
Un atelier de culture numérique pour comprendre et choisir.

Introduction
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Jeux vidéo
PC & Mobile



En fin d’année 2015 le chiffre d’affaires (CA) de l’industrie s’élevait ainsi à 2,87 milliards 
d’euros. Le calcul prend en compte les ventes physiques et dématérialisées. 

Le dématérialisé représente près d’⅓ du CA total et a connu une croissance importante 
cette année (+23%). Cela prouve que de nouveaux usages se dessinent en France chez les 
joueurs (les ventes de jeux sur smartphones ne sont évidemment pas indifférentes à ce 
constat). 

source

Les plate-formes de téléchargement

Avec la démocratisation d'internet et du Haut débit (Fibre/4G), nous assistons à la fin 
du support physique. La tendance est général à l'ensemble des médias numériques : Musique, 
Cinéma et bien-sur Jeux vidéos.

Les Apps Store :

les Smartphones et tablettes sont  un très bon exemple de la dématérialisation des 
logiciels (appelé application). Ces outils qui se vendent comme des petits pains, sont  par 
nature, créé pour fonctionner sans support physique. Leurs systèmes d'exploitation sont 
fournis avec un « Store »  qui est ni plus ni moins qu'un catalogue d'application connecté.

• Play Store pour Google

• iTunes pour Apple

• Microsoft Store pour Microsoft
• ...

                                             
Il existe aussi des store alternatif pour Android qu'il peut être intéressant de consulter.

• Amazon Underground le store d'Amazon
• F-droid que nous vous conseillons pour trouver une application Libre.
• ...

Nous verrons par la suite les différents modèles économiques des jeux vidéos mais nous pouvons dès à 
présent vous conseiller d'utiliser les cartes prépayée dans ces « Store » plutôt que d'entrer votre Carte Bleu 
habituel. (Voir carte bleu temporaire auprès de certaines banques)
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http://toiledefond.net/chiffres-2015-jeu-video-france-selon-sell/
https://f-droid.org/
https://www.amazon.fr/gp/mas/get/amazonapp
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/apps/windows-phone
https://itunes.apple.com/fr/genre/ios/id36?mt=8
https://play.google.com/store/apps?hl=fr
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-ventes-de-mobiles-et-de-smartphones-39789928.htm


Les Plates-formes d'éditeur :

Steam

C'est par le Jeu vidéo et par l'entreprise américaine Valve 
que c'est démocratisé le « catalogue d'application en ligne ». 
La société de développement lance Steam en Septembre 
2003.  
Son but premier est de s'affranchir de l'éditeur « Sierra » et 
de proposer un moyen de jouer à Half life et son célèbre mod : 
Counter Strike, en passant par ça propre plate-forme. Pouvoir 
distribuer ces jeux, gérer leur mise à jour et intégrer un outils 
de communication. 
Malgré un départ poussif dû à la surcharge des serveurs, les 

joueurs passent sur cette plate-forme de façon massive.
Fin 2005 les premiers jeux tiers sont intégré à Steam, c'est une très bonne opportunité pour 
les développeurs indépendants qui y voient un moyen de diffusion efficace.  
L'avenir leur donna raison puisque aujourd'hui on trouve plus de 1800 références sur le 
catalogue, 35 millions de joueurs actifs dans 237 pays … 

GoG

« Good old Games » est une autre plate-forme bien 
connue qui a la particularité de distribuer les jeux sans 
DRM. On y trouve des jeux anciens mais pas que, 
comme par exemple le très bon The Witcher 3 
développé par CD Projekt.
GoG dispose d'un gros catalogue avec plus de 1400 
références et une cinquantaine de film. 

Uplay / Origin / Battle.net

Les plus gros éditeur sont arrivé en retard sur le secteur, Il y a Uplay pour Ubisoft, Origin 
pour Electronic Arts et Battle.net pour Blizzard. L'offre y est limité aux jeux AAA (Très gros 
budget) et le client peut être assez lourd pour votre machine.
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https://www.cdprojekt.com/pl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
https://www.gog.com/
http://store.steampowered.com/
http://www.valvesoftware.com/


Les modèles économiques

Classic ou Buy to Play

On achète le jeu physique ou dématérialisé puis on a accès à l'ensemble du contenue. 
C'est le modèle historique, il y a des mise à jour gratuite pour corriger les bugs et faire de 
l’équilibrage. C'est le cas d'Half Life par exemple cité dans l'article sur Steam. Cela reste le 
modèle le plus sein mais il tend à disparaître car c'est loin d'être celui qui rapporte le plus. 
(Attention aux offres « Collector » plus chère)

Abonnement ou Pay to Play

Les abonnements sont en général réservé aux jeux massivement multijoueur comme les 
mmorpg (massively multiplayer online role-playing game ). Un des plus connus étant World of 
Warcraft de Blizzard. Dans ce jeu vous incarné un avatar en relation avec d'autres personnes  
qui évoluent dans un monde plus ou moins ouvert et interactif. A noter qu'il faut aussi acheter 
le jeu d'origine dans la plus part des cas.

Gratuit, Freemium / Free to Play

C'est le modèle en vogue au prêt des éditeurs comme des joueurs.  L'avantage de ce 
modèle et qu'il permet à tout le monde d'installer le jeu gratuitement et de se faire une idée 
sur son « gameplay » / univers / ambiance etc … Le problème étant que si vous aimez le jeu, il 
faudra sans doute passer à la caisse à un moment. Soit pour découvrir la suite , soit pour jouer 
dans de bonnes conditions (publicité intrusive) , soit pour être compétitif dans les jeux 
multijoueurs…
C'est là qu'on arrive aux boutiques et autres micro paiement. 

Boutique et micropaiement 

De plus en plus de jeux issus des modèles précédent incorporent aujourd'hui des 
boutiques où l'on peut faire des micro-transaction, soit en argent réel, soit dans la monnaie 
créé pour la dite boutique. Il faut être particulièrement vigilant car on peut dépenser beaucoup 
sans s'en rendre compte. Certaines applications sont spécialement étudiés pour vous faire 
passer à la caisse.
A tel point que des personnes tombent dans l'addiction et dépenses des sommes 
astronomiques dans ces boutiques, on les appels les «Baleines » où « Whales « . Elles sont la 
cible des éditeurs
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https://cfidalgo.wordpress.com/2013/02/09/why-im-a-whale-nothing-is-freemium/

