées devant des chiffres de 

fréquentation qui ne ressemblent en rien à ceux des pages web. Si les marques mesurent le 

succès d’une campagne par l’audience, elles passent à côté de la richesse de rencontre qui se 

vit dans un métavers et dans aucun autre réseau social. Les marques confondraient-elles 

statistiques de fréquentation et mesures de l’activité des avatars sur une île ? Et pourtant 

« Tout se tracke sur Second Life », c’est ce que nous a expliqué Robert Vinet, un des meilleurs 

spécialistes des campagnes de marques121 sur Second Life. 

  

2. Comment tracer les résidents d’un métavers ? Radars et bases 
de données 

Nous nous sommes aussi demandés de quelle nature pouvait bien être les relations entre 

une marque et un avatar lors d’une transaction, quelle soit payante ou gratuite ? 

Quelles informations un  avatar peut-il retenir d’un autre avatar qui a échangé un objet 

virtuel avec lui dans la mesure où tous les deux sont protégés par l’anonymat ? Et dans 

quelle mesure la marque peut-elle espérer garder un lien avec un avatar lorsque ce dernier a 

échangé ou acheté un de ses objets ? 

 

Les fonctionnalités de « trackage » ne sont pas dans les propriétés « natives » de Second 

Life, c'est-à-dire qu’elles impliquent un développement de l’utilisateur, toutefois, quand on 

« scripte » des objets (c’est-à-dire, lorsqu’on les crée en vocabulaire informatique), on a 

accès à une multitude de renseignements que l’on peut stocker dans des bases de données. 

En fait, tout se piste (« tracke ») sur un métavers à travers les objets, lors de leur création à 

travers les « scripts » (commandes) que le créateur va affecter à son objet. Les données 

recueillies grâce à ces « scripts », nul besoin de les stocker sur la plateforme de Second Life 

(la fameuse « grid »). Le développeur les stockera sur son propre serveur, sur son site web, 

soit à l’extérieur du métavers.  

L’éditeur Linden Lab espionnerait-il le comportement des avatars par le même biais ? 

« Linden Lab a trop à faire pour stabiliser l’univers sur ses serveurs pour se permettre de tracker les 

résidents » rassure Robert Vinet. « …mais les résidents eux ont la possibilité de le faire s’ils le 

veulent ». 

                                                   
121 Robert Vinet est un expert en nouvelles technologies et nouveaux usages sur Internet, à la tête d’une webagency spécialisée 
dans le marketing et la communication sur Second Life. Il a accompagné Jean-Paul Gaultier, Lacoste, Dim Paris, La Caisse 
d’Epargne, et leurs opérations sur Second Life. 
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Certains de ces « scripts » sont des « radars ». L’agence Community Chest gère ainsi un 

réseau d’affichage 4x3 sur Second Life qui intercepte les données de tout ce qui passe à 

portée dans un rayon défini sur 120° par exemple, sans que les avatars aient à interférer 

avec ces panneaux. Il n’est pas nécessaire de cliquer sur les panneaux. Tout objet peut en 

puissance contenir la fonction de radar. L’usage veut toutefois que celui qui « tracke » 

demande l’autorisation à l’avatar. Une courtoisie et un respect de la liberté de la mobilité 

dont ne s’embarrassent nullement les responsables de e-marketing sur les sites de 

commerce électronique puisque qu’à travers le fameux « cookie » le client internaute est 

suivi à la trace dans ses moindres faits et gestes sur le site. Actuellement, les objets 

contiendraient peu de radars, assure Robert Vinet.  

Un vendeur – pour poursuivre notre démonstration -  peut donner, à ses visiteurs, le choix 

d’être tracké ou non. Robert Vinet appelle cela « rendre silencieux le radar » : « Bonjour, nous 

allons vous tracker, si vous ne le souhaitez pas cliquez ici ». L’avatar croit qu’il a échappé à la traque 

mais un autre l’a repéré de toute façon. Ainsi, si X qui rencontre Y refuse d’être traqué, il 

passe inaperçu. Mais à travers Y, qui lui a accepté, il est pisté. Tout comme on analyse le 

parcours du regard pour analyser l’ergonomie d’un site web traditionnel (en 2D), on peut 

suivre aussi le parcours d’un avatar sur une sim. Une marque peut ainsi segmenter sa cible 

en décidant de suivre par exemple les « beautiful » (beaux) avatars et voir où ils vont, grâce 

à un objet radar qu’ils porteront dans leur inventaire. L’étendue du champ de test est 

infinie. Robert Vinet donne un nom à cette façon de pister le client : « ça s’appelle du tracking 

des communautés ». « En marketing, nous sommes passés de l’ère de l’hyper ciblage à l’ère du flou à travers 

le marketing des communautés » commente Robert Vinet, « les chiffres parlent tout autant même si on 

n’a pas l’identité réelle de l’avatar. » 

 

3.  « Les objets parlent plus que les gens ! » 
Quelles informations un avatar peut-il retenir d’un autre avatar qui a échangé un objet 

virtuel avec lui ?  

« Les objets parlent plus que les gens ! » C’est la deuxième formule après « tout se traque sur Second 

Life » que nous a délivré Robert Vinet.  

Pour poursuivre la démonstration, nous appellerons « le vendeur » l’avatar qui souhaite 

échanger gratuitement ou financièrement un objet sur Second Life et « le client » le 

récepteur de l’objet à échanger. 

Lors d’une transaction, l’acheteur a très peu d’informations à recueillir de son client : il ne 

peut guère connaître de lui que son nom, sa date de naissance (c’est-à dire sa date d’arrivée 
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sur le métavers) mais aussi le cas échéant reconnaître en lui un client (qui a déjà échangé un 

objet avec lui).  

L’avatar client détient d’emblée plus d’informations. Il en détient en fait autant que l’objet 

en porte. Ces informations stockées avec l’objet se lisent dans l’inventaire (soit l’endroit où 

l’avatar emmagasine tous ses objets). En aucune manière, le vendeur ne pourra savoir ce 

que l’avatar porte dans son inventaire. Mais il a bien des façons de rester en contact avec 

son client.  

 

C. Garder un lien avec le client : principes pour un marketing des 
communautés. 

1. Le groupe « d’amis » 
La première façon est une fonctionnalité que partagent tous les réseaux sociaux dits 

communautaires : c’est la fonction de « groupe » qui consiste pour un résident à accepter de 

devenir "l’ami" d’un autre résident en adhérant à son groupe, soit sa liste de contacts. Ce 

lien passe par l’adhésion explicite de l’avatar, tout comme sur un site e-commerce, cela 

fonctionne sur le principe de l’ « optin », le client a donné son autorisation pour que la 

marque reste en contact avec lui.  

Facebook, Myspace ou les plateformes vidéo comme YouTube et DailyMotion utilisent 

la même fonctionnalité. Tout commence sur ces réseaux par le groupe d’amis. Pour une 

marque, il s’agira de constituer une communauté de sympathisants (de la marque). Sur 

Second Life il est possible d’affecter des droits à ces listes, autorisant par exemple les 

« amis » à créer ou modifier des objets sur sa propre île. Tout résident a la possibilité de 

créer un groupe pour la modeste somme de 100 L$. C’est aussi ce que les marques font sur 

Facebook, ce réseau virtuel à la mode dont la notoriété a explosé en moins de deux ans. 

Observons comment cela se pratique sur Facebook.  
La marque s’y définit comme une personne en créant un profil sur Facebook. Nuance 

sémantique qui a son importance, l’internaute qui adhère à ce procédé ne s’appelle pas l’ami 

de la marque mais un « FAN » et on lui demande de recommander la marque à son réseau 

d’amis, sur le principe du Marketing viral. A titre d’exemple, Apple Students revendiquait 

plus de 420 000 Fans sur Facebook, fin novembre 2007. 

Facebook place les recommandations de ses membres à leur réseau au centre de son 

modèle économique. Il doit donc les encourager à échanger le plus souvent possible ? 

Selon  
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Jérémy Chatard122 (expert en Web2.0), Facebook réorganiserait le web autour de chaque 

individu là où Google l’organisait autour des mots clés. 

Dans le même article au titre explicite : « Facebook veut transformer ses membres en VRP » il 

indique que les entreprises espèrent toucher 55 millions de clients potentiels grâce à 

l’approche virale du réseau social. 

 

 

2. CRM des communautés 
Pour interagir avec un prospect ou un client, il suffit donc d’avoir son nom d’avatar même 

en l’absence d’échange d’objet. Rien n’empêche alors de l’inviter à faire partie de son 

groupe, de lui envoyer des messages sur le métavers, ou lui poser des questions sur ses 

besoins. Il est donc possible de  rentrer en relation avec un avatar comme avec une 

personne dans la vraie vie.  

Dans une logique de conquête, le vendeur accédera aux « amis » de « ses amis » comme cela 

se pratique sur Facebook sur le principe de la contamination « amicale ». 

Dans une logique de fidélisation, si l’objet échangé ou vendu possède un radar, ce dernier 

va signaler au vendeur qu’un client est en train de passer. Rien ne l’empêche alors de lui 

proposer d’acheter autre chose en rapport avec son précédent achat. On reconnaîtra là le 

scénario du film fantastique « Minority Report ». Ce n’est pourtant plus de la fiction, c’est 

ce qui se passe déjà sur Second Life, mais aussi sur les pages web d’Amazon à travers la 

fonction « personnalisation ». Lorsque le géant du e-commerce culturel recommande à son 

client d’autres produits susceptibles de lui plaire, en fonction de l’analyse de sa dernière 

visite et de celles d’autres clients ayant le même type de comportement d’achat, il est en 

mesure de le faire parce qu’il a « tracké » les visiteurs sur son site. 

 

En termes de CRM, Second Life n’échappe pas à la règle du tracking ce qui laisse penser 

qu’il n’y a pas de marketing dédié aux métavers mais plutôt un marketing des 
communautés qui s’exprime avec les outils technologiques adéquats à ces univers. C’est 

une évidence qui mérite d’être dite tant la chose est méconnue et mal répandue parmi les 

responsables de marques. 

Le lieu de la rencontre d’une marque et d’un prospect avatar se joue donc dans la rencontre 

de deux avatars et leurs échanges d’objets. Deux expériences dans la vie d’un métavers qui 

                                                   
122 Jeremy Chatard, Facebook veut transformer ses membres en VRP, Les Echos, 3 décembre 2007. 
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ont pour particularité de s’actualiser en synchronie dans le présent. Nous avons vu là une 

théâtralisation, un jeu social à l’intérieur d’un monde virtuel.  

