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F2P-P2W – De quoi parle-t-on?

Les jeux Pay-to-Win sont caractéristés par la possibilité d’effectuer
des paiements pendant le jeu de façon à augmenter les chances de
gagner ou pour aider le joueur à progresser mieux ou plus
rapidement dans le jeu en comparaison aux joueurs non-payeurs;
ainsi, les joueurs n’ont pas à payer pour jouer ou pour télécharger le
jeu (Free-to-play), mais peuvent payer pour l’obtention de privilèges
afin d’augmenter leurs chances de gagner ou d’advancement dans le
jeu (Pay-to-Win).

Digitalisation et convergence

GAMING Acceptabilité
sociale

Focus sur 
impacts +

Exclusion des 
méfaits

Aucune
régulation

Industrie
majeure 

$$$

GAMBLING Socialement
sanctionné

Focus sur les 
méfaits

Exclusion des 
expériences +

Régulation
Industrie
majeure 

$$$

GamificationGamblification

Nouvelles formes de jeux mobiles
Jeux Free-to-play et Pay-to-win
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Convergence gaming - gambling 

¨ Gamification – favoriser l’engagement dans le jeu à travers certains
gains/objectifs pour le joueur: 
• Plaisir
• La zone
• Temps sur l’appareil
• Meilleure connaissance de soi

¨ Gamblification - Introduction dans le jeu de caractéristiques propres
aux JHA:

nChance (aléatoire)
nFavoriser les micro-transactions financières
nMoins de compétitivité (certains jeux)
n Issue du jeu non prévisible (certains jeux)
nRègles floues (certains jeux)

Convergence gaming - gambling 



09/08/2018

4

Jeux mobiles – Le nouveau modèle d’affaires

Développement
des jeux

Par et pour les 
joueurs, focus 

sur le jeu
Industrie axée
sur les revenus

Modèle
d’affaires

Basé sur 
inscription

Free-to-play /  
Pay-to-win

Génération de 
profits

Achat de jeux/ 
Comptes

utilisateurs

Micro-
transactions à 
l’intérieur du 

jeu

Jeux P2W– Caractéristiques associées au risque?

Recruter, maintenir et convertir
¤ Le modèle d’affaires P2W est basé sur la capacité d’inciter les joueurs à 

jouer plus longtemps et à dépenser plus d’argent au jeu

La chance
¤ Intégrée dans les jeux (e.g. Lootboxes)
¤ Association entre diverstissement et principes issus des JHA

Accessibilité et connectivité
¤ Multiples plateformes interconnectées
¤ Très flexibles et prix adaptés aux besoins des consommateurs
¤ Microtransactions disponibles partout et en tout temps 

Revenus concentrés
¨ 10% des joueurs produisent 50% des profits, les ‘whales’
¤ Les ‘whales’  auraient des habitudes de jeu à risque similaires aux 

joueurs ayant des habitudes problématiques de JHA
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Concentration de la demande – gaming (théorique)

Concentration demande - JHA 

Fiedler, Kairouz, Costes (2017).  



09/08/2018

6

PLACE AU JEU!

http://www.frikipandi.com/juegos/20171115/candy-crush-saga-celebra-quinto-aniversario-una-party-booster-los-jugadores/

Merci pour votre participation 

Sondage!



09/08/2018

7

Quelques informations pour commecer

N = 32

Taux de participation = 94 % (N = 30)

Dates = 18-25 mai

Mode Web

Nombre de questions = 24 

Habitudes de jeu F2P – À quoi joue-t-on ?

Avoir joué au cours des 12 derniers mois ? (N=11, 68 %)

Candy Crush 68,8 % (9)

Farmville 0 % (0)

Autres (4 images; Pro des mots; Farm Hero 
Saga; Flow Free; Pepper Panic; Zynga Poker)

3 % (1)
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Habitudes de jeu F2P – Fréquence ?

À quelle fréquence jouez-vous ? (N=11)

Plusieurs fois par jour 6,3 % (2)

Plusieurs fois par semaine mais pas à tous les 
jours

9,4 % (3)

Plusieurs fois par mois mais pas à toutes les 
semaines

6,3 % (2)

Une fois par mois 3,1 % (1)

Plusieurs fois par année mais pas à tous les 
mois

9,4 % (3)

Habitudes de jeu F2P – Depuis combien de temps ?

Depuis combien de temps? (N=11)

1 à 6 mois 6,3 % (2)

1-2 ans 15,6 % (5)

3-5 ans 6,3 % (2)

Plus de 5 ans 6,3 % (2)
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Habitudes de jeu F2P – Avez-vous déjà dépensé de 
l’argent à ces jeux ?

Avoir dépensé de l’argent ? (N=11)

OUI 9,1 % (1)

NON 90,9 % (10)

De temps 
en temps

Participate to P2W games 59.2%
Spend money on P2W games 15.4%

Habitudes de jeu F2P – Dans quels lieux jouez-vous à 
ces jeux ?
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Habitudes de jeu F2P – À quel moment de la journée 
jouez-vous à ces jeux ?

Habitudes de jeu F2P – Depuis combien de temps avez-
vous arrêté de jouer aux jeux F2P ?

Temps N = 5

7-12 mois 3,1 % (1)

1-2 ans 9,4 % (3)

3-5 ans 3,1 % (1)
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Habitudes de jeu F2P – Pourquoi avez-vous arrêter de 
jouer aux jeux F2P?

J'ai joué pour expérimenter à quelques reprises seulement, pour jouer
avec mon fils. En ce qui me concerne j'ai aucun intérêt à jouer. J'ai
l'impression de perdre mon temps.
Je trouvais que c'était une perte de temps, et mes amis ne jouaient
plus.

