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L’impact du système
de monétisation sur
l’expérience de jeu
des gamers

Le cas des jeux Free-to-Play
Cet article tente de mettre en évidence un nouveau modèle
de revenu (Free-to-Play) dans l’industrie du jeu vidéo qui
consiste à donner un accès gratuit au jeu et inciter par la suite
les joueurs à effectuer des micro-transactions pour accéder
à un contenu additionnel. Par une approche centrée sur
l’expérience de jeu, ce nouveau modèle de monétisation est
comparé au modèle dominant Pay-to-Play (achat du jeu ou
abonnement). L’article montre comment satisfaire les joueurs
en misant sur des achats virtuels pertinents sans dénaturer
l’expérience de jeu, tout en garantissant une source de
revenus pérenne et un modèle économique stable pour les
éditeurs.
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Lemarché du jeu vidéo s’est imposé
ces dernières décennies comme
une industrie majeure dans l’uni-

vers des loisirs. En 2014 ses revenus ont
été évalués à 46,5 milliards de dollars
dépassant ceux du cinéma (39,1 milliards
de dollars)1. De plus, la démocratisation
des nouveaux supports de jeu mobiles
(tablettes et smartphones) a introduit des
changements dans l’architecture des busi-
ness modèles (BM) du secteur. Les sources
traditionnelles de profit (consoles et jeux)
ont été complétées par l’émergence de
nouveaux moyens de monétisation pour
les éditeurs de jeux vidéo (ex. micro
transactions tout au long du jeu, contenu
ouvert). Une nouvelle structure de BM
s’est imposée – le Free-to-Play (F2P) – qui
consiste à donner un accès gratuit au jeu
vidéo et à inciter ensuite les joueurs à
effectuer des achats au sein du jeu à travers
des micro-transactions. Ces achats consis-
tent généralement à se procurer des biens
virtuels (monnaie, accessoires, costumes,
accélérateurs, etc.) qui pourront être
utilisés dans le jeu. Pour illustrer l’essor
de ce nouveau BM, on peut citer l’exemple
de l’App Store américain dont 80 % des
revenues étaient générés par des applica-
tions F2P en janvier 2014, contre seule-
ment 50 % en janvier 20122. Ce succès a
incité de nouvelles firmes à entrer sur le
marché des jeux vidéo en se spécialisant
dans les jeux F2P (ex. Zynga, Playfish,
SuperCell, King, Rovio). Parallèlement,
les éditeurs traditionnels s’y sont égale-
ment intéressés et ont commencé à
développer leurs propres jeux F2P (ex.
Electronic Arts avec le jeu « Battlefield
1. Statista 2015 – www.statista.com
2. Selon une étude menée par le site Distimo en 2014 (https
Heroes » en 2009, Id Software avec
« Quakelive » en 2007, plus récemment
Sony avec « EverQuest » en 2012 ; Ubi-
soft avec « Mighty Quest For Epic Loot »
et Nintendo avec « Steel Diver » en 2014).
Ainsi, la source de profit n’est plus basée
sur un revenu certain pour l’éditeur lors
de l’achat ou l’abonnement au moment du
lancement du jeu, principale caractéris-
tique du BM traditionnel P2P (« pay-to-
play »), mais sur des micro-transactions
aléatoires tout au long du jeu. Cette
incertitude de monétisation introduit une
contrainte supplémentaire pour les éditeurs
qui doivent s’efforcer à retenir les joueurs
le plus loin dans le temps afin d’engendrer
des revenus en mettant en place des
stratégies qui poussent les joueurs à
acheter pour avancer dans le jeu. Cette
approche comporte néanmoins un risque
du côté des joueurs qui peuvent ressentir
moins de satisfaction de l’expérience de
jeu et pire encore, se sentir piégés dans un
contexte perçu trop marchand où la
réussite est conditionnée par l’argent
investi dans le jeu ce qui engendre de la
frustration et risque de les inciter à
abandonner le jeu. L’enjeu est donc double
pour l’industrie du jeu vidéo : satisfaire les
joueurs en proposant des achats virtuels
pertinents qui ne dénaturent pas l’expé-
rience de jeu, tout en garantissant une
source de revenus pérenne et un BM
profitable pour les éditeurs. C’est un
dilemme souvent difficile à concilier
comme l’illustre le cas du jeu F2P « Punch
Quest » édité par le studio Rocketcat
Games. Lancé initialement en télécharge-
ment gratuit sur l’App Store en 2012, le jeu
://www.gameacademy.com/free-play-mobile-games/)