 

 

IV. Profiter de l’immersion pour construire une relation avec le client et lui faire 
vivre de moments uniques 

Comment tirer partie de la 3D et de l’expérience de l’instant ? Si Second Life est bien un 

réseau virtuel, il diffère des autres réseaux en 2D comme Myspace et Facebook par son 

caractère immersif qui à travers la 3D introduit une autre temporalité et une dimension 

sensible dans les échanges entre résidents. Ces caractéristiques ne sont pas comparables 

avec les échanges asynchrones pratiqués sur les traditionnelles pages Web. Il est en effet 

beaucoup plus convivial de parler à un avatar dont on sent la présence que de parler à une 

personne dont on aperçoit la tête sur une photo ou un moniteur vidéo. C’est pour le 

cabinet Gartner un avantage dont les métavers ont l’exclusivité : la potentialité de mettre en 

présence et en temps réel à la fois l’Offre et la Demande.123 

Nous avons vu également une analogie avec la notion de service dans la mesure où – 

rappelons-le- un service se consomme de façon synchrone dans sa relation au client. Les 

métavers donnent l’opportunité aux marques d’expérimenter cette relation à travers les 

objets virtuels sur ces mondes. Ils peuvent alors devenir les lieux de tests pour innover dans 

la vraie vie et/ou d’une relation plus étroite avec l’avatar en tant que prospect et client. 

A. Un laboratoire pour du test : une façon de répondre aussi à un 
besoin chez les résidents 

Nous avons vu que les marques ont commencé à expérimenter le potentiel de Second Life 

en tant que laboratoire d’innovation tant pour leur image de marque que pour leurs 

produits et à utiliser le principe de co-création qui prévaut sur Second Life. Nous croyons 

que la co-création avec les résidents autour d’un produit, d’un site, d’une pub… voire d’un 

service est le gage du succès d’une marque sur un métavers parce qu’elle répond à un réel 

besoin dans le métavers : celui d’interagir. La marque Philips a conçu un espace design 

dans lequel les avatars étaient invités à apporter leur contribution sur de nouveaux 

packaging, Reebok a ouvert ses baskets à la customisation. « Les marques peuvent promouvoir 

des biens RL, mais également bénéficier de la créativité des avatars en les associant à leurs processus 

                                                   
123 Extrait du communiqué de presse de Gartner du 15 mai, ibid : “A benefit of virtual worlds is the rich collaboration experience they 
offer by adding a real-time visual dimension via avatars, so interactions can include emotional information in the "conversations" between 
individuals, setting them apart from simpler networking applications. They also differentiate themselves from web-based interactions (which can be 
asynchronous) by requiring both parties to be present at the same time “ 
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d’innovation » concluait François Abiven, le directeur de l’agence Repères dans l’article de 

CBNews sur le rapport des marques et des résidents sur Second Life. Cette même étude 

comme celle de Komjuniti, un an plus tard, a révélé que les résidents étaient fortement 

demandeurs d’interaction avec les marques. Leur motivation ? Principalement l’argent 

(pour 78% des sondés de l’étude Repère) et la reconnaissance qui passe dans l’opportunité 

de voir sa créativité et son savoir-faire exposé (62%). L’agence Repères, spécialisée dans les 

études qualitatives et quantitatives s’est beaucoup investie dans la co-création avec les 

résidents, elle a par exemple mis en place sur son île (sur Second Life) le concours pour un 

nouveau jardin des Halles au printemps 2007. François Abiven voit dans le métavers une 

potentialité de jeux projectifs qui permet à la marque de tester des produits et surtout des 

comportements de consommation.  

C’est en effet un axe fort pour une marque de service qui pourrait trouver là une façon 

d’encourager, voire d’instrumentaliser l’imagination du client. Au risque de se répéter, 

rappelons qu’une des particularités d’une prestation de service est d’être immatérielle, donc 

très difficile à décrire de façon tangible. Ce qui conduit toujours le client à se l’imaginer. Un 

monde d’imagination et de co-création comme Second Life serait alors le lieu idéal pour 

matérialiser le service, c’est-à-dire lui donner plus de consistance mais aussi pour permettre 

au client de le tester, pour s’en faire une idée avant de passer au même service dans la vraie 

vie. 

Les deux leviers d’action à optimiser dans cette perspective sont alors l’immersion dans la 

3D et l’expérience qui ne passe pas seulement par la présence mais aussi par l’échange 

d’objet. 

 

B. Matérialiser la relation par l’échange d’objet qui crée l’expérience de 
vie et de marque sur ces mondes. Pour un Marketing expérientiel 

1. Les objets virtuels ne sont pas des objets, ce sont des 
services ! 

La troisième dimension et le caractère immédiat d’un ici et maintenant qui marque la 

temporalité des métavers rendent possible une théâtralisation de l’échange dans la mesure 

où tout échange virtuel véhicule de l’émotion et du récit, comme au théâtre. C’est à travers 

l’échange d’objets virtuels auxquels sont affectés des scripts (ou commandes) qui modifient 

le comportement de l’avatar que se joue cette théâtralisation. En fait, rien ne serait possible 

sur Second Life, sans les objets virtuels. Car enfin, si l’on peut discuter, marcher, voler via 

les fonctionnalités du navigateur Second Life, on ne peut faire bouger son avatar qu’à 
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travers des objets. Ainsi la fonction de s’asseoir, s’allonger, boire un verre, va se trouver 

inscrite dans l’objet chaise, fauteuil, lit, ou verre dont le script commande à l’avatar 

d’effectuer un mouvement. Ces objets virtuels sont en eux-mêmes, des services que 

délivrent les mondes virtuels. Et les avatars pour vivre leur deuxième vie sur Second Life 

passent leur temps à s’échanger des objets pour interagir avec cet univers et entre eux. 

Rappelons ce que nous avons précisé dès l’introduction, un service est à considérer comme 

un échange utile ou non, entre l’émetteur qui fournit la prestation et un récepteur. 
Une des premières expériences qu’Elise Lovenkraft a vécue sur Second Life a passé par un 

objet-bouteille de Jack Daniels. L’objet fourni par une amie avatar ne prenait effet que si 

nous acceptions de l’ajouter à notre inventaire (l’endroit où l’on stocke tout ce qu’on achète 

ou récupère) et que nous en activions la fonction « Porter » (via un clic droit). Le mot 

anglais « wear » laisse entendre que l’on s’habille d’un objet et en effet dans la mesure où 

l’objet va faire bouger l’avatar, l’objet s’introduit dans la corporalité de ce dernier. Cet objet 

était conçu pour se placer dans la main de l’avatar et provoquer l’action de boire, soit de 

porter la bouteille à sa bouche. Ensuite, l’avatar marchait en zigzagant et titubait pour 

simuler l’état d’ébriété. Surprise par l’effet, nous n’arrivions plus à maîtriser l’avatar. Elise a 

fini dans le décor, plus exactement s’est retrouvée coincée sous le décor de la sim sur 

laquelle elle se trouvait. Cette expérience – des plus comiques- nous a réellement fourni une 

sensation aussi forte que celle que nous avons pu ressentir en regardant voler notre avatar. 

Si c’est par l’objet que l’avatar expérimente le métavers, on peut donc dire de tout objet 
virtuel qu’il est un service (et un service est lui-même un bien immatériel124). Sa valeur est 

d’autant plus « impliquante » qu’elle touche à l’image de soi et s’inscrit dans l’expérience de 

l’objet. Cette valeur, les résidents l’appellent « EMOTION ». Nous avons évoqué 

précédemment deux expériences de marques qui illustrent parfaitement ce principe : 

L’Oréal sur l’île des Greenies Homme rezzable et Intel et ses tournesols métaphores du 

microprocesseur sans plomb. 

L’expérience sur un métavers nous engage à réfléchir aux types de nouveaux contenus que 

les marques doivent véhiculer dans ces réseaux sociaux tridimensionnels (en dehors des 

traditionnels champs éditoriaux et imagiers). C’est là une révolution des mondes virtuels en 

3D, il ne s’agit plus des dimensions du langage (écrit ou parole) et de l’image des pages web 

asynchrones. Avec la synchronie, la 3D introduit la mise en scène de l’objet. C’est ce qui 

nous est apparu comme le signe d’une théâtralisation de l’échange. 

 

                                                   
124 Si ce n’est un pléonasme, c’est une tautologie dans un monde virtuel ! 
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En quoi cette théâtralisation peut-elle servir une stratégie Marketing ? Nous pensons qu’elle 

peut instaurer une relation nouvelle avec des avatars qui rappelons-le, sont des 

consommateurs en puissance. Pour mieux les comprendre, décrypter leurs besoins et 

interagir avec eux,  il est nécessaire d’expérimenter cette théâtralisation de l’échange qui 

rythme la vie sur un métavers. Les responsables de marques devront oser la relation directe 

avec les avatars et faire preuve de créativité pour faire vivre à leurs cibles des expériences 

uniques. Une marque devra s’incarner comme l’a fait Cetelem à travers Credito, dans le 

métavers, au milieu des avatars. Les conditions sine qua non pour passer à l’action dans un 

métavers sont l’engagement des responsables de la marque à travers des avatars et leur 

volonté d’échanger avec les autres résidents.  C’est à ce prix qu’un métavers pourra devenir 

le lieu idéal pour tisser avec les résidents potentiels prospects, une relation nouvelle. Et si 

échange il y a vraiment, il faudrait étudier en quoi les objets virtuels deviendront alors des 

potlachs pour les marques, instaurant alors une relation de don contre don profitable dans 

la première vie.  

 

2. Du Marketing expérientiel 
Le Marketing expérientiel et sensoriel a trouvé son lieu d’application virtuelle, (il ne 

manque que le sens de l’odorat). Et si les entreprises ne sont pas toutes convaincues par les 

métavers, elles semblent favorables au marketing expérientiel. C’est ce que nous apprend 

une étude internationale conduite par l’agence américaine de Marketing expérientiel, Jack 

Morton125 en avril 2008. L’enquête réalisée auprès de responsables marketing de 277 

grandes entreprises aux USA, Europe, Australie et Chine rapporte que 70% des décideurs 

Marketing sont persuadés que le marketing expérientiel fait aujourd'hui partie intégrante de 

leur organisation et de l'évolution de l'entreprise. 71% pensent que le Marketing 

Expérientiel jouera un rôle de plus en plus important dans les années à venir. 92 % 

estiment également qu'une vraie relation et des rapports de confiance, grâce à l'expérientiel, 

s'installent entre la marque et le consommateur. Enfin, 77% reconnaissent que le marketing 

expérientiel génère des ventes126. 
Il suffirait donc de convaincre les responsables marketing que les métavers sont non 

seulement propices à accueillir ce marketing expérientiel mais aussi les « places »127 les plus 

                                                   
125 Site de Jack Marton : http://www.jackmorton.com/us/home/ 
 
126 Résultats d’enquête rapportés par le magazine Influencia, le média des tendances et de l’influence : 
http://fr.influencia.net/articles/actualites/archive/2008/04/03/article-26327.aspx 
127 Le cabinet Gartner utilise les mots « Place » et « web pages » pour différencier Internet des métavers : The two-dimensional 
web pages/ 3D web place. 

http://www.jackmorton.com/us/home/
http://fr.influencia.net/articles/actualites/archive/2008/04/03/article-26327.aspx
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légitimes en comparaison des pages web. Les professionnels du Marketing devraient tirer 

profit de la capacité d’addiction des ces « places » en trois dimension, pour rendre captifs 

les résidents à leurs marques.  

 

C. Raconter la marque en temps réel : la publicité  
Nous l’avons vu dans la deuxième partie, la première des opportunités que les marques ont 

commencé à exploiter est la possibilité de mettre en scène en temps réel, la narration de la 

marque soit de construire un message publicitaire. Les meilleurs testimoniaux que nous en 

avons vus sont les machinimas, ces vidéos tournées sur le métavers qui sont des miroirs 

de ce qui se vit sur ces mondes au même titre que le cinéma pour le monde réel. Le 

machinima est l’outil asynchrone qui permet de construire des fictions à l’intérieur des 

métavers pour en faire usage à l’extérieur.  