Manque d’intérêt pour ces jeux!

Plus le goût

Pas le temps

Pourquoi les gens jouent-ils à ces jeux?

http://candycrushjelly.wikia.com/wiki/File:Color_Bomb_Lollipop_Hammer_modal_icon.png
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eGames – les premières données…la France

eGames – les premières données…la France

Gamblers
6381

Internet	Users
22	750

617

P2W	Gamers
1414

Participate to P2W games 59.2%
Spend money on P2W games 15.4%

5 janvier 2017 au 24 février 2017
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Pattern - Gaming

Patterns	gaming																																			(%)
G2_Gambler
s	&	Gamers

test	G3vsG2
G3_P2W	
Gamers

Annual	Frequency
[1-26[ 5.2 NS 4.3

[26-52[ 9.4 * 4.7
[52-104[ 7.1 * 2.3
[104	et	+[ 77.0 * 87.8

[NSP] 1.3 NS 0.9
Annual	spending

[	1	€	-	250	€	[ 78.0 * 89.9
[	250	€	-	500	€	[ 10.0 * 3.5

≥	500	€ 8.9 * 1.7
[NSP] 3.2 NS 4.8

Level	of	significance:	*	p	≤	.05,	NS	non	significant

Gambling & Gaming

Pattern - gambling

Patterns	gambling																																			(%) G1_Gamblers test	
G1vsG2

G2_Gamblers	
&	Gamers

Annual	Frequency
[1-26[ 37.0 NS 32.4

[26-52[ 14.9 NS 15.2
[52-104[ 16.4 * 12.4
[104	et	+[ 31.7 * 39.9

Annual	spending
[	1	€	-	250	€	[ 48.8 NS 39.7

[	250	€	-	500	€	[ 13.9 NS 11.0
[	500	€	-1000	€	[ 13.4 NS 11.9

≥	1000	€ 21.1 NS 35.4
[NSP] 2.7 NS 2.0

Level	of	significance:	*	p	≤	.05,	NS	non	significant

Gambling & Gaming
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Patterns gambling en ligne & gaming

Joueurs P2W – problèmes auto-rapportés (PGSI)

33.9
16.9

31.7
19.8

28.8
15.4

40.1
30.6

64
20.7

0 10 20 30 40 50 60 70

Spent	more	money	than	you	could	afford	to	lose
Spent	more	time	than	you	intended

Needed	to	play	longer	to	get	the	same	feeling
Increasing	playing	time	when	you	lose
Borrowed/sell	to	get	money	to	game

Felt	have	problem	with	gaming
Health	problems,	stress	due	to	gaming

People	criticized	your	gaming
Gaming	caused	any	financial	problems

Felt	guilty	about	the	way	you	game

Percentage	of	positive	scores	on		adjusted	PGSI	items
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Gambling/gaming – joueurs problématiques

ICJE																				(%) G1_Gamblers test	
G1vsG2

G2_Gamblers	
&	Gamers

test	
G3vsG2

G3_P2W	
Gamers

Gambling	-	PGSI	≥	8 11.5 * 27.4
P2W	Gaming	-	PGSI	≥	8 31.3 * 11.0
Level	of	significance:	*	p	≤	.05,	NS	non	significant

Quelques réponses du sondage

Question Réponses N = 11

Avez-vous dépensé plus d'argent que vous pouviez
vous le permettre?

- JAMAIS 11

Avez-vous passé plus de temps à jouer que prévu? - JAMAIS
- PARFOIS
- LA PLUPART DU TEMPS

1
8
2

Avez-vous joué plus longtemps pour ressentir la même
excitation?

- JAMAIS
- PARFOIS

8
3

Après avoir joué et perdu, vous est-il arrivé de jouer
plus longtemps afin de retrouver votre position initiale?

- JAMAIS
- PARFOIS

9
2

Vous est-il arrivé d'emprunter de l'argent ou de vendre
quelque chose pour continuer à jouer?

- JAMAIS 9
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Quelques réponses du sondage

Question Réponses N = 9

Vous est-il arrivé de vous dire que vos habitudes de 
jeu sont problématiques?

- JAMAIS
- PARFOIS

7
4

Vos habitudes de jeu vous ont-elle causé des 
problèmes de santé, du stress ou de l'anxiété?

- JAMAIS 11

Des personnes ont-elles critiqués vos habitudes de 
jeu, ou dit que vous aviez un problème avec le jeu ?

- JAMAIS
- PARFOIS

10
1

Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés
financières, à vous ou votre entourage?

- JAMAIS 11

Vous-êtes vous senti coupable de vos habitudes de 
jeu ou de ce qui arrive quand vous jouez?

- JAMAIS
- PARFOIS

8
3

Joueurs P2W – problèmes auto-rapportés (PGSI)

Score ajusté PGSI %

0 26.2

1-2 29.4

3-7 24.6

8+ 19.8

Sondage N = 11

Non problématique (0) 9,1 %

Faible risque (1-2) 54,6 %

Risque modéré (3-7) 36,4 %
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La question de la dépendance…

http://business.time.com/2013/11/15/candy-crush-saga-the-science-behind-our-addiction/

Notre conceptualisation est-elle adaptée?
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Enjeux pour la prévention et le traitement

En conclusion

Domaine en émergence

Appel à une meilleure intégration des champs
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Les jeux P2W sont-ils un enjeu de santé publique?

Très peu de connaissances sur l’experience des joueurs

Très peu de connaissances au sujet des coûts/bénéfices
associés à ces jeux

Alors?
qComment penser la prévention
qAbsence de régulation

Merci!

concordia.ca/fr/recherche/chairejeu