http://www.statista.com/
https://www.gameacademy.com/free-play-mobile-games/
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a connu un immense succès dès la première
semaine (téléchargé plus de 630 000 fois).
Néanmoins, son système de monétisation
n’a pas permis de récolter les revenus
espérés et l’éditeur s’est vu obligé de le
transformer en jeu payant à 4,99 dollars3.
D’un point de vue académique, peu de
recherches se sont intéressées au sujet du
modèle de monétisation F2P et son impact
sur l’expérience de jeu (e.g., Ho et Wu,
2012 ; Hamari et Lehdonvirta, 2010 ;
Lehdonvirta, 2009 ; Guo et Barnes,
2009). La plupart des recherches ont
étudié les motivations des joueurs et les
facteurs qui influencent l’achat dans un
monde virtuel (e.g., Ho et Wu, 2012 ; Guo
et Barnes, 2012 ; 2009 ; Park et Lee,
2011), mais sans analyser l’incertitude de
la transaction, le consentement à payer des
biens virtuels et l’impact sur l’expérience
du jeu. Ce nouveau modèle de revenu dans
l’industrie du jeu vidéo pose un ensemble
de questions : quel est l’influence du
système de monétisation F2P sur l’expé-
rience du jeu (immersion et satisfaction) ?
Quels types d’achats de biens virtuels
peuvent apporter une valeur ajoutée pour
les joueurs ? Comment introduire des
micro-transactions dans le jeu, sources
de revenu, sans dénaturer l’expérience ?
La première partie de cette recherche
présente le cadre théorique et le terrain
d’étude (netnographie, entretiens indivi-
duels avec des joueurs et des entretiens
d’experts de l’industrie des jeux vidéo).
La deuxième partie offre une synthèse des
résultats. Enfin, la dernière partie discute
les principales implications managériales
à retenir.
3. www.theverge.com (« Punch Quest is the iPhone hottest ga
(http://www.theverge.com/2012/10/31/3577838/punch-quest-
I – CADRE CONCEPTUEL

1. Impact d’internet et des supports
mobiles sur l’architecture des BM
du marché des jeux vidéo

Le développement d’Internet et des sup-
ports mobiles (smartphones et tablettes) a
profondément influencé l’architecture des
BM. Leur chaîne de création de valeur a
été modifiée par l’introduction de nou-
veaux moyens de réductions de coûts, de
personnalisation, de dématérialisation de
l’offre et de la valeur etc. (Dubosson-
Torbay et al., 2002 ; Rodet-Kroichvili et
al., 2014). L’industrie du jeu vidéo a suivi
cette évolution et a intégré dans l’archi-
tecture de ses BM de nouvelles sources de
valeur rendues accessibles grâce à Internet:
contenu de jeu en ligne, interactions entre
joueurs, développement de communautés
de joueurs etc. (Burger-Helmchen et
Cohendet, 2011). Cette ouverture de la
structure des BM peut être rapprochée du
concept de BM ouvert formulé par
Chesbrough dans sa publication séminale
en 2003 (Chesbrough, 2003). Un BM
ouvert est un BM où la firme se spécialise
sur une partie et utilise un système de
réseaux de partenaires externes (ex. une
communauté de joueurs dans le cas des
jeux vidéo) pour développer l’innovation.
Internet et les nouvelles technologies
accentuent l’acuité des questions de créa-
tion et de captation de la valeur issue de
la technologie dans l’architecture d’un BM
d’une entreprise. En effet, la valeur écono-
mique d’une technologie reste latente
jusqu’à ce qu’elle soit commercialisée
me, but it’s a financial flop », A.Webster), octobre 2012
iphone-game-struggle)