Si les marques veulent s’intéresser aux résidents, elles peuvent faire la même chose en 

temps réel. Comme dans la vraie vie, cela s’appelle du théâtre. « Le néomarketing opère un 

glissement sémantique subtil » explique Christian Salmon : « il transforme la consommation en 

distribution théâtrale. Choisissez un personnage et nous fournissons les accessoires. Donnez-vous un rôle, 

nous nous occupons du décor et des costumes »128. 

Ainsi nous témoignons à travers l’expérience d’Elise Lovenkraft que le métavers est le lieu 

d’une nouvelle consommation, comme nous l’avons dit, des nouveaux centres 

commerciaux qui sont de véritables centres d’attraction. Le métavers est un puissant outil 

pour construire la narration de la marque. 

La « scénarisation » que permet l’immersion dans la 3D est une véritable aubaine pour les 

professionnels du Marketing qui savent si bien raconter des histoires « publicitaires ».  

Dans un monde réel où le consommateur voit 1000 messages publicitaires par jour (2000 

aux Etats-Unis), les marques n’ont aujourd’hui plus d’autre choix pour se démarquer que 

l’instantanéité, la transparence, la présence sur tous les médias interactifs, non seulement 

par le média le plus puissant : le bouche à oreille mais aussi par un marketing de 

l’expérience qui passera par les métavers et la pratique du Marketing narratif (ou 

storytelling). Ces « histoires » contribuent, nous l’avons vu avec Cetelem et Europ 

Assistance à forger la narration de la marque.  Toucheront-elles à terme l’inconscient du 

consommateur qui se cache derrière l’avatar ? C’est ce qu’enseigne Christian Salmon qui 

n’hésite pas à parler de « formatage des esprits », en tant que but du marketing narratif et 

                                                   
128 Christian Salmon, Storrytelling, ibid, p. 42 
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du néomarketing.129 Les études opérées sur les avatars incitent à penser que cela est 

possible dans la mesure où la démarche s’inscrira dans la durée.  

Il ne faut pas douter que les comportements dans ces mondes gagneront l’adhésion du plus 

grand nombre car dans le monde virtuel comme dans le monde réel, notre consommation 

s’enracine dans la théorie mimétique : il nous faut consommer comme les autres.  

 
Conclusion de la troisième partie - Du mix des 4P au mix des 4 C sur Internet 
 

En guise de conclusion de cette partie nous reprendrons à notre usage la définition du 

Marketing des 4 C traditionnellement associés à une démarche marketing dans les services 

et l’appliquerons à l’univers des métavers. 

 

1. C comme client à la place du P de Produit 
 

Il est maintenant plus facile de faire l’analogie entre service et métavers puisque l’objet 

virtuel est en lui-même un service. On ne s’éloignera jamais de l’objet virtuel car c’est lui 

qui permettra de toucher le client et de viser la personnalisation. Ronald Boucher explique 

que la personnalisation est en fait la matérialisation du service (le Produit est réintroduit 

dans cette matérialisation) 

En « one to one » à travers l’expérience : il s’agira de faire participer le client, voire le faire 

travailler à la place de l’entreprise pour simplifier les procédures (idée force de Ronald 

Boucher). Pour reprendre son exemple, la gestion d’un compte bancaire effectué par un 

client autonome, via internet coûte moins cher que la même prestation en agence, effectuée 

par du personnel salarié. Le responsable marketing aura soin d’instrumenter le besoin 

d’interaction des résidents pour coopérer avec ses clients ou prospects et les fidéliser de 

façon à les habituer à effectuer par eux-mêmes des tâches qui coûtent plus cher à 

l’entreprise lorsqu’elles sont effectuées par un personnel salarié. Sur un métavers, nous 

avons vu que la marque pouvait tirer profit de l’immersion tridimentionnelle et de 

l’instantanéité pour faire vivre une expérience forte au client à travers une théâtralisation de 

l’échange. Reste à savoir quelles actions et quelles transactions spécifiques pourraient bien 

avoir lieu sur un métavers mieux que dans le monde réel. 

En « one to many » : la personnalisation peut aussi prendre la forme de l’appartenance à 

une communauté. Et c’est encore là le lieu idéal pour un marketing des communautés qui 

                                                   
129 Christian Salmon, Storrytelling, Ibid, p.42. 
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s’exprime à travers les groupes, comme nous l’avons démontré. 

 

2. C comme Coût à la place P de Prix 
Un des phénomènes les plus troublants sur Second Life est le phénomène de la micro-

économie qui conditionne en grande partie l’activité sur un monde virtuel. La marque aura 

alors deux façons de se positionner à des fins commerciales.  

Elle peut, soit utiliser le métavers comme un canal de distribution et commercialiser des 

services de la première vie via le métavers, soit inventer des services qui rencontreront les 

besoins des résidents.  

Dans le premier cas, il est envisageable d’offrir un avantage tarifaire. Proposer une politique 

de remise pour les personnes passant par ce canal de distribution : d’une pierre deux coups, 

la marque fidélise son client en le traitant en VIP et promeut le média qui lui permet de re-

matérialiser le service. C’est la politique que pratique le Trésor Public lorsqu’il offre une 

réduction de 20 euros aux contribuables qui déclareront leurs impôts sur internet, (la 

direction des impôts a tout intérêt à automatiser le processus de la déclaration). En tant que 

repère sur le marché de la vraie vie, la marque profitera de sa notoriété et de son expertise 

pour sécuriser la transaction et apporter ici un service qui rencontrera vraiment la demande 

des résidents. 

Dans le deuxième positionnement, la marque proposera des services qui rencontreront une 

demande sur un métavers. Et quelque soit le faible volume de vente, sur le principe de la 

longue Traîne de Chris Anderson, ces besoins pourraient bien représenter dans l’avenir une 

part de marché égale ou supérieure à ceux (les besoins) qui ont émergé avec les progrès du 

Web2.0 sur les pages web. Il faudra pour cela attendre quelques années que les progrès 

technologiques démocratisent  les usages et renforcent donc la fréquentation des métavers. 

Quoi qu’il en soit, ce sont les marques pionnières qui ont misé sur le long terme et qui se 

seront donné la peine d’observer les usages sur un métavers qui tireront alors leur épingle 

du jeu.  

3. C comme Confort au lieu du P de Place 
Sur internet, on parle d’interface ergonomique ; sur des métavers, il faudrait parler de 

création d’environnement en 3D, suffisamment accueillant pour que l’avatar ait envie d’y 

rester. Mais c’est sans doute aussi le lieu pour une « servuction » qui tirerait profit des 

effets de simulation créant aussi de la sensation et de l’émotion, pour une consommation 

hédoniste. 
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La technologie étant liée au confort des résidents d’un métavers, la marque peut aussi jouer 

un rôle d’assistance auprès des ces prospects ou clients. Une démarche initiée de façon 

originale par nos deux marques mais qui n’est restée qu’au stade embryonnaire. Des 

partenariats sont alors envisageables pour aider à  palier les difficultés de navigation dans 

ces nouveaux environnements qui freinent encore trop le développement de ces « places ». 

Philip Rosedale a avoué au cours d’une interview donnée le 25 avril 2008130 qu’aujourd’hui, 

90 à 95% des personnes qui créent un compte sur Second Life ne restent pas. 

 

4. C comme Communication à la place du P de Promotion 

Nous l’avons vu, avant de tenter une action marketing en direction des résidents d’un 

métavers, une action de communication peut servir de levier d’innovation pour l’image de 

la marque, il conviendra donc de  privilégier l’événementiel et de le bien relayer via la 

blogosphère.   

Que l’on vise les médias ou les résidents, on ne saurait se priver de jouer sur les effets de 

modes et de mimétisme qui se jouent dans les « tribus » - sur les mondes virtuels comme 

réels - où il faut être vu et avoir participé à des actions annoncées dans des blogs. C’est là 

une caractéristique du marketing des communautés d’exploiter ce qui se joue sur les 

réseaux sociaux où il convient de « se montrer », et d’utiliser le puissant outil de la 

recommandation qu’on l’appelle marketing viral ou buzz. Une communauté virtuelle ayant 

les mêmes affinités, l’effet communautaire est garanti, enseigne Ronald Boucher. 

 

 Enfin, rappelons qu’à travers ce que nous avons appelé la théâtralisation de l’échange, la 

marque a l’opportunité de raconter de belles histoires en images et en trois dimensions. Le 

Marketing narratif comme nous l’avons dit du Marketing expérientiel tient là un bel outil 

d’expérimentation pour raconter des visions d’un monde de plus en plus complexe. « Le 

marketing narratif s’avoue comme une entreprise de synchronisation de  « visions du monde » (…) qui se 

réconcilient sur la grande scène du marché mondial. L’acte de consommer devient alors un exercice de 

communication, voire de communication planétaire »131 explique Christian Salmon au sujet de la 

discipline du Storytelling. Il se trouve que par coïncidence cette discipline est née dans les 

années 90 au même moment que le réseau des réseaux Internet. Dans un contexte où il est 

                                                   
130 Interview retranscrite par l’agence Community Chest sur le site de SLCamp, en français et en anglais : 
http://slcamp.wordpress.com/2008/05/05/philippe-rosedale-a-paris-transcription-25-avril-2008/ 
131 Christian Salmon, Storytelling, Ibid p.43 

http://slcamp.wordpress.com/2008/05/05/philippe-rosedale-a-paris-transcription-25-avril-2008/
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de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux, le réel, de la fiction, cet art narratif qui 

« plaque sur la réalité des récits artificiels »132 en stimulant les émotions pourrait bien trouver 

dans les métavers, tout comme le marketing expérientiel, un champ d’expérimentation et 

d’application aussi illimité que la géographie des mondes virtuels. 

 

 

 
  

                                                   
132 Christian Salmon, Storytelling, Ibid p.16 
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Conclusion générale 

 

I. Réponse à la problématique : en quoi investir un monde virtuel peut-il 
contribuer à créer ou renforcer un lien entre une marque de services avec ses 
cibles dans le monde réel ? 

