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Lancement de l’entreprise 

Brenda Bailey Gershkovitch savait intuitivement que les développeurs de jeux dans son secteur 

ne répondaient pas vraiment aux besoins des femmes. Avant de lancer son entreprise, Silicon 

Sisters Interactive, elle s’est toutefois rendu compte que le développement et la vente de jeux 

destinés aux différents segments de la clientèle féminine recelaient un potentiel énorme. En août 

2010, Brenda Bailey Gershkovitch et Kirsten Forbes, toutes deux très expérimentées dans le 

secteur (ayant cumulé au total 18 ans d’expérience), ont lancé Silicon Sisters Interactive, le 

premier studio de jeux vidéo appartenant à des femmes et exploité par elles. L’entreprise, établie 

à Vancouver, ColombieBritannique, vise une clientèle mondiale et s’est engagée à concevoir des 

jeux inspirants d’excellente qualité et résolument axés sur les besoins des femmes : des jeux faits 

par des femmes et des filles, pour des femmes et des filles.  

 

 

Antécédents des fondatrices  

Brenda Bailey Gershkovitch, chef de la direction de Silicon Sisters Interactive, était auparavant 

directrice de l’exploitation de Deep Fried Entertainment, un studio de jeux vidéo à Vancouver. 

Elle se concentre sur l’aspect commercial de l’entreprise. Chez Deep Fried Entertainment, elle a 

participé à la conception de MLB Superstars pour la console Nintendo Wii, de Shadow Play, un 

jeu sur Wii faisant appel à la créativité et à la résolution de problèmes, de Full Auto 2: Battlelines, 

un jeu de course automobile sur PSP et de Fantasy All-Stars, un jeu de baseball interactif sur DS. 

Avant d’entrer dans l’industrie des jeux vidéo en 2005, elle travaillait dans le secteur à but non 

lucratif. Elle est membre du conseil d’administration de GDC Canada (Game Developers 

Conference Canada) et elle préside la section de Vancouver de Women in Games International. 

 

Kirsten Forbes, directrice de l’exploitation de Silicon Sisters Interactive, était auparavant chef de 

production à Radical Entertainment. Elle s’occupe surtout de l’aspect production de Silicon 

Sisters. À Radical Entertainment, elle a collaboré au jeu Prototype sur Sony PS3 et Xbox 360, 

ainsi qu’aux jeux Crash Mind Over Mutant, Crash of the Titans, Scarface, Incredible Hulk, 

Simpsons Hit & Run et Simpsons Road Rage. 

 

Brenda Brathwaite, une consultante indépendante et conceptrice de jeux réputée, supervise le 

travail des conceptrices féminines de l’entreprise. 

 

L’objectif de Silicon Sisters Interactive est d’avoir un studio principal à Vancouver et un réseau 

mondial de développeurs à distance travaillant pour l’entreprise. 

 

 

Études mettant en évidence le potentiel des jeux ciblant la clientèle féminine 

Silicon Sisters a analysé des études menées au cours des dernières décennies sur l’utilisation des 

jeux vidéo par les femmes et les filles. Ces études associées à leurs connaissances intuitives sur le 

secteur et sur l’incapacité de celui-ci de comprendre les femmes ont poussé Bailey Gershkovitch 

et Forbes à lancer leur entreprise. 

 

« Nous avons pu établir des liens très solides avec des chercheurs dans le domaine des jeux et 

accéder à des documents et des études. Nous tiendrons compte de leurs conclusions dans nos 

décisions relatives à la conception », a déclaré Brenda Bailey Gershkovitch. 

 



Carrie Heeter, professeure de télécommunications et directrice des études sur l’information et la 

création-média du département Virtual University Design and Technology de la Michigan State 

University s’est beaucoup penchée sur la façon de rendre les jeux vidéo plus attrayants pour les 

filles. Dans une étude menée auprès de filles et de garçons de cinquième et de huitième années 

qui s’adonnent aux jeux vidéo, il a été demandé aux participants de concevoir un jeu sur des 

extraterrestres, qui pouvait inclure tout ce qu’ils voulaient. Les garçons ont créé des jeux 

semblables à ceux que l’on trouve déjà sur le marché, c’est-à-dire des jeux de tir à la première 

personne avec des buts violents, qui consistent généralement à atteindre un objectif, puis à 

bénéficier d’une pause avant la conquête suivante. Les filles, quant à elles, ont créé des jeux 

inédits, tout à fait uniques, axés sur les relations sociales et la collaboration. Les jeux étaient 

également compétitifs et humoristiques.  