http://www.theverge.com/
http://www.theverge.com/2012/10/31/3577838/punch-quest-iphone-game-struggle
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sous forme d’un BM qui ouvre son
potentiel en le transformant en valeur de
marché (Rodet-Kroichvili, Cabaret et
Picard, 2014). De plus, la conception et
la structuration d’un BM est toujours une
source de réflexion créative pour un
dirigeant qui offre un large champ de
combinaisons possibles des ressources, des
compétences et de l’organisation des
transactions d’une firme (Lecocq et al.,
2006). Si on revient à l’industrie du jeu
vidéo, le modèle F2P est une illustration
d’une architecture qui combine de façon
ingénieuse ces trois aspects : de nouvelles
sources de ressources (des micro-trans-
actions tout au long du jeu), des compé-
tences en termes d’interaction avec les
communautés de joueurs, de co-création
de contenu et une organisation innovante
des transactions. Plus concrètement, les
principales différences du modèle F2P par
rapport au modèle traditionnel « pay-to-
play » (P2P) sont ses leviers de monétisa-
tion et son système de retour sur investis-
sement. Il introduit donc une rupture
radicale dans le système de revenu
dominant (Laifi, 2012). En effet, le
système traditionnel P2P propose un jeu
complètement fini dès son lancement à
un prix fixe (environ 50 euros). Jouer
nécessite de posséder également une
console qui représente un investissement
supplémentaire pour le joueur et un revenu
pour la firme. Le retour sur investissement
est donc immédiat et l’éditeur peut très
vite après le lancement du jeu avoir une
idée du succès de la monétisation. Il peut,
par la suite, lancer des variantes du jeu,
mais toujours sur le même modèle P2P
(ex. Assassin’s Creed I, II, III, IV).
Le système F2P, quant à lui, propose un
jeu gratuit et évolutif au fur et à mesure de
la progression du jeu à travers des micro-
transactions. Jouer ne nécessite pas l’ac-
quisition d’une console car les jeux F2P
sont disponibles sur les supports mobiles
(smartphone ou tablette). Par conséquent,
les deux principaux leviers de monétisa-
tion pour le F2P sont la rétention du
joueur (le temps passé à jouer qui permet
d’inclure des sollicitations pour des achats
tout au long du jeu) et les micro-
transactions (achat de bien virtuels). Les
biens virtuels sont définis par Lehdonvirta
(2009) comme des “éléments tels que des
personnages, des objets, de la monnaie
ou des jetons qui existent au sein de
différents jeux en ligne” (p. 97). Les biens
virtuels représentent la source majeure de
monétisation (en plus de la publicité) pour
les jeux F2P. Ils peuvent influencer
l’expérience de jeu de façon différente.
Ainsi, Lin et Sun (2007) distinguent deux
types de biens en fonction de l’influence
qu’ils exercent sur la progression du jeu.
Les biens fonctionnels peuvent être uti-
lisés pour améliorer les compétences
d’un personnage en apportant un réel
avantage de progression dans le jeu (ex.
armes, pouvoirs, sorts). Les biens déco-
ratifs peuvent être utilisés pour personna-
liser l’apparence d’un personnage, mais
n’ont pas d’impact sur ses compétences
(ex. vêtements, accessoires). Une troisième
catégorie de bien dit “sociaux” complète les
deux précédentes. Ces biens peuvent être
offerts en cadeau à d’autres joueurs (ex. dans
le jeu Farmville il est possible d’envoyer
des cadeaux à ses amis).
Même si les micro-transactions font partie
intégrante de l’expérience de jeu, il subsiste
pour la firme une incertitude de transaction
liée au consentement à payer des biens
virtuels par les joueurs.
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2. Incertitude de la transaction
et consentement à payer dans le cas
des BM F2P