 

A. Europ Assistance et Cetelem : deux expériences de marques 
récompensées  

Tout au long de ce mémoire, nous nous sommes attachés à décrire et analyser en quoi 

Europ Assistance et Cetelem avaient toute légitimité à tenter l’expérience d’un métavers 

comme Second Life qu’elles ne connaissaient pas et avec lequel elles partageaient par leur 

essence de marque de services, des caractéristiques fondamentales que sont l’immatérialité, 

la simultanée et la participation. Que l’on juge illusoire ou non le service qu’elles ont 

apporté aux résidents du monde virtuel, il ne fait aucun doute que dans leur action, elles 

ont su tisser avec leurs cibles de la première et de la seconde vie, des liens qui ne 

demanderaient qu’à être prolongés par une stratégie autre que communicationnelle, c'est-à-

dire une stratégie de marketing des communautés. Leur expérience sur Second Life aura 

notamment permis de construire leur identité de marque et d’asseoir leur réputation en 

véhiculant, outre leur esprit d’innovation, leurs valeurs intangibles, celles qui justement les 

démarquent parmi toutes les autres. Leurs démarches qui s’inscrivent dans les nouvelles 

pratiques du Web 2.0  étaient à la fois, suffisamment originales et exemplaires pour faire 

l’objet d’une étude attentive, c’est du moins ce que nous avons pensé lorsque nous avons 

choisi ces deux là parmi toutes les autres pour rendre compte de ce que nous pourrons 

appeler le temps des pionniers sur les métavers. Notre intuition se trouve aujourd’hui 

récompensée par la reconnaissance qu’Europ Assistance et Cetelem ont reçu lors du 

concours Intraverse133, le 5 juin 2008, pour leurs actions sur Second Life. Ainsi Cetelem, à 

travers BNP Paribas, se voit décerné le 1er prix, et Europ Assistance, le deuxième prix, dans 

la catégorie « Grand Compte ». 

Dans la catégorie Recherche & Développement, signalons que c’est l’agence Community 

Chest dirigée par Robert Vinet qui a reçu le premier prix, à travers Shell. Voilà une agence, 

faisant autorité en matière d’expériences sur Second Life, qui a su rester accessible puisque 

                                                   
133 Le concours était présidé par Philip Rosedale en partenariat avec l’ADETEM, l’ANDESE, la Fabrique du Futur et TEC. 
Son jury était composé d’experts, d’utilisateurs et chercheurs, français. Cf. http://b-r-ent.com/news/resultats-du-prix-
intraverse-2008 
 

http://b-r-ent.com/news/resultats-du-prix
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c’est la seule, à travers la personnalité de Robert Vinet qui ait accepté de m’éclairer sur des 

pratiques Marketing dans un métavers et grâce auquel nous avons pu passer, en quelque 

sorte, de l’autre côté du décor. (cf. partie III du mémoire). 

 

B. Après le temps de l’euphorie, chronique d’une mort annoncée   
 

1.  Désertion des marques de Second Life 
La démission de Philip Rosedale, fondateur de Linden Lab, de son poste de PDG en mars 

2008, a suscité de nombreuses spéculations intellectuelles sur l’hypothétique fin de Second 

Life134 tant dans la presse que sur les blogs. Quand on l’interroge sur la raison de ce départ, 

Philip Rosedale parle au contraire d’évolution et de croissance de Linden Lab.  L’entreprise 

se trouverait  actuellement dans une phase où son développement nécessite d’avantage la 

direction d’un gestionnaire que d’un visionnaire, qu’il est lui-même et qu’il avait l’intention 

de rester en retrouvant sa liberté. 

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de dollars135, Linden Lab ne semble pas 

moribonde mais la presse a parlé d’essoufflement de Second Life. Cet essoufflement était 

prévisible après un état de grâce qui a duré quatre ans (de 2003 à 2007). Les polémiques ont 

ralenti puis inversé le mouvement de rush des marques qui avaient investi Second Life en 

pensant, par là, bénéficier de l’aura d’innovation du métavers (ce que nous avons appelé la 

stratégie de pionniers des marques). L'interdiction des jeux et des banques en ligne l’été 

2007, la multiplication des sims sur le métavers, à caractère pornographique, le piratage et la 

contrefaçon d'avatars ou d'objets virtuels ont eu tôt fait de dissuader les sociétés, qui 

aujourd’hui préfèrent ne pas ou ne plus être associées à cet univers. Ainsi, comme nous 

l’avons vu, des marques de la première heure, comme American Apparel, constatant que 

ses rayons étaient vides, ont fermé boutique et quitté Second Life ; Coca Cola pour un 

autre monde virtuel : There ; AOL pour se concentrer sur sa messagerie instantanée (AIM). 

 

Le temps de l’euphorie, notamment fin 2006 et premier semestre 2007, a fait place à la 

méfiance. Les marques qui ont utilisé le métavers comme une vitrine, support de 

communication pour leur notoriété, comme nous l’avons vu pour Europ Assistance et 

Cetelem, n’ont pas su comment perdurer dans un monde qu’elles ne comprenaient pas 
                                                   
134 Cf. article du Monde du 17/03/08 – Second Life cherche un second souffle. 
135 Lire l’interview de Philip Rosedale par Laurent Calixte dans le magazine Challenges, le 29/ 04 /08 : 
http://www.challenges.fr/20080428.CHA0908/second_life_gagne_de_largent.html 
 

http://www.challenges.fr/20080428.CHA0908/second_life_gagne_de_largent.html


    
 

112

bien. L’inconnu et le vide font peur et c’est bien connu, il est plus aisé de mépriser ce que 

l’on ne comprend pas. Toujours à la recherche d’audience, les responsables de marques qui 

ne jurent que par les statistiques, ont préféré à Second Life le nouveau réseau social « à la 

mode », comprenez, celui où il faut être vu : Facebook.   

 

Force est de constater que Second Life s’est peu à peu désertifié. Seul 10 % des inscrits 

seraient réellement actifs. 500 000 personnes l’utilisent 3 heures par mois cependant que 

250 000 personnes l’utilisent 3 heures par jour. Le plus inquiétant étant qu’aujourd’hui, 90 à 

95 % des personnes qui créent un compte ne restent pas, déclarait Philip Rosedale lors de 

son passage à Paris le 25 avril dernier136.   

Mais il ne faudrait pas réduire le phénomène des métavers à Second life même si la création 

de Linden Lab est apparue comme l’archétype des univers de synthèse. Avec ses 13 

millions de comptes, il représente en fait bien peu d’avatars au regard du leader Habbo 

Hotel et de ses 90 millions d’inscrits dans le monde. 
 

2. Analyse et prédiction du cabinet Gartner sur les métavers 
Le cabinet d’expertise Gartner fait partie de ces experts qui ont très tôt analysé les enjeux et 

les perspectives des univers virtuels pour les marques. 

D’abord conquis137 par l’expérience Second Life, Gartner annonçait en avril 2007 que « 80 

% des internautes auront un avatar dans un monde virtuel d’ici 2011 ».  

En août 2007, l’exaltation première s’est muée en une réelle méfiance138 et Steve Prentice, 

vice président et analyste de Gartner parlait de risques au regard de « mondes incontrôlables ». 

Un an plus tard, le 19 mai 2008, un nouveau communiqué de Gartner développe un point 

de vue plus équilibré, tirant les leçons des mondes virtuels et prédisant leur développement 

dans la sphère privée.  

Ainsi le cabinet constate que « 90% des sociétés qui s’installent à l’intérieur de ces univers numériques 

ferment leurs portes dans les 18 mois qui suivent leur ouverture » notamment parce qu’elles ont 

négligé des facteurs essentiels tels que la participation au lieu de l’exposition, mais aussi une 

stratégie claire et adaptée.  

                                                   
136 Interview de Philip Rosedale par Robert Vinet de Community Chest : 
http://slcamp.wordpress.com/2008/05/05/philippe-rosedale-a-paris-transcription-25-avril-2008/ 
137 Communiqué de presse de Gartner du 24 avril 2007 : Gartner Says 80 Percent of Active Internet Users Will Have A 
"Second Life" in the Virtual World by the End of 2011 -  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861 

138  Gartner on why business should avoid Second Life, Digital magazine (US), le 12 août 2008 
http://www.digitalmagazine.com.au/2007/08/12/gartner-on-why-business-should-avoid-second-life/ 

http://slcamp.wordpress.com/2008/05/05/philippe-rosedale-a-paris-transcription-25-avril-2008/
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861
http://www.digitalmagazine.com.au/2007/08/12/gartner-on-why-business-should-avoid-second-life/
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S’il ne croit plus vraiment aux expériences de marques dans les métavers, le cabinet 

préconise en revanche, un investissement interne pour les entreprises qui trouveraient dans 

les mondes virtuels un bel outil de collaboration interne : 

« 70% des organisations disposeront d’un tel monde privé d’ici 2012 », Gartner fait allusion ici aux 

expériences intranets, telles que celles développées par IBM, version privée de Second Life, 

protégée du monde extérieur par un pare-feu.  

Les marques ont-elles raison de se détourner de Second Life et des métavers  

en général ? 

 

C. Marketing de niche ou énorme potentiel de consommation sur 
Internet ? 

Si comme nous le pensons, un métavers est peuplé non de joueurs mais de 

consommateurs en puissance, comment une marque pourrait-elle bouder une place 

commerciale sous prétexte que celle-ci serait le lieu d’un marketing de niche ? Ne risquent-

elles pas de passer à côté des consommateurs de demain ? La croissance de la 

consommation actuelle sur Internet invite à penser que les pratiques évolueront sur les 

métavers de la même façon que sur les pages web.  

Rappelons qu’en 2007, 86% de la population Internet mondiale139 a acheté en 
ligne, ce qui représente  40% d’acheteurs sur le web supplémentaires en deux ans. Ces 

derniers achètent principalement des livres (41% des internautes), et de la musique pour 

19% des Internautes. L’élément déclencheur d’achat est avant tout la fidélité : 60% des 

internautes se décident à acheter parce qu’ils sont sur un site déjà connu (eBay et Amazon 

briguent les deux premières places du top 10 des sites de vente en ligne). La publicité 

télé/print ne suscite que 11% des achats. 

Les Français se sont montrés d’ardents consommateurs de Second Life. La raison est 

sans doute à chercher dans la démocratisation informatique dans les foyers français. En 

décembre 2007, 90% des foyers équipés étaient aussi connectés au web, soit un foyer sur 

deux connecté à Internet. Parmi eux, on compte 80% d’équipement chez les 25-34 ans. 

Cette tranche d’âge est sans conteste deux fois plus active en moyenne sur des activités 

relationnelles, réseautage, vidéo, blogs etc., et donc potentiellement sur des métavers.  

Interrogé par une journaliste du magazine Time140, Jeremy Bailenson, chef du 

laboratoire VHIL (Virtual Human Interaction Lab) de l’université de Stanford fait 
                                                   
139 Rapport Nielsen Online Shopping - 28 janvier 2008 : http://www.marketing-digital.fr/wp-
content/uploads/2008/02/etude-nielsen-achat-internet-online-shopping.pdf.  
140 How Second Life affects real life by Kristina Dell - Time, May 12, 2008 
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1739601,00.html 

http://www.marketing-digital.fr/wp
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1739601,00.html
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remarquer que de plus en plus de gens vivent dans la virtualité. Considérant les quelques 13 

millions de personnes qui ont visité Second Life au moins une fois depuis sa création et les 

10 millions d’abonnés payant actifs du jeu en ligne le plus populaire World of Worcraft, ce 

sont plusieurs millions de personnes dans le monde qui passent environ 20h par semaine 

dans d’autres mondes que le notre. L’étude récente de l’agence britannique KZero research, 

recense 303 millions d’inscrits dans 21 univers différents (Annexe 3).141 Certes sur la 

somme totale des internautes cette population ne représente actuellement que 21,6% 

d’avatars142 mais qu’en sera-t-il demain lorsque la technologie démocratisera encore l’accès 

aux métavers ? 