 

Elisabeth Hayes, professeure du groupe Learning and Society Research, University of Wisconsin 

Games, reconnaît que les filles ne sont pas technophobes; elles jouent à des jeux vidéo et, en fait, 

surpassent les garçons pour certaines utilisations de l’informatique, comme le blogage. 

 

David Dennis, porte-parole de Xbox 360 de Microsoft et un vétéran de l’industrie, affirme que 

« les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook sont certainement plus attrayants pour les filles 

et les femmes ». Des études indiquent que la plupart des réseaux sociaux sont, en général, 

davantage utilisés par les femmes que par les hommes, incluant Twitter et Facebook, dont les 

taux d’utilisatrices s’élèvent à environ 59 % et 57 % respectivement. Ces statistiques laissent voir 

le potentiel que recèlent des jeux vidéo conçus pour les femmes et pouvant être utilisés sur les 

réseaux sociaux. 

 

Puisque les concepteurs et animateurs ont tendance à créer des jeux qu’ils voudraient euxmêmes 

jouer et que peu de femmes participent habituellement au développement des jeux vidéo, 

l’industrie conçoit surtout des jeux qui plaisent au segment des développeurs, soit les jeunes 

hommes, laissant ainsi un vide à combler du côté de la clientèle féminine. En grande partie 

ignoré, le marché féminin a cependant été récemment reconnu, des modifications superficielles et 

stéréotypées ayant été apportées aux jeux traditionnellement masculins afin de les rendre plus 

attirants pour les femmes. L’absence générale de jeux de qualité destinés à la clientèle féminine a 

entraîné une diminution du nombre de femmes s’adonnant aux jeux vidéo. La situation semble 

toutefois évoluer, l’industrie comprenant maintenant davantage le marché féminin et le potentiel 

qu’il présente. 

 

 

Évolution de l’industrie 

Pendant des années, les jeux vidéo ont évoqué des images d’adolescents, dans leur sous-sol, 

jouant à poursuivre, à un rythme effréné, des superhéros et des femmes inaccessibles. L’industrie 

s’est radicalement transformée avec le lancement de Nintendo Wii en 2006. Ciblant 

essentiellement le chef de la maisonnée, aussi connu sous le nom de « maman », Nintendo a 

réussi ce que la plupart des entreprises de jeux n’avaient pas osé faire, c’estàdire développer et 

commercialiser un produit destiné à un tout nouveau public plutôt sceptique.  

 

Considéré comme une expérience de jeu sociale, Wii combine la technologie de détection de 

mouvement à l’aide d’une manette et l’interactivité entre celleci et l’écran. Les jeux, simples et 

abordables, plaisent à un vaste auditoire. Wii a éliminé les barrières perçues à l’égard des jeux 

vidéo : des produits antisociaux, intimidants et, souvent, violents. Wii a fait l’objet d’une 

promotion active sous forme de marketing expérientiel dans les centres commerciaux et de loisirs 

afin que des personnes de tous âges, et surtout les femmes, puissent l’essayer. Wii a été le premier 

jalon important qui a réellement ouvert le marché des jeux vidéo aux femmes.  



 

L’évolution de l’Internet vers des plateformes mobiles est le deuxième. Les appareils iPhone et 

iPad, et les produits similaires, fournissent une autre plateforme pour les jeux et l’interaction. Les 

jeux vidéo ne sont plus limités aux ordinateurs et consoles et cet aspect plaît aux femmes. 

 

Le troisième jalon est sans doute le plus important. Il s’agit de l’évolution de l’interactivité par le 

biais d’Internet sur les plateformes de médias sociaux. La notion d’interactivité, la contribution 

d’un groupe, la collaboration et la compétition sont tous des aspects d’un média social. Des jeux 

comme Farmville, sur des sites de réseaux sociaux tels Facebook, attirent de nouveaux joueurs, 

qui avaient boudé les jeux sur ordinateur et console. C’est cet énorme potentiel de visibilité et de 

croissance par le biais des médias sociaux qui laisse entrevoir un essor de l’industrie des jeux sur 

de nouveaux marchés. 

 

Essentiellement, il est maintenant plus facile d’éveiller l’intérêt de nouveaux joueurs, y compris 

les femmes, pour ce passe-temps. 

 

 

Financement de Silicon Sisters Interactive 

Des négociations sont actuellement en cours avec une importante société de capital de risque.  