Tout BM comporte une part inhérente
d’incertitude. Les revenus du modèle
traditionnel P2P, par exemple, dépendent
du succès commercial du jeu lors de son
lancement. Néanmoins, à partir du moment
où le jeu est adopté et approuvé par un large
nombre de joueurs, la vente de supports
physiques assure des revenus aux éditeurs.
Dans le cas des jeux F2P où l’accès au jeu
est gratuit, l’enjeu principal est de retenir
les joueurs dans le temps et de les inciter
à acquérir des biens virtuels, sources de
revenus. Cette nouvelle structure de BM
F2P mêle gratuité (le jeu) et éléments
payants (les biens virtuels). Les recherches
sur la gratuité montrent qu’elle peut avoir
des effets positifs en constituant un levier
pour débuter une relation parce qu’elle
supprime le coût monétaire d’entrée
(Derbaix et al., 2010). Ainsi, elle incite
des nouveaux joueurs à essayer le jeu en
diminuant le risque perçu et d’erreur
(Gombault, 2013) ; elle favorise l’appren-
tissage des joueurs occasionnels et étend le
marché potentiel grâce au fait que plus de
joueurs adoptent le jeu après un essai gratuit
(Pauwels et Weiss, 2008) ; elle augmente
l’attachement au jeu débouchant sur des
intentions d’effectuer des micro-transac-
tions dans le futur. Ce dernier comporte-
ment a déjà été observé dans le cas des
spectacles sportifs gratuits et a été défini
comme une forme d’initiation conséquente
à la gratuité (Derbaix et al., 2010). La
gratuité peut avoir également un impact
négatif car au-delà de l’effet d’aubaine, elle
engendre des doutes sur la qualité et peut
être sans effet à long terme (Le Gall-Ely
et al., 2008). De plus, la logique d’essai
pour les joueurs de jeux F2P augmente
l’incertitude de monétisation car elle peut
conduire les joueurs à abandonner le jeu
s’il ne leur plaît pas sans supporter des coûts
de sortie (vs. coûts de sortie conséquents –
investissement console – dans le cas du
modèle P2P).
Au-delà du prix à payer, l’immersion est
un autre facteur important qui influence le
temps passé à jouer, la tendance à revenir
dans le jeu (Goel et al., 2011) et par
conséquent, la probabilité d’effectuer des
micro-transactions. Immersion et achats
semblent créer des synergies pour les
joueurs. Nojima (2007) a démontré que les
joueurs qui achètent des biens virtuels
sont plus absorbés dans le jeu et reportent
une meilleure expérience d’immersion.
Les achats de biens virtuels sont liés à la
progression du jeu. Si cette progression est
fluide et immersive, elle influence positive-
ment l’intérêt des joueurs pour le jeu et donc,
leur consentement à payer pour des biens
virtuels. La progression est assurée par la
performance du joueur qui peut être acquise
selon trois modalités (Guo et Barnes,
2009) : en combattant les adversaires; en
accomplissant des tâches dans le jeu ; et,
spécifique au F2P, en achetant des biens
virtuels. Pour pallier d’une certaine façon
l’incertitude de transaction, le BM F2P offre
un processus d’achat optimisé et simplifié.
En effet, les jeuxmobiles sont le plus souvent
téléchargés depuis un compte utilisateur
(iTunes ou Google Play) relié à un compte
de paiement. Il est donc très facile d’effectuer
un achat au cours du jeu, puisqu’il n’est
pas nécessaire de rentrer son code de carte
bancaire. L’achat effectué s’inscrit alors
parfaitement dans le parcours utilisateur et
n’interrompt pas l’expérience de jeu.



42 Revue française de gestion – N° 262/2017
II – MÉTHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE

Le design de l’étude a mis en œuvre de
manière complémentaire trois méthodes :
une netnographie des conversations des
joueurs sur les blogs et forums de quatre
jeux F2P sortis en 2012 et 20134 ; quinze
entretiens individuels avec des joueurs
(administrés en face-à-face, durée moyenne
de 40 minutes) et trois entretiens d’experts de
l’industrie des jeux vidéo. La surreprésenta-
tion des femmes dans l’échantillon corres-
pond à la tendance d’évolution des profils des
joueurs. En effet, en France en 1999 les
femmes représentaient seulement 10 % des
joueurs alors qu’elles sont 49 %en20135.De
plus, dans le segment des joueurs F2P, leur
pourcentage est de 61 %6. La classification
Figure 1 – La répartition des répondants dans cet
score d’expertise et d’implication

4. Hay Day (Supercell, genre-gestion ; environnement – fe
environnement – village guerrier), Candy Crush Saga (Kin
Subway surfers (Kiloo games, genre – action ; environneme
5. Statista 2015 – www.statista.com
6. Statista 2015 – données du marché américain.
d’Adams (2002) a été utilisée pour définir
le profil des joueurs à partir de leur
expertise avec l’univers des jeux vidéo.
Ainsi, pour chaque joueur un score sur 100
a été calculé. Suivant le score obtenu, les
joueurs peuvent être classés dans les quatre
catégories suivantes: occasionnel (30<
SCORE< 45) ; modéré (46< SCORE
< 55) ; passionné (56< SCORE< 70) et
expert (SCORE> 70).
La figure ci-dessous (figure 1) montre
la répartition des répondants selon leur
sexe, leur âge et leur score d’expertise et
implication dans l’univers des jeux vidéo.
Enfin, trois entretiens d’experts ont été
menés avec des représentants de l’industrie
du jeu vidéo (éditeur de jeux mobiles F2P;
EMEA – F2P Online Brand Manager et
concepteur de jeux & directeur créatif).
te recherche selon leur sexe, leur âge et leur
dans l’univers des jeux vidéo