Si l’on considère le pouvoir d’addiction des mondes virtuels, on peut penser que là plus 

qu’ailleurs la fidélité sera déterminante dans l’acte d’achat, en raison de l’interactivité et de 

l’émotion suscitée par l’expérience en immersion dans ces univers tridimentionnels. 

 

 

D. Du marché des objets virtuels aux objets communicants réels : le 
coup du lapin 

Chaque année, plus de 1,5 milliards de dollars sont dépensés dans des biens virtuels143, 

des biens qui n’ont d’autres réalités que de représenter des 0 et des 1 informatiques stockés 

dans une base de données quelque part dans le monde, explique Susan Wu144, consultante 

en nouvelles technologies. Qu’est ce qui pousse les internautes à dépenser de l’argent réel 

dans des objets sans aucune substance tangible ? Ce mémoire ne saurait répondre 

entièrement à cette question mais nous avons reconnu là un phénomène incontournable 

qui ne fera que s’intensifier dans l’avenir. Nous avons commencé à y répondre en montrant 

que les objets virtuels ne sont pas seulement des objets mais des services qui véhiculent du 

sens, de l’émotion et une action.  

Au fur et à mesure des progrès technologiques, la frontière entre monde réel et monde 

virtuel tend à s’éroder. Tandis que les objets virtuels participent à la construction de soi des 

individus sur le web, c’est-à-dire à la définition des identités virtuels, les objets du monde 

réel s’animent, eux aussi, pour relier nos pratiques de consommation du monde réel au 

monde digital. C’est déjà le cas dans notre utilisation du téléphone portable qui deviendra 

                                                   
141 http://www.kzero.co.uk/blog/?page_id=2092 
142 « Le baby boom des mondes virtuels », billet du 2 juin 2008 - blog des jeux en ligne du journal Le Monde.Fr.  
143 Cf. Billet de Ouriel Ohayon publié le 12 juin 2007 sur Techcrunch, (blog référence dans l’analyse des nouvelles 
technologies) : « Les objets virtuels : le prochain grand modèle économique du web + sondage » - 
http://fr.techcrunch.com/2007/06/22/les-objets-virtuels-le-prochain-grand-modele-economique-du-web-sondage/ 
144 Blog de Susan Wu : http://reality.org 

http://www.kzero.co.uk/blog/?page_id=2092
http://fr.techcrunch.com/2007/06/22/les-objets-virtuels-le-prochain-grand-modele-economique-du-web-sondage/
http://reality.org
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demain le couteau suisse incontournable de notre consommation moderne puisqu’il nous 

servira aussi de porte monnaie électronique via la technologie RFID (Radio Frequency 

IDentification).  

D’autres objets bien réels s’animent pour nous relier à nos réseaux sociaux. C’est le cas 

d’un lapin que nous avons découvert il y a deux ans à l’Echangeur, un lieu de partage de 

l’innovation technologique et du marketing145. C’est en France qu’est né en 2006 cet objet-

gadget, aux oreilles de lapin, connecté à une borne Wi-Fi, appelé le Nabaztag146. Capable de 

lire à haute voix n’importe quel contenu disponible sur le web, il se déclenche quand il se 

passe quelque chose sur la toile. A l’inverse de l’ordinateur sur lequel on va chercher 

l’information (le principe du pull), le lapin la délivre (en push) alors qu’on est justement en 

train de faire autre chose. S’il lit, il est aussi capable de reconnaître la voix de son maître, on 

peut donc lui demander par exemple la météo.  

Mais c’est surtout un objet communautaire par excellence puisqu’il permet de rester 

connecté à ses réseaux et de communiquer avec d’autres Nabaztags. Ajoutons à cela, qu’il 

est capable de « renifler » les « ztamps » dotés d’une puce RFID, c’est-à-dire d’interpréter 

des contenus d’autres objets communicants. Il faudrait observer la place que prendront 

dans l’avenir ces objets communicants dans nos habitudes de consommation 

« ostentatoire ». 

Ce qui est remarquable, c’est la façon dont les consommateurs du Nabaztag se sont 

appropriés l’objet et ont ainsi fortement contribué à son succès. L’imagination mise en 

commun sur un forum147créé par des « fans » et dédié aux « fans » est sans limite qui 

témoigne d’expériences d’utilisateurs mettant en scène le lapin, et des développements 

d’applications que n’avaient pas prévu les créateurs. Cette appropriation de l’objet illustre 

parfaitement le changement de paradigme dans lequel notre société de consommation est 

entrée avec le Web 2.0. 

 

 

 

 

                                                   
145 Notre promotion au Celsa a été reçue dans cet espace privé grâce à la médiation de notre professeur de prospective 
Bertrand Riot. 
146 http://www.nabaztag.com/fr/index.html 
147 http://nabaztag.forumactif.fr/index.htm 

http://www.nabaztag.com/fr/index.html
http://nabaztag.forumactif.fr/index.htm
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II. Société de l’instant et changement de mentalité – Le XXI e siècle sera 
virtuel ou ne sera pas, mais il sera surtout communautaire ! 

 

A.  La tyrannie du temps réel 
A travers l’exemple de Second Life, nous avons vu que le monde de la fiction, comme 

celui du film Minority Report est entré dans la réalité du métavers. La 3D de ces mondes 

synchrones construit une société de l’instant qui privilégie l’expérience et l’émotion au 

détriment de la réflexion qui s’inscrit dans une autre temporalité. Si l’écrit est toujours 

présent à travers le tchat (par essence écrit), son caractère instantané marque une rupture 

avec la société de l’imprimerie de Nuremberg de l’ère de la rationalité. Nous y avons 

reconnu là une tyrannie de l’instant dans laquelle la littéraire que nous sommes n’a pas 

toujours été à l’aise. 

Il n’est pas étonnant que ces mondes fassent peur tant ils bouleversent notre façon de 

penser, de communiquer et nos processus de décision. Les entreprises ne sont pas prêtes 

au bouleversement de la virtualité en temps réel, pas plus qu’elles ne sont prêtes aux 

pratiques du Web 2.0 qui ont rendus possibles les métavers. 

 
 

B. Changement de paradigme : le temps de l’intelligence collective. 
 

1. Du vertical à l’horizontalité 
En effet, cela supposerait un changement dans l’organisation managériale encore trop 

verticale de nos entreprises. L’action dans l’instant est-il compatible avec les multiples 

validations inhérentes à l’exercice de l’autorité managériale ? Les systèmes informatiques 

qui verrouillent en interne la confidentialité de l’entreprise seront-elles capables demain 

d’ouvrir leurs pare-feu aux mondes virtuels dont la technologie dite « opensource » n’est 

pas vraiment canalisable ? 

 

De même, dans les pratiques Marketing, nous l’avons vu, le Web 2.0 a bouleversé les 

techniques de segmentations. « Les marchés sont des conversations – aime à répéter François 

Laurent en reprenant le premier postulat des rédacteurs du « Manifeste des évidences » 

(Cluetrain Manifesto) établi il y a à peine dix ans- avant de poursuivre : « et les conversations 

fondent les communautés ». 
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Pour illustrer son propos François Laurent utilise la métaphore de la mare aux 

grenouilles148 : 

« (…)  les consommateurs sont aujourd’hui comme des grenouilles qui coassent gentiment au beau milieu de 

leur petite mare. Image presque idyllique mais plutôt bien représentative d’infinies discussions sur les 

produits, les marques … mais aussi la politique, les vacances, l’éducation des enfants, etc. C’est ça, la 

communication horizontale : many to many, tout le monde parle à tout le monde, c’est ça, la toile désormais. 

Et la communication verticale dans un tel paysage ? C’est un peu comme un pavé qui tombe dans la mare : 

parties les grenouilles, on parle désormais tout seul. » 

Communiquer de façon horizontale ne se réduit pas à la pratique du buzz, même si cette 

pratique a connu un succès considérable grâce à la technologie Web 2.0. Il ne suffit pas de 

lancer une idée drôle ou décalée en espérant que les blogueurs la relaient de blogs en 

réseaux sociaux. 

D’autres pratiques sont envisageables pour les marques qui choisiront de passer « d’une 

communication hégémonique à une discussion nettement plus sympathique ». Certaines ont, selon 

François Laurent, déjà accepté « de jouer le jeu : ne devenir qu’un parmi d’autres … one amongst 

many – tout simplement. » 

C’est le cas de Toyota ou L’Oréal, pour les spots qui passent sur Current TV aux Etats 

Unis, la première télévision collaborative au monde, créée par Al Gore, et dont une part 

importante des contenus sont générés par les téléspectateurs eux-mêmes. Pour 

communiquer sur Current TV, un annonceur doit accepter que ses spots soient tournés … 

par les téléspectateurs également.  « Résultat - commente François Laurent : « des petits bijoux, 

bien plus efficaces que bien des films primés à Cannes ! » 

S’apercevant que ses fans adoraient décorer leurs chaussures jusqu’à publier leurs créations 

sur des blogs créés pour l’occasion, la célèbre marque de chaussures américaines Converse 

a commencé par ouvrir son site à leurs clips vidéos puis a réutilisé ces mêmes clips dans sa 

dernière campagne de publicité. Enfin, nous avons vu que sur les métavers le principe de la 

collaboration entre une marque et les résidents pouvaient passer par les objets virtuels et le 

groupe d’amis, fonctionnalités partagées par tous les réseaux sociaux. 

L’exemple du lapin Nabaztag, nous porte à affirmer que la marque a tout intérêt à 

collaborer avec son public tant celui-ci peut contribuer au succès d’un produit.  

                                                   
148 Les extraits suivants proviennent du blog de François Laurent : Marketing is dead dans son billet du 
22/04/08 « Comme des grenouilles dans une mare… »: 
http://marketingisdead.blogspirit.com/archive/2008/04/index.html 

http://marketingisdead.blogspirit.com/archive/2008/04/index.html
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2. Communication 2.0 : intelligence collective et spiritualité 
« "Communiquer 2.0 " sur le Net, ce n’est pas compliqué : c’est simplement complètement changer d’état 

d’esprit. » conclut le nouveau spécialiste du Web 2.0 dont le livre éponyme vient de 

paraître.149  

Là où François Laurent parle d’intelligence collective pour traduire le nouveau paradigme, 

Thierry Maillet auteur de « Génération Participation » parle lui, de valeurs féminines dont 

les notions d’écoute et de partage transfigureraient notre société ; celles-ci prenant le pas 

sur une domination « verticale » désormais dépassée. Michel Maffesoli, y voit lui une 

ambiance  « spirituelle »150 :  

 « De proche en proche s’élabore une ambiance que l’on peut qualifier de « spirituelle » (l’inventeur du 

« Temps des tribus » parle souvent d’aura pour illustrer cette ambiance -cette même aura 

utilisée en métaphore par Europ Assistance pour matérialiser sa police d’assurance 

virtuelle). Très précisément en ce qu’elles unissent en esprit des individus qui peuvent être éloignés dans 

l’espace. Les nouveaux moyens de communication interactive y participent qui peuvent être considéré comme 

l’expression de la « communion des saints » postmoderne » 

Pour poursuivre dans la métaphore spirituelle, nous oserons paraphraser la célèbre citation 

d’André Malraux en disant que le XXIe siècle sera virtuel ou ne sera pas mais qu’il sera 

incontestablement le siècle des communautés. Pour les responsables marketing, qu’on 

nomme leur discipline, Marketing expérientiel, communautaire ou collaboratif, il s’agira 

d’établir une co-construction avec les consommateurs, comme nous l’avons démontré dans 

la partie 3 et c’est bien là l’esprit d’un Marketing dédié aux nouveaux réseaux sociaux. 