Silicon Sisters a aussi été sélectionnée pour recevoir un investissement du Fonds des médias du 

Canada. Le financement sera affecté à l’établissement du studio et à la commercialisation des 

produits. 

 

 

Analyse de la concurrence 

En 2006, Nintendo a compris que l’industrie des jeux vidéo éprouvait des difficultés. Le nombre 

de joueurs diminuait et le seul moyen d’élargir le marché consistait à attirer plus de personnes qui 

ne jouaient pas. Voilà pourquoi l’entreprise a lancé Wii. La croissance stagnante du segment de 

base traditionnel continue toutefois d’affliger l’industrie. 

 

Selon Brenda Bailey Gershkovitch, les jeux vidéo traditionnels populaires deviennent plus rares 

et coûtent plus cher à produire étant donné le rétrécissement du marché principal. « Ce genre de 

produit sera de plus en plus difficile à livrer. La concurrence est très féroce actuellement, 

ajoutetelle. De plus, il est très risqué de viser ce segment et, honnêtement, je suis heureuse de 

m’en éloigner. »  

 

Certaines entreprises de jeux vidéo tentent de répondre aux besoins des femmes. Toutefois, 

Bailey Gershkovitch fait abstraction de leurs efforts qui, selon elle, sont superficiels ou décevants, 

car ils ne satisfont pas aux besoins profonds. Popcap Games à Seattle, Washington et EA 

(Electronic Arts) en Californie ont produit des jeux ciblant la clientèle féminine, tels Bejeweled et 

Peggle. Ces applications sont principalement dans la catégorie des jeux occasionnels. Sur le 

marché principal, Her Interactive a créé des jeux tels Nancy Drew. Bailey Gershkovitch indique 

qu’un jeu appelé Sorority Life, créé par Playdom, fait compétitionner des femmes pour la 

condition sociale, des chaussures et des hommes. « C’est essentiellement un jeu Mafia mis au 

goût des femmes et lancé sur le marché en huit semaines seulement, explique Bailey 

Gershkovitch. Il y a beaucoup de petits studios qui reconnaissent le potentiel du marché, mais qui 

font souvent des hypothèses sur la cible et ratent celleci. Nos principaux concurrents seront ceux 

qui se manifesteront après le lancement de nos produits, déclare Bailey Gershkovitch. Et nous 

allons les voir venir. » 

 

 



Projets en cours 

L’entreprise se concentrera initialement sur le segment des jeux pour joueurs occasionnels, plutôt 

que sur le marché de base traditionnel des jeux pour console. Les jeux pour joueurs occasionnels 

sont ceux qui peuvent être joués en ligne sur diverses plateformes, comme les ordinateurs, les 

téléphones intelligents et les tablettes graphiques. Selon certaines études, le segment des jeux 

pour joueurs occasionnels présente le plus fort potentiel de croissance dans le cas de la clientèle 

féminine. 

 

Les jeux transportent les joueurs dans un monde imaginaire. Les conquêtes, la vitesse, l’agilité, 

les voitures et les armes sont ancrées dans l’imaginaire des hommes. Silicon Sisters s’intéresse au 

monde imaginaire des femmes. Selon l’entreprise, ce monde pourrait, entre autres, être axé sur 

des aspects sociaux, comme la négociation, les interactions, le mystère, la résolution de 

problèmes et les intrigues. 

 

Les deux premiers projets sont actuellement en cours de développement. Il s’agit de jeux pour 

joueurs occasionnels sur les appareils iPhone et iPad, le système Android et les ordinateurs 

personnels. L’entreprise voudrait aussi à l’avenir créer des jeux pour console portable. 

 

« L’industrie des jeux vidéo vit une sorte de renaissance, explique Forbes. Les jeux en ligne sur 

ordinateur personnel gagnent en popularité, le réseautage social s’étend de plus en plus et les 

appareils mobiles sont omniprésents. De nombreuses femmes raffolent des jeux sur ces 

plateformes. Il faut donc songer sérieusement à produire des jeux de qualité pour ce marché 

florissant. Silicon Sisters ne veut pas exclure les hommes, elle veut simplement inclure 

expressément les femmes ». 