rme), Clash of Clans (Supercell, genre – stratégie ;
g, genre- réflexion ; environnement – confiseries) et
nt – milieu urbain).

http://www.statista.com/
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1. Résultats de l’étude

Le matériel discursif issu des quinze
entretiens a d’abord été quantifié (nombre
de mots, occurrences et associations) à
l’aide du logiciel Alceste. Il contient 22 089
mots. L’analyse fait apparaître quatre
classes (soit 72 % des unités textuelles
classées). Le tableau 1 répertorie ces quatre
classes en fonction de leur ordre d’appari-
tion ; sont répertoriés également les mots
significatifs des classes ainsi que leur Khi2.
L’analyse de cette première classification du
matériel discursif montre une prédominance
dans le discours des répondants des thèmes
Tableau 1 – Analyse Alceste. Liste des mot
avec leur coefficien
liés aux motivations des joueurs – classe 2
[42 % des unités textuelles] ([passer le]
temps, détendre, [s’]amuser, loisir, courte
[session] etc.). Les jeux F2P sont principa-
lement appréciés pour le divertissement
qu’ils apportent ; ils sont perçus comme des
jeux de courte durée, pour faire passer le
temps dans les moments d’attente ou dans
les transports. Le fait qu’ils se jouent sur des
supports mobiles justifie et explique cette
tendance. La classe 4 (25 % des unités
textuelles) décrit la représentation que se
font les joueurs du modèle de monétisation
F2P et plus particulièrement des sollicita-
tions d’achat lors de l’expérience de jeu
s significatifs pour chacune des classes
t d’association
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(payer, acheter, [ne voit pas l’] intérêt, cher,
débloquer, dépenser, [devenir] addict etc.)
La classe 1 (18 % des unités textuelles) se
rattache aux titres des jeux F2P (Clash of
clan, Subway surfer, Candy crush saga
etc.). Enfin, la classe 3 (15 % des unités
textuelles) concerne l’expérience de jeu
F2P (expérience, [jeu] mobile, [permet de]
tester [le jeu], etc.).
Une analyse factorielle des correspondances
a été effectuée. La figure 2 représente cette
analyse avec le pourcentage d’inertie pour
les deux axes.
Figure 2 – Représentation graphique de
des correspo
L’interprétation de l’analyse factorielle des
correspondances fait apparaître trois prin-
cipaux thèmes : l’univers des jeux F2P
(avec leurs titres), les motivations des
joueurs pour ce type de jeu (se détendre et
passer le temps) et enfin, leur représenta-
tion du BM F2P (cher, payer, dépenser,
mais aussi ressentir l’expérience [tester
gratuitement]).
Dans un deuxième temps, une analyse de
contenu a permis d’aller plus loin dans
l’interprétation des résultats quantitatifs et
de nuancer ces résultats.
s résultats de l’analyse factorielle
ndances
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Une première variable modératrice de l’ac-
ceptation du système demonétisation F2P est
ledegré d’expertise. En effet, globalement les
joueurs confirmés valorisent le travail d’édi-
tion et se montrent plus tolérants par rapport
au système de monétisation F2P : « Je suis
pour ! Je suis consciente que ce sont des
jeux qui sont faits pour que tu ailles dépenser
de l’argent, ce qui me parait parfaitement
équitable car il y a des gens derrière qui ont