 

III. L’avenir des métavers passe par la convergence des réseaux sociaux à 
travers les identités numériques 

A.  Freins technologiques et développement des avatars  
Un des freins au développement de Second Life (que nous avons souligné dans la partie 1 

de ce mémoire)  réside dans sa technologie « client serveur » qui ne permet pas aux logiciels 

standard de la 3D de s’intégrer à une technologie propriétaire. Toutefois, l’esprit de Linden 

Lab, étant depuis la création du monde virtuel, celui de l’ouverture et de la transparence de 

sa technologie (Open source), on peut espérer que la communauté des résidents 

« builders » (c’est ainsi que l’on nomme ceux qui co-construisent l’environnement sur la 
                                                   
149 François Laurent, Web 2.0 : l’intelligence collective, M21 Editions, mai 2008 
150 - Michel Maffesoli - Le réenchantement du monde, ibid, p. 122 
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grid de Second Life) trouveront comment faire communiquer les technologies comme ils 

ont su brancher Second Life sur le téléphone mobile. 

 

L’avenir des métavers se situe plus sûrement dans le développement des identités actives 

des internautes qui peuplent les réseaux sociaux qu’ils soient ou 2D (sur des pages web) ou 

en 3 D (en immersion). Gartner prédisait il y a un an que 80% des internautes disposeront 

d’un avatar virtuel en 2011 ; nous l’avons vu, la tendance est déjà bien amorcée, comme le 

prouve le mapping de KZero Research qui inclue dans sa carte des métavers la dimension 

temporelle de l’influence de ces mondes synthétiques, en fonction de leur date de création 

(Annexe 3). 
  

B. Intéropérabilité, identités numériques et réputation 
Ce qui est à prévoir- le numéro d’avril 2008 de Technology Review en rend compte, - c’est 

que bientôt les avatars pourront naviguer de monde en monde. Cette petite révolution 

n’interviendra que lorsque l’intéropérabilité (soit la compatibilité technologique) entre les 

mondes virtuels sera possible. S’il n’est pas encore possible de naviguer de monde en 

monde virtuel avec la même identité … des échanges financiers existent déjà. Ainsi Anshe 

Chung, la première millionnaire de Second Life qui a fait fortune dans l’immobilier virtuel 

est depuis juin 2007, agent de change151 entre métavers en ouvrant une plateforme 

d’échanges financiers entre Métavers baptisée Dreamland Stock Exchange152. Les échanges 

monétaires sont déjà possibles en L$ (Linden Dollar sur Second Life), en PED (la monnaie 

sur Entropia Universe) et en crédits IMVU, rendant possible une consommation virtuelle 

inter-métavers. 

 

 

La révolution de l’interopérabilité ne sera pas seulement d’ordre consumériste, elle 

entraînera la redéfinition de nos identités numériques multiples et fragmentaires telles que 

nous les utilisons aujourd’hui dans nos usages d’internet et comme le démontre Dominique 

Cardon dans son Mapping (dont nous avons rendu compte dans la partie 1 de ce 

mémoire).153 Car à travers la représentation imagière du double virtuel se joue la question 

de l’anonymat. L’identité choisie sur un réseau social tel que Facebook, LinkedIn ou 

                                                   
151 Cette information a été diffusée sur de nombreux blog autour du 25 mai 2007 : Wangxiang Tuxing, Jean-Christophe 
Capelli, SLObserver, Fred Cavazza 
152 http://dreamland.anshechung.com/ 
153 cf. chapitre 5 de la 1ere partie : Impudeur de l’identité virtuelle à travers l’être et le faire,  page ? et l’annexe ? p. ? 

http://dreamland.anshechung.com/
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Viadeo est généralement l’identité réelle de l’internaute, tandis que sur un monde virtuel ou 

sur des réseaux comme MySpace ou YouTube, il est d’usage d’utiliser des pseudos. Cette 

question de l’identité « active » sur Internet est le cœur d’une réflexion entamée par la 

Fing154 (Fondation Internet Nouvelle Génération).  

 

Enfin, qui dit identité numérique, dit réputation en ligne. Les études le montrent, à l’heure 

où l’on « googlise » (c'est-à-dire que l’on passe au crible du plus puissant moteur de 

recherche) les identités des personnes pour retrouver leurs traces sur la toile,  la réputation 

en ligne devient incontournable autant pour les individus que pour les entreprises, et par 

extension, les marques. Pour recenser et maîtriser ce qui se dit de soi ou de son entreprise 

sur les sites, sur les blogs et autres réseaux sociaux, de nombreux outils ont vu le jour, 

depuis peu, qui constituent aujourd’hui ce que Ouriel Ohayon de Techcrunch a qualifié de 

« véritable écosystème de la réputation en ligne »155. Il n’existe actuellement aucun standard pour 

contrôler la réputation mais les enjeux sont suffisamment importants pour que l’avenir 

nous apporte un système de réputation universel connu, reconnu et utilisé de tous.  

Avec les pratiques de storytelling, dont nous avons fortement fait écho dans ce mémoire, 

ce sont là des sujets incontournables pour les professionnels qui voudront appréhender les 

enjeux et perspectives des réseaux sociaux. Ces thématiques feront l’objet d’une veille 

personnelle au cours de notre avenir professionnel. 

 

 

  

                                                   
154 http://www.fing.org/jsp/fiche_actualite.jsp?CODE=1178527856758&LANGUE=0 
155 « Réputation en ligne : c’est parti », billet rédigé par Ouriel Ohayon dans Techcrunch 
http://fr.techcrunch.com/2007/11/27/fr-reputation-en-ligne-cest-parti/ - 27 novembre 2007 

http://www.fing.org/jsp/fiche_actualite.jsp?CODE=1178527856758&LANGUE=0
http://fr.techcrunch.com/2007/11/27/fr-reputation-en-ligne-cest-parti/
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Annexe 1 : Définition en image du Web 2.0 

 

 
Evolution d’Internet. Multiplication des acteurs générateurs de contenu.  
Source : Blog.aysoon.com 
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Annexe 2 - Logos de quelques métavers 
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Annexe 3 – Carte des métavers de l’agence KZERO 
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Annexe 4 : Mapping de Dominique Cardon 
 

Atelier Identités Actives - "Apparaître, paraître, disparaître", 12 février 2008 
 
 

 
Source : http://www.identitesactives.net/files/ApparaitreDisparaitre_DCardon_12022008.pdf 

 
 
 

http://www.identitesactives.net/files/ApparaitreDisparaitre_DCardon_12022008.pdf
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Annexe 5 : Couvertures du journal AvaStar 
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Annexe 6 : Recensement et analyse du corpus documentaire d’Europ Assistance.  
Rapports de l’agence MRM Worldwide sur l’opération Second Life 

 
Le corpus est composé de cinq documents « confidentiels ». Ils nous ont été confiés par la 
directrice Marketing d’Europ Assistance groupe, responsable du projet Second Life. 
Ce sont des présentations réalisées sous powerpoint. Quatre ont été livrés au format électronique (2 
PDF et 2 PPT) et une au format imprimé. 
Les documents en powerpoint sont des documents non finalisés, susceptibles d’être retouchés par 
la direction Europ Assistance. Comparés aux PDF - qui sous ce format sont donc finalisés et « non 
modifiables » - ils nous apprennent beaucoup sur l’élaboration du projet, notamment le « Qui fait 
quoi ? », soit la part de l’agence MRM Worldwide et de la direction d’Europ Assistance dans le 
projet. Toutes les présentations sont en anglais sauf la première qui correspond au projet et aux 
recommandations de l’agence.  
Nous avons classé ci-dessous les documents de un à cinq de façon chronologique en fonction de 
l’avancée du projet.  

 
 
1 - Projet AgenceMars 07.ppt (FR) - daté du 23/02/07 : premières recommandations de l’agence avec 
estimation budgétaire 
2- Version imprimée  - daté du 14/05/ 07 : mise en place du dispositif expliqué pour la première fois. 
3 - Bilan Second Life le 18 juillet (PPT)- daté du 26/09/07  
4 - second Life2  du 19 décembre 2007 (PDF) –La page de garde indique également le 18 juillet 2007. 
Il s’agit en fait du même contenu que le document 3 sans la partie « retombées presse » écrite et 
introduite par Europ Assistance 
5- Bilan Second LifeNov2007 (PDF) - daté du 20 mars 2008, document à la charte graphique de Europ 
Assistance et signé par la direction du Marketing Europ Assistance groupe (Compilation des autres 
présentations plus un benchmark et un point sur une autre campagne de vidéo virale lancée en Italie). 
 

La présentation la plus complète étant la dernière et dans la mesure où elle compile presque toutes 
les précédentes, nous avons choisi de présenter cette dernière en premier lieu puis d’exposer les 
éléments de différenciation des autres présentations. En violet, la retranscription du contenu de 
certaines slides. 

 
Présentation numéro 5  

Un plan en 4 parties : 
1 - Discover Second Life : Second Life en chiffre de janvier à septembre 2007 plus un  benchmark 
d’expériences de marques (>slide 21) / 2- Europ Assistance sur Second Life (objectifs et 
description de l’opération) (>slide 36)  Cette partie est issue de la présentation de mai (version 
imprimée) / 3- Présentation des résultats : reprise de la présentation du bilan du 18 juillet daté 
septembre ou décembre 2007( > slide 48)./ 4 – Focus sur l’opération de vidéo virale en Italie : 
on notera une différence de traitement puisque cette partie a été rédigée par Europ Assistance. 
Cette campagne est sans rapport ni comparaison avec Second Life si ce n’est de façon implicite par 
le fait que l’équipe d’Europ Assistance ait choisi de clore la présentation du projet Second Life par 
l’opération virale italienne, lancée quelques mois plus tôt (> slide 54).  

 
 
 
 
Première partie : Discover Second Life  

Slides 2 et 3 : Qu’est-ce que Second Life ? Et que font les avatars sur Second Life ? Reprise de la 
slide de mai 2007. 
Analyse du contexte - Au moment du lancement : 3 millions de résidents sur Second Life. 
Slide 4 : Second Life en chiffres : de janvier à septembre 2007 : (source Linden Lab). Partie 
introduite par Europ Assistance (de slide 4 à 20).  
Slide 5 : Age moyen des résidents : 33 ans 
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Slide 9 à 20 : Objectifs Marketing des marques : il s’agit d’un benchmark d’expériences de marques 
sur Second Life sur différents secteurs d’activité. Ce qui est intéressant c’est que la présentation de 
février ne contenait pas ce benchmark. Et pour cause, la plupart des exemples choisis illustrent des 
opérations de marques ayant eu lieu après mars 2007. On remarquera aussi l’absence de date. 
Chaque exemple était illustré d’une vidéo. Les expériences de marques y sont présentées suivant le 
même schéma : Texte :  « Marketing Objectives » et « Second Life Action plan ». On notera que les 
opération de Relations Publiques sont ici qualifiées de « marketing » / Images : le logo de la 
marque, accompagné de trois copies d’écran des îles sur Second Life ainsi que l’image d’une vidéo. 