 

Un projet prévu pour février 2011 s’appelle Caseworker Kate, un jeu pour iPhone, Android et 

ordinateur personnel, qui porte sur les difficultés sociales des jeunes au secondaire. Kate, une 

nouvelle travailleuse sociale à l’école secondaire, doit apprendre à connaître les étudiants, leurs 

problèmes, leurs défis, les pressions exercées par les camarades, les conflits et alliances avec des 

membres de leurs familles et leurs amis ainsi que les questions sociales qui interpellent les jeunes, 

comme l’alcool et la drogue. Kate est l’arrière-arrière petite-fille de la Grande Catherine et elle 

possède des pouvoirs magiques qu’elle peut utiliser, mais qui ont des conséquences. Le travail de 

Kate consiste à aider les étudiants à trouver des ressources. Elle utilise à cet effet divers outils 

sociaux, comme des tests de personnalité. Le jeu fait appel à la volonté de « vouloir aider » en 

étant sociable, en se penchant sur la psychologie humaine et en comprenant les autres, ce qui plaît 

aux filles. Caseworker Kate comporte aussi dans certaines zones du jeu des liens vers des 

ressources communautaires réelles, comme les lignes d’aide pour jeunes en difficulté ou victimes 

d’intimidation et Alcooliques anonymes, pour les joueurs qui éprouveraient le besoin de discuter 

de leurs problèmes personnels. Cet élément de responsabilité sociale unique tient compte des 

conclusions tirées des études de marketing sur les consommatrices, c’estàdire que les femmes 

sont attirées par des offres intégrant la notion de responsabilité sociale. Redonner et aider sont des 

traits forts de leur personnalité. Caseworker Kate devrait être lancé à l’hiver 2011 et fera l’objet 

d’un éditorial dans un numéro à venir de Wired Magazine.  

 

Des jeux pour joueurs occasionnels devraient aussi être lancés pour Apple, Android et ordinateur 

personnel. En 2013, Silicon Sisters offrira un jeu virtuel pour Microsoft Connect, une technologie 

interactive semblable à Wii, mais sans manette. 

 

« Les bonnes techniques avec de bons thèmes sur les bonnes plateformes et à un bon prix, conclut 

Forbes. Voilà l’objectif de Silicon Sisters. » 

 



 

Marché cible 

Données démographiques : 

Le marché ciblé par Silicon Sisters Interactive variera selon le jeu. Le produit initial Caseworker 

Kate ciblera une clientèle féminine âgée de 12 à 24 ans, notamment les adolescentes de 14 à 

18 ans. Les marchés cibles secondaires seront les personnes influentes dans la vie des joueuses 

cibles, comme les mères âgées de 35 à 55 ans, les enseignantes et les travailleuses sociales. 

 

Données géographiques : 

Silicon Sisters ciblera ces segments en Amérique du Nord (Canada et ÉtatsUnis) et au 

RoyaumeUni de même que sur les marchés hollandais, français, anglais, italien, allemand et 

espagnol. Certaines régions du Japon et de la Corée seront aussi visées. L’Amérique latine est 

considérée comme une région en développement, qui présentera beaucoup de potentiel à l’avenir. 

 

Données psychographiques : 

Les valeurs et les croyances du marché cible varieront selon le segment et le produit. Le marché 

cible pour le produit initial, Caseworker Kate, a un système de valeurs, se soucie des autres, fait 

preuve d’empathie, s’intéresse aux relations humaines, aime les enquêtes et, finalement, veut 

aider les autres. Il a aussi le désir de compétitionner et de réussir. 

 

Données comportementales : 

Initialement, Silicon Sisters se concentrera sur les jeux pour joueurs occasionnels, ce qui inclut 

les personnes ayant accès à des jeux en ligne par divers moyens tels les téléphones intelligents et 

les tablettes graphiques. Le comportement lié à l’utilisation variera selon le produit. Les 

utilisatrices actuelles et nouvelles de jeux vidéo sont des cibles potentielles. Le marché sera 

segmenté selon une utilisation faible, moyenne ou grande. 

 

Pouvoir des consommatrices 

Selon une étude de Mindshare/Ogilvy & Mather, les femmes effectuent 85 % de tous les achats. 

Elles influencent 61 % des achats d’appareils électroniques et 66 % des achats d’ordinateurs 

personnels. Les femmes américaines dépensent plus de cinq billions de dollars annuellement en 

biens et services de consommation et 22 % d’entre elles font des achats en ligne au moins une 

fois par jour. 

 

Charleson Communications, une société d’experts-conseils établie à Vancouver, qui a recueilli 

beaucoup de données sur le marché féminin et sur la commercialisation des produits destinés aux 

femmes, offre les renseignements suivants : 

 

- Les femmes aiment les outils technologiques qui simplifient leur vie, non pas la 

technologie tout court. L’outil technologique doit avoir un but, qu’il s’agisse de mettre en 

contact les familles ou les amis, d’aider à résoudre un problème, d’obtenir des 

renseignements ou de perfectionner des aptitudes.  