mis au point ça, c’est tout à fait normal ».
(Bénédicte, GDS 71,6 - experte).
En revanche, les joueurs occasionnels et non
avertis s’estiment trompés par des jeux F2P
qui sont identifiés comme gratuits, mais
qui comportent de nombreuses sollicitations
marchandes : « Jeu très sympa mais dom-
mage qu’il faille attendre pour obtenir
des vies supplémentaires. Ou alors il faut
les acheter. On ne peut pas parler de jeu
gratuit ! » (Perlinemex, 19/11/2012, App
Store). Dans ce cas, c’est bien le système de
monétisation qui est reprochée aux déve-
loppeurs par les utilisateurs. Cela illustre le
fait que certains utilisateurs moins expéri-
mentés qui ne jouent pas aux jeux vidéo
traditionnels payants espèrent pouvoir jouer
de manière totalement gratuite et dévelop-
pent donc des attentes opportunistes par
rapport au modèle F2P. Néanmoins, les
résultats montrent que la satisfaction des
joueurs (aussi bien experts qu’occasionnels)
et la génération de revenus peuvent coexi-
ster sous certaines conditions. Même si
les joueurs occasionnels se montrent plus
critiques par rapport au système de moné-
tisation F2P, si la structure du jeu crée un
attachement à un univers imaginaire qui
facilite l’immersion, ils sont prêts à accepter
les sollicitations marchandes : « [en parlant
de Clash of Clans]… J’adore ce jeu. Je suis
dessus depuis plus d’un an et je n’arrête pas
d’y jouer. J’ai dû mettre quelques 200 euros
pour bien me développer. » (Amiel Guez,
17/04/2014, Google Play). Le temps passé à
jouer est perçu comme un investissement
qui incite les joueurs à continuer, donc, c’est
un levier d’attachement et d’immersion.
Un deuxième élément indispensable cité par
les répondants qui facilite la coexistence de
la satisfaction et la génération de revenus
pour les éditeurs de F2P est de veiller à une
progression harmonieuse dans le jeu tout en
proposant des achats de biens virtuels qui
peuvent l’accélérer. Si cet aspect n’est pas
maitrisé par les éditeurs, les joueurs
expriment une frustration face à la lenteur
de progression dans le jeu sans payer due à
la multiplication des temps d’attente pour
obtenir de nouvelles vies (ex. Candy Crush
Saga) ou de nouveaux éléments de jeu
(ex. des bâtiments dans Hay Day ou Clash
of Clans) sans passer par des achats virtuels.
Par exemple, certains jeux comme Hay Day
ou Clash of Clans voient leur difficulté
augmenter, obligeant le joueur à faire de
nombreuses tentatives pour passer les
niveaux ou à effectuer des achats boosters
pour faciliter leur progression ce qui frustre
les joueurs. Outre de la frustration, si la
progression harmonieuse du jeu n’est pas
maitrisée, il en résulte également pour les
joueurs de la lassitude, les poussant à
abandonner le jeu. Cependant, le sentiment
de lassitude semble beaucoup moins marqué
pour des joueurs expérimentés, qui trouvent
malgré tout de l’intérêt aux jeux F2P.
Enfin, la justice du système de monétisation
F2P semble primordiale pour les répon-
dants. En effet, un des problèmes largement
cité par les utilisateurs est l’asymétrie de
performance et de progression créée par le
modèle F2P entre les joueurs qui payent et
ceux qui ne payent pas.
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III – DISCUSSION : LE SYSTÈME
DE MONÉTISATION F2P VS. P2P