 
 
Deuxième partie: Europ Assistance sur Second Life (objectifs et description de l’opération)  

Reprise des slides de la présentation de mai 2007 mais « chartées » Europ Assistance. 
Slide 25 : Les objectifs sont ici rappelés :  

Main objective 
• Create “buzz” around the presence of Europ 
Assistance on Second Life 
– Obtain visibility and create interest for the Europ Assistance brand, on the BtoB target 
– Position Europ Assistance as an innovative brand that coaches and assists me in my discovery 
of a new territory Second objective 
• Obtain qualified contacts enabling to fill in a CRM database 

On observe que le second objectif n’a jamais trouvé de réponses chiffrées depuis le bilan de juillet 
et n’en aura pas non plus dans cette présentation. La question a été posée à la responsable de 
l’agence qui a éludé le sujet en insistant sur l’objectif premier.  
Slide 26 : Stratégie d’Europ Assistance :  
1- La 1ere entreprise d’assurance présente sur Second Life 
2- Une approche humoristique pour un effet buzz immédiat 
3- Un didacticiel qui répond à une des valeurs essentielles de la marque : l’Assistance. Il s’agit 

aussi de faciliter l’accès (l’entrée) à Second Life et offrir une initiation aux « newbies » 
4- Promouvoir l’activité assurance voyage d’Europ Assistance via un lien vers la plateforme e 

commerce :  
Slide 27 : La rumeur, le dispositif : schéma qui explique le processus : Faits / preuves / Diffusion. 
Cette slide est issue de la présentation du mois de mai (cf. Figure 3 du mémoire). 
Slides 28 à 32 : Présentation du site événementiel dit aussi « de crise »  
Slide 33 : Présentation de l’accès à Second Life pour les « newbies » (comprendre les nouveaux 
arrivants sur Second Life). En facilitant l’entrée à Second Life Europ Assistance contourne en fait 
une règle de Second Life qui est que chaque nouvel arrivant est sensé rester pendant une phase 
d’apprentissage sur les îles d’orientation avant de pouvoir se téléporter où il veut. La responsable de 
l’agence affirme que son  équipe a prévenu Linden Lab « de façon informelle ». L’agence aurait en 
fait profité du « système ouvert » dans la mesure où Linden Lab n’a jamais répondu. 
Slide 34 : Présentation de l’île. 
Slide 35 : Présentation du tutoriel  
Slide 36 : Matérialisation de l’assurance virtuelle : la ceinture. Il est à noter que le halo ne figure pas 
sur la présentation (ni sur aucune autre). 

 
Troisième partie : Présentation des résultats  

Déploiements dans les pays et résultats : reprise des slides du 18 juillet 07 (1ers résultats de 
l’opération) 
Présentation des résultats à rapprocher de l’annonce du « tracking » dans la présentation projet du 
23 février 07. p 18. 
Remarquer l’absence des données suivantes promises au lancement du projet. 
Site Event : Aucun chiffres en terme de :  
Nombre de visites, visiteurs uniques ? 
Nombre de parrains / filleuls ? 

Nombre de clics vers site Europ Assistance ? 
Nombre de clics vers page de souscription Europ Assistance ? 
Page de souscription : Aucun chiffres en terme de : 
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Nombre d’inscription ? 
Nombre d’opt-in pour recevoir des infos de la part d’Europ Assistance ? (nous nous étions 
personnellement inscrite et n’avons, nous-mêmes rien reçu) 
Sur le site Second Life : Pas de résultats non plus 
Nombre de visites sur l’île 
Nombre de souscription à la police virtuelle 
Nombre clics vers site Europ Assistance 

 
Ces statistiques ne figurent sur aucunes présentations de l’agence. 

 
 

Slides 38 à 42 - Effets sur les blogs / Vidéos vues / Résultats de l’E-mailing  
Seuls les blogs Français et Espagnols sont évoqués. Aucun pour le Royaume-Uni. Dans les 
présentations précédentes également, il est à noter que l’analyse des retombées médiatiques (blog 
et presse) n’a été faite que sur la France et l’Espagne. 

 
Slide 43 : Vidéos vues. Des résultats convenables en comparaison avec d’autres campagnes de ce 
genre. Mais pourquoi une si grande différence entre les chiffres en France et en Espagne (les 
chiffres pour le Royaume-Uni quant à eux sont très bas).  
Slide 44 – Comparaison avec deux autres compagnes de teasing vidéo sur Second Life hébergées 
sur Dailymotion : le défilé l’Oréal Paris et Fleurs du Mâle de JP Gautier. Europ Assistance a fait 
un meilleur score mais la comparaison n’est pas fiable en l’absence d’information sur la 
temporalité sur ces opérations. Flou certainement entretenu pas l’agence, pour minimiser la 
portée des chiffres. 

 
Slide 46 - Résultats de l’e-mailing (cf. Annexe 12) 
La campagne d’e-mailing en France n’est pas traitée comme celles d’Espagne et du Royaume-
Uni.  
La différence de traitement réside dans le choix des données : pour la France, on analyse la 
campagne en terme de taux de clic, d’ouverture de mails et exclusivement en pourcentage. 
Aucune indication en terme de nombre de mails envoyés, ni de la nature de la base de données 
(s’agit-il de la base d’Europ Assistance ou de celle de 1000Mercis ?), tandis que les campagnes en 
Espagne et Royaume-Uni sont mieux documentées avec le nombre de mails envoyés, le nombre 
de mails qui ont atteint leur cibles, le nombre de mails ouverts et le nombre de clics (vers le site 
événementiel) 
L’analyse de l’agence est aussi très étonnante. 
Commentaire pour la France : « Results successful on all objectives » 
Commentaire pour l’Espagne : Pour la base de données d’Europ Assistance Espagne : « A target 
reactive but a low interest for the subject (Opening rate: 21% vs an objective to 25%)  » 
Concernant la base de données de 1000 mercis : « A target more reactive » 
Les chiffres pour la campagne au Royaume-Uni, sont franchement bas et le commentaire 

minimise cet échec en précisant que la cible était pourtant bonne : « A target with high interest 
for the subject but no reactive ». En l’absence d’explication claire, on admirera ici le sens de l’a 
propos de l’agence. 

 
Quatrième partie : Focus sur l’opération Vidéo virale d’Europ Assistance Italie 
 

Cette partie est totalement inédite (elle n’apparaît sur aucune autre présentation). A la charte 
d’Europ Assistance, elle aurait été rajoutée en septembre 2007 à l’occasion d’un séminaire en 
interne et aurait servi à une intervention du président du groupe Martin Vial. (A propos de la 
conférence : http://fr.youtube.com/watch?v=XeC7hn-Xf8A) 
L’opération y est présentée avec beaucoup plus de précision et de détails que dans la partie 
rédigée par l’agence.  
Même si aucun commentaire ne vient corroborer notre interprétation, le fait même de conclure 
par cette opération prouve que la direction Europ Assistance a tiré des conclusions de 
l’opération sur Second Life à la lumière du franc succès d’une opération italienne qui n’a rien à 

http://fr.youtube.com/watch?v=XeC7hn-Xf8A)


    
 

133

voir avec Second Life et qui avait le même objectif produit : donner de la visibilité à l’assurance 
voyage. La campagne a été lancée fin février 2007. Là encore c’est l’humour et l’effet surprise qui 
servent de levier pour communiquer la signature publicitaire : “Who travel with Europ 
assistance never get caught by surprise” 
Slide 52 – Viral Marketing : new rules of the users. La slide explique le mécanisme du marketing 
viral via la vidéo (cf. Figure 4 du mémoire). Le premier titre était : « On line communication, 
viral effect, new rule of the users. » La même analyse aurait pu être faite pour l’opération Second 
Life puisque qu’il s’agit du même principe de contamination « word of mouth ». 

 
Slide 53 - 54 : Noter que les chiffres de la campagne italienne sont beaucoup plus précis puisque 
nous avons les chiffres qui manquent sur l’opération Second Life tel que le nombre de 
personnes ayant visualisé la vidéo immédiatement après le lancement. Ici : 90 000 la première 
semaine. Nombre de personnes ayant laissé des commentaires sur la vidéo ou sur le site 
événementiel. Le nombre de clics sur la fonctionnalité « Envoyer à un ami » (les parrains) et le 
nombre de personnes venus grâce à eux (filleuls). Ici le chiffre est éloquent puisque 200 
personnes ont recruté 4000 personnes. 

 
On retiendra que les deux opérations souffrent difficilement la comparaison, surtout au regard 
des chiffres. Mais on déplore de ne pas en savoir plus, sur le prix de la campagne et sur la forme 
de l’emailing.  
Slide 54 : Visibility : the video, called “Circuito chiuso”, was seen by 90.000 people from the 
first week. More than 300.000 total surfers saw the video, 100 comments left (results, on going) 

Word of mouse: 200.00 ??? e-mail, with a click through of 9,6 % . 200 people used the “tell a 
friend” and brought 4000 new people to watch the video. 
Video posted in some blog… 
Internationality : from Europ Assistance Italy the video has been used in France and it has been 
requested in UK and Germany  
Cost per contact : less than 0,1 euro, descreasing every month.  
Contact Opt-in, ou simple visiteur ? 
Video has been sent to the employees (1000 around) 
The video and case history has been used in learning classes about innovative communication. 