- Les applications, l’installation et l’apprentissage doivent être simples. Offrez aux 

femmes ce qu’elles veulent, non pas ce que vous pouvez leur offrir ou ce que vous pensez 

qu’elles veulent. Ce n’est pas une question de nivelage vers le bas, mais de simplicité; 

l’outil doit être intuitif, sans accessoires inutiles. En optant pour la simplicité, vous 

respectez leur temps et leur évitez des frustrations. 

- Les femmes ont besoin de s’évader et les jeux vidéo peuvent constituer l’évasion par 

excellence. Assurezvous, toutefois, de combler les besoins des femmes, non ceux des 

hommes. 



- L’aspect esthétique, la conception et le service sont importants. Les femmes remarquent 

les détails. La simplicité est de mise. Un service exceptionnel fera bonne impression. 

- Les discussions entre femmes irradient en cercles d’influence concentriques. Ces 

discussions peuvent être la source de votre meilleure ou de votre pire publicité et vous 

avez peu de contrôle une fois que l’onde se propage. Assurez-vous donc de leur fournir 

des sujets de discussion favorables. Les spécialistes du marketing des jeux vidéo doivent 

exploiter le pouvoir du « bouche à oreille, à souris et à mobile » à l’aide du marketing 

expérientiel et de l’essai de produits. 

- La responsabilité sociale et l’application d’une stratégie sociale sont très importantes. 

L’entreprise doit avoir une bonne conscience sociale. Cet aspect est important pour tous 

les groupes d’âge. Toutefois, la responsabilité sociale doit être sincère, non pas être une 

mesure philanthropique de dernier ressort. L’honnêteté est une autre valeur essentielle. 

- L’établissement de relations et le scénario importent aux femmes. Elles valorisent les 

relations, la camaraderie et la compagnie des hommes. Leur réseau peut être très puissant 

et offrir d’excellentes occasions de bouche à oreille. 

- La prise de décisions diffère entre les sexes. Les femmes prennent des décisions 

éclairées et mûrement réfléchies. Elles ont tendance à se renseigner auprès de différentes 

sources (amis, experts, Internet, revues et médias). Les hommes ont tendance à éliminer 

les données inutiles pour parvenir à une décision objective. Il ne s’agit pas de déterminer 

quelle méthode est la meilleure, mais bien de respecter les différences. 

- Les femmes remarquent l’uniformité ou le manque de celle-ci dans le « mix 

marketing ». Toutes les communications doivent être intégrées.  

 

 

Défi marketing 

Le défi marketing de Silicon Sisters Interactive consiste à commercialiser ses produits pour le 

marché cible et à positionner l’entreprise afin que le public soit sensibilisé davantage à son 

approche à l’égard des jeux vidéo. L’entreprise veut être reconnue dans l’industrie comme le 

principal fournisseur de jeux ciblant le marché féminin. Elle a comme objectif immédiat de 

trouver des façons créatives et innovatrices de promouvoir ses produits et de s’approprier une part 

importante du marché des jeux destinés aux jeunes femmes, grâce au lancement récent de 

Caseworker Kate. Le budget marketing s’établit à 30 000 dollars canadiens pour tous les 

territoires.  

 

Par le passé, les jeux vidéo ont été commercialisés avec succès au moyen de partenariats avec des 

détaillants. Silicon Sisters met ses jeux en marché par voie numérique, sans partenaires dans le 

secteur de détail. La plupart des développeurs font la promotion de leurs jeux dans des magazines 

en ligne et des blogs de jeux vidéo. Toutefois, ces ressources sont principalement consultées par 

les utilisateurs de jeux vidéo pour hommes.    

 

L’entreprise veut que sa marque soit associée à des jeux vraiment conçus pour les filles, non pas à 

des jeux pour garçons adaptés pour les filles, comme elle considère que certains ont fait au début 

dans l’industrie. Elle vise une portée mondiale, incluant l’Amérique du Nord et certaines régions 

de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Sud. 

 

Compte tenu de vos connaissances sur l’industrie des jeux vidéo, sur le potentiel que recèle le 

segment des jeux pour les femmes et sur la façon de commercialiser les produits auprès des 

femmes, quelles recommandations feriez-vous à Bailey Gershkovitch et Forbes en matière de 

marketing et de promotion? Comment positionneriez-vous Silicon Sisters pour accaparer 

vraiment la part du marché des jeux destinés aux femmes? 
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