Le système de monétisation du BM du
marché des jeux vidéo, aussi bien F2P que
P2P, revêt deux aspects importants. Côté
éditeurs, il doit assurer des sources de profit
pérennes ; côté joueurs, il doit s’inscrire dans
l’expérience de jeu sans la perturber, ni la
dénaturer. Ses deux visions doivent trouver
un terrain de symbiose et non d’opposition.
Le figure 3 propose une synthèse de la chaîne
de valeur de la monétisation. Une approche
comparative F2P et P2P a été adoptée afin
de discuter les deux BM prédominants sur
le marché des jeux vidéo.
1. Modèle de revenu

Le modèle de revenu F2P est basé sur un jeu
initialement gratuit, mais offrant la possi-
bilité de multiplier les micro-transactions
par la suite grâce à une rétention longue des
joueurs. Le coût de développement du jeu
est faible. Le modèle de revenu P2P est,
quant à lui, basé sur un jeu payant mais qui
n’inclut pas de sollicitations financières par
la suite. En revanche, son coût de déve-
loppement est élevé.
2. Évolution du produit

Les jeux F2P adoptent un mode de déve-
loppement progressif où des mises à jour
régulières permettent aux éditeurs de s’adap-
ter en temps réel aux attentes des joueurs. En
effet, les éditeurs bénéficient d’une connais-
sance fine des habitudes de jeu grâce à un
suivi précis du comportement des joueurs à
partir des données récupérés online (temps
des sessions, argent dépensé, types de biens
virtuels achetés, temps de progression par
niveau etc.). Les jeux P2P proposent un
contenu complet lors de l’achat, le produit
n’évolue pas. En cas de succès commercial,
des extensions du jeu peuvent être proposées.
3. Qualité graphique et expérience
de jeu

Le modèle P2P offre une immersion
forte dans l’univers du jeu avec des
graphismes proches de la réalité (ex. usage
de « cinématiques » – scènes de vidéo aux
prises de vue travaillées se rapprochant du
cinéma et qui servent à accélérer la narration).
Les sessions de jeu sont longues (plusieurs
heures). Le modèle F2P, en revanche,
offre une immersion relative – les jeux F2P
sont surtout joués par périodes courtes de
quelques dizaine de minutes (ex. dans une
salle d’attente). Les graphismes sont simples,
la narration d’une histoire n’est pas utilisée.
De plus, les micro-transactions peuvent
perturber le parcours de jeu.

Implications managériales

Le modèle F2P, encore une nouveauté il y
a quelques années, s’est progressivement
installé dans le paysage de l’industrie des
jeux vidéo et tend à se généraliser. Il a
impacté les pratiques des firmes sur trois
niveaux : en élargissant l’accès au jeu
vidéo à une cible de non-experts, sources
de revenus supplémentaires ; en les obli-
geant à repenser leur modèle en termes de
retour sur investissement ; en priorisant
l’expérience de jeu ressenti par les joueurs
par rapport à un revenu certain ; en créant
des BM mixtes qui mélangent des élé-
ments F2P et P2P.

Ouverture sur une nouvelle cible

L’approche F2P a démocratisé le marché
du jeu vidéo en donnant accès à
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l’expérience sans console grâce aux
appareils mobiles. Ainsi, il s’est ouvert
à une cible de joueurs occasionnels qui
représente un volume important comparé à
la cible traditionnelle des experts. Cette
nouvelle cible a ses propres attentes qu’il
faut faire coexister avec celles de la cible
des experts ce qui impacte la mécanique
de la conception du jeu. En effet, on
remarque que les joueurs experts recher-
chent plus de la stratégie, des challenges,
des quêtes alors que les occasionnels
aspirent à la détente et à l’amusement.
Ainsi, le design du jeu doit équilibrer ces
éléments. Par exemple, le jeu World of
Tanks (F2P conçu pour des experts) est
trop pointu pour une cible occasionnelle
qui se sent perdue au début, met du temps
à adhérer avant de se divertir et risque de
décrocher. A l’opposé, le jeu Zynga
affiche un design trop orienté vers la
cible occasionnelle. Au début le design du
jeu doit veiller à ne pas créer de déception
en évitant de faire perdre le joueur et en
créant un climat de confiance en sa
performance important pour le joueur
occasionnel, mais court le risque de
décevoir les joueurs experts qui recher-
chent de la difficulté. Un exemple de
design équilibré qui concilie les attentes
des occasionnels et des experts est le jeu
Clash of Clans qui se présente comme un
jeu pour joueurs occasionnels mais qui
demande beaucoup de stratégie avec de la
profondeur et un bon niveau de challen-
ges, plébiscités par experts.
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Retour sur investissement : une vision
à long terme