 
 
 
Les éléments qui diffèrent d’une présentation à une autre : 
 
Présentation numéro 1 -  Février 2007  

Une présentation entièrement inédite puisqu’elle introduit le projet pour la première fois. 
Remarquer qu’elle est rédigée en français. La slide 3 : Objectifs (prioritaire et secondaire) est 
celle qui a été reprise ensuite dans toutes les autres et qui n’a jamais changé. Les dispositifs de 
la rumeur sont expliqués avec des schémas clairs mais on notera l’absence d’analyse des raisons 
pour lesquels la campagne serait pertinente. Absence de statistiques, de benchmark sur Second 
Life et de définition de Second Life. 
La slide 18 « Tracking des résultats » qui promet des chiffres qui n’ont pas été transmis dans le 
bilan. 
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Présentation numéro 2 - Mai 2007 (version imprimée)  

Description de la campagne avant lancement. En anglais. 
>1ere partie : Qu’est-ce que Second Life, qu’y fait-on…Ces slides n’ont jamais changé ensuite. 
Plusieurs slides inédites : 6 à 9 
Slide 5 : « Second Life is a work in progress world » : deux smileys (ces petits visages symboles 
sont utilisés ici pour introduire les avantages et les inconvénients de Second Life. 4 points 
positifs pour 3 points négatifs. 
Positif : “Convergence of new information and communication technologies tools on the 
same space (messaging, IM, forum, chat, web, video, music,…) / Very good buzz and Press 
relationship lever (but until when?) / International dimension/ New channel for relationship 
and sales of virtual products” 
Négatif : “Difficulty to generate useful contacts as the target is very large, with quite low 
qualification data / Accessibility is complex, as it implies downloading a heauvy program, wich 
is a bit complicated to use. / A lack of information on efficiency of brands experiences” 
Slide 6 : « Second Life in data » : une présentation des données statistiques de Linden Lab : 
Population / âge des résidents /répartition géographique : chiffres de septembre 2006 à mars 
2007 
Slide 8 : Une liste de logos de marques avec le commentaire : « After the blogs, there is a huge 
rush for this new territory, seen as an eldorado ». Cette slide fait office de mini benchmark 
pour rassurer Europ Assistance et convaincre de l’intérêt d’investir ce nouveau territoire.  
Slide 9 : Une slide dédiée à introduire une visite de Second Life en image. 
>La deuxième partie de la présentation : « Europ Assistance on Second Life » est celle qui sera 
reprise dans les suivantes : il s’agit de présenter le dispositif : objectifs, mécanisme de la 
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rumeur, l’emailing, le site évènementiel. Seule la slide 14 qui explique l’approche : « Approch : 
1 – the rumor » présente en plus et en image l’emailing qui sera finalement envoyé (cf. Annexe 
9).  
>La troisième partie : « Deployment countries & timeline » slides 24 et 25 sont inédites. Elles 
renseignent sur le calendrier d’action du projet. On y apprend qu’à mi mai 2007, la décision 
n’ayant pas encore été prise, on ne sait pas encore quels pays seront concernés par la 
campagne. La décision était attendue le 24 mai 2007. Quatre pays sont mentionnés par ordre 
d’énumération : « Spain, Germany, Italy, UK ».  
Calendrier : “Buzz action (bloggers and PR) : 11th of June 2007 Launch : 18th June 2007. » Il 
n’est pas mentionné ici mais il ne faut pas oublier que le communiqué de presse qui sera 
finalement diffusé le 29 juin 2007 servait de « révélation » après la diffusion de la rumeur au 
moment du lancement. On apprend également que les pays devaient être déployés dans un 
délai de 7 à 14 jours après le lancement en France. 
« Impact of timing (pour les pays supplémentaire) 
+7 days after the French launch for 1 or 2 more countries 
+14 days after the French lunch for 3 or 4 more countries.” 

 
 
Présentation numéro 3 - 18 juillet 2007  

Il s’agit du premier bilan de l’opération : une vingtaine de jours après le lancement en France. 
Aucune slide inédite. Les chiffres figurent dans les présentations suivantes (voir présentation 
5). 

 
Présentation numéro 4 – 26 septembre 2007 (Bilan Second life 260907.ppt) 

Cette version powerpoint est identique au PDF de l’agence mais diffère dans les dernières 
slides qui présentent les retombées presse (uniquement en France): un commentaire précise 
que cette partie devra être complétée par Europ Assistance : « to be completed by Europ 
Assistance » 
On peut lire ici des extraits d’articles de CBNews.fr (29 juin 07) et pour la presse papier : 
L’argus de l’assurance (numéro du 22 juin 07), Tour Mag, le magazine de l’industrie touristique 
(27 juin 07) et Stratégies (5 juillet 07).  
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Annexe 7 : La campagne Transatlantys 
 
 

 
 

Teaser de la campagne Transatlantys 
 
 
 

 
 

Révélateur de la campagne Transatlantys 
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Annexe 8 : Communiqué de Presse Europ Assistance 
 

 

 
 

Extrait du communiqué  
Source : http://www.europ-assistance.com/medias/pdf/_communiques/34-fr-
CP_Second_Life.pdf 

 
 
 
 

http://www.europ-assistance.com/medias/pdf/_communiques/34-fr
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Annexe 9 : E-mailing Teaser Europ Assistance 
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Annexe 10 : Bilan des blogs français relayant la rumeur d’Europ Assistance  
sur Second Life. 

 
Présentation de l’agence MRM Worldwide du 26/09/2007 
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Annexe 11 : Machinimas Europ Assistance 
 

 

 
Séquence 1 : la blonde et son chien 

 

 
 

Séquence 1 : accident de téléportation 
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Séquence 2 : le séducteur 

 

 
Séquence 2  : accident de téléportation 
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Séquence 3 : le berger 

 

 
Séquence 3: accident de téléportation 
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Version anglaise : avertissement avant de démarrage de la vidéo 
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Annexe 12 : Résultats de la campagne Europ Assistance sur Second Life  
(présentation Europ Assistance) 

 
Extrait de la Présentation 5 du corpus Europ Assistance (cf. Annexe 6). PDF intitulé : Bilan Second 
Life Nov2007.  
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Annexe 13 : Le site événementiel avatarassistance.com 
 

 

 
Page d’entrée avec choix de la langue 

 

 
Page d’accueil : la vidéo démarre automatiquement sans avoir à cliquer 
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Dernier écran après la vidéo 
Fonctionnalités sous la vidéo : Envoyer à un ami / Bloguer la vidéo (lien pour l’afficher sur son 
blog) et télécharger la vidéo 
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Télécharger la vidéo 

 

 
Après la vidéo : obtenir l’assurance virtuelle : se rendre sur Second Life (directement ou s’inscrire 
via Europ Assistance) 
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Avant téléportation 

 
Souscription à la police d’assurance virtuelle 
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Confirmation de la « souscription » 
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Annexe 14 : L’Ile Europ Assistance 
 

 
 

Une île en deux parties : partie Tutoriel / Partie plage 

 
Début du tutoriel 
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Parti pris paysage et architecture : un coin d’Italie ? 

 

 
 

Une belle île déserte 
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Obtenir la ceinture de protection 

 
 

 
 

Récupérer des éléments de mannequins pour l’image de son avatar… 
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… via l’inventaire 
 

 
Fin du parcours : direction vers le site internet d’Europ Assistance France 
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Portail internet Europ Assistance France.  
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Annexe 15 : La Banque Postale « vue par les jeunes », site événementiel 
 
Produit bancaire Bagoo pour les 16-25 ans 
 

 
Page d’accueil du site 

 

 
Accueil des machinimas 
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Machinima  

 
Machinima 

 
 

Exemple de page Myspace : espace personnel de l’avatar Lucas 
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Annexe 16 : Communiqué de presse de Cetelem 
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Annexe 17 : L’île Cetelem 

 

 
 

Au pied de l’arbre « maison » de Credito 

 
 

Accueil de l’île BNP Paribas 
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Espace Cortal Consors 

 
 

Salle de conférence Cortal Consors 
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Coin repos Cortal Consors 
 

 
 

Pour rejoindre la partie Cetelem, emprunter le pont. En venant de Cortal, on s’aperçoit que 
l’espace Cetelem est une presqu’île. 
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La maison magique de Credito : perchée dans un arbre 

 
 

 
On y accède en volant ou… 
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…par les escaliers 
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Cadeaux : le sac à dos Cetelem et des poupées Credito 
 

 
 

Simulation d’un crédit en passant par le site internet de Cetelem. 
 



    
 

165

 
 

Rencontrer Credito et discuter sur sa terrasse. 
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Annexe 18 : Campagne italienne d’Europ Assistance « Circuito chiuso » 
 
 

 
Extrait de la présentation 4 du corpus Europ Assistance (cf. Annexe 6) 
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Annexe 19 : Machinimas et Spots publicitaires Cetelem 
 
 

 
Cetelem Visite Second Life - Machinima 

 

 
Cetelem Conduit sur Second life - Machinima 
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La mascotte de Cetelem danse sur Second Life - Machinima 

 

 
Cetelem Disco (Spot TV) 
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Cetelem Hippi – Spot TV 

 

 
Cetelement Votre – Spot TV – Parallèle entre deux personnalités : celle d’un consommateur et 
celle de Credito 
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Bannière pub sur la messagerie Yahoo 
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Annexe 20 : Avatar Elise Lovenkraft 
 

Elise 1  
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Elise 2  (après achat d’un nouveau corps et d’une nouvelle texture de peau). Maquillage « Scarlett » 
de L’Oréal. 

 

 

 
 

Lyra (1m62 dans la vraie vie) est ici à gauche beaucoup plus grande qu’Elise, (1m78 dans la vraie 
vie). 
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Mots-clés 
 

Métavers 
Monde virtuel 
3D 
Second Life 
Web 2.0 
Réalité augmentée 
Marketing des services 
Marketing expérientiel 
Marketing des communautés 
Marketing narratif 
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Résumé 
 

Des mondes virtuels modélisés en trois dimensions cœxistent aujourd’hui avec les traditionnelles 

pages web et préfigureraient l’Internet de demain. Parmi eux, Second Life est exemplaire en terme 

de co-création de valeurs et l’étendue des possibles qu’il offre à ses usagers. L’engouement 

médiatique que ce métavers a suscité en 2006 et 2007, a attiré des marques qui y ont vu un nouvel 

eldorado et surtout un lieu où il convenait d’être vu.  Nous avons choisi de rendre compte de ce 

phénomène à travers les expériences de deux marques de services françaises en 2007 : Europ 

Assistance et Cetelem, qui ont trouvé sur Second Life l’occasion de mettre en scène leur produit 

phare, l’assurance voyage et le crédit à la consommation. 

En quoi investir un monde virtuel peut-il contribuer à créer ou renforcer un lien entre une marque 

de services et ses cibles dans le monde réel ?  Pour répondre à cette problématique et appréhender 

les enjeux et les perspectives qu’offrent ces univers virtuels, notre démonstration s’articule en trois 

parties. Dans un premier temps, il s’agit d’exposer les potentiels des métavers pour les marques en 

temps que territoires de simulation et de socialisation.  Sur ces univers synthétiques, des 

communautés d’avatars interagissent et recréent une réalité virtuelle qui simule la réalité du monde 

physique. Second Life, métaphore de notre planète est le lieu d’une micro-économie qui 

conditionne les échanges entre les habitants. C’est aussi le théâtre d’une socialisation où des avatars 

anonymes construisent en communauté leurs personnages et leurs identités numériques.  

Nos deux marques se sont aventurées sur la « seconde vie » avec des ambitions bien ancrées dans la 

première : la vie réelle. Nous y avons reconnu des stratégies de marques qui ont su tirer parti des 

avancées du Web 2.0 pour asseoir leur réputation et simuler virtuellement le rôle qu’elles 

souhaiteraient tenir auprès de leurs cibles dans la première vie. Second Life leur a permis de 

matérialiser un service (par essence immatériel) mais parfois à leurs risques et périls, notamment au 

risque du discrédit pour Europ Assistance lorsque la marque instrumentalise la notion de risque 

physique dans un monde qui en est dépourvu.  

La dernière partie tente de dessiner les contours d’un marketing des services adapté aux métavers. 

Le service - notamment par ses principes qui le distingue du produit : l’immatérialité, la 

simultanéité, l’hétérogénéité et la participation - possède de nombreux points commun avec les 

métavers. Si une démarche e-marketing est envisageable sur ces mondes synchrones, les marques de 

services trouveraient là une façon de matérialiser la relation avec leurs cibles, notamment à travers 

l’échange d’objets virtuels qui, en eux-mêmes, sont aussi des services. Les meilleurs outils pour 

construire une stratégie de marque sur un métavers seraient alors à chercher dans les pratiques du 

marketing des communautés, du marketing expérientiel et du marketing narratif.  

 