Le système de monétisation F2P introduit
une forte incertitude dans le retour sur
investissement (vs. le modèle P2P). En
effet, le taux de conversion (le nombre
de joueurs qui achètent des biens virtuels)
est faible, autour des 5-10 % selon les
professionnels de l’industrie. Néanmoins,
ce n’est pas la mesure la plus pertinente
pour se rendre compte de la rentabilité
d’un jeu F2P à long terme. Le modèle
a autant besoin de joueurs qui achètent
que de ceux qui ne réalisent pas de micro-
transactions. Ces derniers contribuent en
effet à maintenir et améliorer l’expérience
du jeu pour la communauté en passant
du temps sur le jeu et en le faisant
vivre. Donc, cette vision de rentabilité à
long terme oblige une approche de
développement de la conception du jeu
également à une longue échéance. Il faut
prévoir des mécaniques dans le jeu qui
relancent l’immersion et intensifient l’ex-
périence afin de maintenir l’intérêt des
joueurs (ex. notifications, des mini-défis,
des quêtes etc.) qui sont proposés régu-
lièrement. Néanmoins, ces mécaniques de
relance doivent respecter la justice de
l’expérience entre la performance des
joueurs qui achètent et ceux qui n’achètent
pas. Un bon moyen pour générer des
revenus sans influencer cet aspect du jeu
est la personnalisation. En effet, les biens
virtuels de décoration n’ont pas d’inci-
dence sur la performance des joueurs, ni
sur la progression du jeu mais permettent
de se distinguer (ex. apparences exclusives
- costumes). La personnalisation peut
également renforcer les liens au sein d’une
communauté en créant des objets liés à des
événements spécifiques (ex. emblèmes
pour les guildes).
Un autre moyen d’œuvrer dans ce sens
est de veiller à l’équilibre entre des biens
virtuels pouvant être achetés et ceux
collectés grâce à la patience et la progres-
sion des joueurs.

Prioriser l’expérience ressentie

Le modèle F2P impacte fortement l’expé-
rience de jeu principalement sur deux
dimensions. D’abord, la monétisation
via des micro-transactions tout au long
du jeu peut influencer défavorablement
la satisfaction des joueurs. Ensuite, le
modèle F2P permet une expérience infinie
car le design du jeu est ouvert et
évolue avec la progression de la commu-
nauté. En effet, un jeu P2P est vendu
fini et peut donc être terminé par le
joueur. En revanche, l’éditeur d’un
jeu F2P peut toujours le faire évoluer et
ceci à l’infini en rajoutant des nouveaux
univers, challenges ou biens virtuels en
fonction des réactions de la communauté.
Ainsi, les jeux F2P s’adaptent instantané-
ment aux attentes de l’audience. De
plus, il est toujours préférable de privilé-
gier l’expérience de jeu plutôt que la
monétisation afin de consolider la commu-
nauté de joueurs. En effet, même si
la monétisation n’est pas immédiate, une
forte communauté peut toujours rattraper
les revenus plus tard. Un autre challenge
à intégrer dans ces réflexions est le
contexte de jeu et l’expérience croisée
entre les supports utilisés (ex. console et
smartphone pour le même jeu). Le F2P
doit s’impliquer dans cette dynamique
pour fournir des expériences de jeu
différentes selon les plateformes afin
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d’améliorer la rétention et la monétisation
des joueurs.

Impact sur l’architecture des BM
de l’industrie

Face au succès des jeux F2P, les éditeurs
de jeu traditionnels P2P cherchent à
intégrer des éléments du BM F2P dans
leur stratégie (ex. le jeu F2P Spartacus
Legends d’Ubisoft est le premier jeu F2P
sur console Xbox Live Arcade et Playsa-
tion en 2012 et World of Tank sur Xbox
360 en 2014). Certains éditeurs voient une
opportunité stratégique dans cette exploi-
tation de deux BM (création d’un modèle
mixte) à la fois qui leur permet de limiter
les risques et de répartir les systèmes de
monétisation et de revenus. Dans ce sens,
la vente d’un jeu en épisodes serait un
exemple d’application de ce modèle mixte
(ex. proposer un contenu minimum lors
du lancement d’un jeu payant sur console
à un prix inférieur et ensuite laisser la
possibilité de racheter du contenu sur
le jeu).
CONCLUSION

L’analyse du modèle de monétisation
dans le contexte des jeux F2P permet
de dégager trois principaux résultats.
D’abord, l’expertise des joueurs (occasion-
nels vs. experts) influence leurs attentes
et perceptions du modèle F2P. Ensuite,
le retour sur investissement doit être
appréhendé dans une perspective à long
terme afin d’intégrer et profiter des syner-
gies des leviers du système de monétisation
(micro-transactions et rétention dans le
temps des joueurs). Enfin, l’expérience
ressentie (immersion, satisfaction) reste le
principal levier de qualité qui garantit le
succès aussi bien pour les cibles occasion-
nelles qu’expertes.
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