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Rappel du contexte 

 Avec les consoles de génération 7, le jeu s’est largement démocratisé. Désormais 79% 

des français de 10 à 65 ans jouent aux jeux vidéo(1).  

 De plus, la consommation de jeux vidéo dématérialisés (jeu en ligne ou via 

téléchargement) augmente considérablement et concerne désormais la moitié des 

joueurs sur PC et sur console de salon (51% et 48%)(1).  

 On observe par ailleurs que la consommation du jeu vidéo reste très largement licite 

(79% des joueurs(1) début 2013, 82% des consommateurs de jeux vidéos 

dématérialisés en mai 2013 (2) ). Ces taux de consommation licite sont bien plus élevés 

que ceux enregistrés par les autres biens culturels, tels que la musique ou les films et 

séries TV. 

 Hadopi, dans le cadre de sa mission générale d’observation des usages, s’interroge 

donc sur les éventuelles spécificités des jeux vidéo, et du rapport qu’ont les joueurs à 

leur création, pouvant expliquer le pourcentage élevé de consommation licite. 

(1) Etude semestrielle GfK REC+, chiffres début 2013 

(2) Etude « Baromètre Usage » Hadopi, mai 2013 
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Rappel des objectifs de l’étude 

 

 
Identifier et quantifier les comportements de consommation et d’usages des jeux 
vidéo. 

 
 

Déterminer les attitudes des joueurs à l’égard de la création des jeux vidéo 
 
 
Identifier les postures des joueurs vis-à-vis des protections (MTP/DRM) 

1 

2 

3 

Obtenir une vision globale et détaillée  

de la perception des consommateurs  

à l’égard du droit d’auteur et de sa protection  

dans l’univers du jeu vidéo 

4 

Plus en détails, cette étude doit permettre de :  
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5 

Afin de définir puis quantifier le rapport du joueur à la création des jeux, une étude 
en deux temps a été réalisée pour appréhender la problématique dans sa totalité. 
 
Dans un premier temps, une approche qualitative a été menée pour cerner en 
profondeur le rapport du joueur aux  jeux vidéo  et à leur création, déterminer si 
les jeux peuvent être assimilés à des œuvres et pour quelles raisons, et identifier 
les pratiques licites et illicites de consommation des jeux.  
 
Dans un second temps, une étude quantitative a été réalisée afin d’obtenir une 
vision globale et de mesurer certains points qui sont apparus lors de l’analyse de la 
phase qualitative, sur la perception des joueurs à l’égard du droit d’auteur et de sa 
protection dans l’univers du jeu vidéo. 
 
Le présent rapport présente les résultats de la phase qualitative.  
 

Une étude en deux temps 
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Méthodologie qualitative retenue 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les citations issues de groupes qualitatifs sont indiquées en italique dans ce rapport 

 

 

 

 

 

4 groupes de 2h30 réalisés à Paris les 11, 12, 13 juin 2013 

8 participants 
4 hommes /4 femmes 

de 27 à 40 ans 
joueurs occasionnels 

ou réguliers 

8 participants 
5 hommes/ 3 femmes 

de 15 à 24 ans 
joueurs « hardcore »(*) 

7 participants 
5 hommes/ 2 femmes 

de  26 à 40 ans 
Joueurs « hardcore » 

8 participants 
4 hommes /4 femmes 

de 16 à 24 ans 
joueurs occasionnels 

ou réguliers 

Pour chaque groupe : 
 

- Mixité des supports utilisés (ordinateurs, console de salon, console portable, tablette, Smartphone) 
 

 - Au moins 50% de consommateurs d’autres biens culturels (musique, vidéo, livre) dématérialisés 

(*) ‘Hardcore’ : joueur jouant régulièrement et de façon intensive (15 heures et plus par semaine)  aux jeux vidéo 
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Résultats 
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Le jeu vidéo : perception et usages 
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 Perception des jeux vidéo : évasion, divertissement, 
investissement, personnalisation et addiction 

Divertissement 

Plaisir 

Partage 

Online 

Entre 

amis 
En famille 

Découverte 

Sensation 
Technologie 

Consoles / 

PC 

Fps, RPG,… 

Stratégie / 

réflexion 

Aventure 

Personnages 
Convivialité 

Addictif 

Compétition 

Investissement 

Budget 

Evasion 

Chronophage 

Enervant 

Création 

Excitant 

Manette 

Lorsque l’on demande aux participants de donner toutes les  évocations spontanées  liées aux jeux vidéo,  

les citations  données tournent principalement autour de 6 grands thèmes :  
le partage, divertissement, la personnalisation, l’investissement, l’évasion, l’addiction 

9 
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 Les jeux vidéo : une activité culturelle à part 
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 Une activité difficilement comparable aux autres (sport, loisirs, sorties, activités culturelles  
     telles que sorties au musée, cinéma, théâtre…) : 
 
     « J’arrive pas à la comparer à une autre activité, c’est vraiment à part le jeu vidéo » (F, hardcore, 15-25 ans) 
 

o chronophage, qui capte l’esprit et l’attention de façon intensive 
« On oublie tout, toute notre attention est prise par le jeu, c’est ça que je recherche aussi » (F, hardcore, 26-40 ans) 
« Moi j’aime jouer aux jeux vidéo pour me sortir du quotidien. A quoi je joue ? J’adore jouer à Mario » (H, occasionnel,  
15-25 ans, plombier) 

o qui se pratique souvent seul, mais aussi entre amis et proches en contact réel ou online au sein  
   d’une communauté de joueurs jouant au même jeu 

 Les joueurs hardcores (toutes générations) s’adonneront plus volontiers aux jeux online en  
    communauté : ces jeux nécessitant beaucoup de temps de jeu 
    « Moi je suis dans une guilde* et on se retrouve le soir pour jouer » (H, hardcore, 15-25 ans) 

 tous les joueurs pratiquent (souvent ou de temps en temps selon la cible) le jeu entre amis le  
    temps d’une rencontre en soirée ou le week-end 
    « On connecte la Wii et on joue des heures en famille, c’est vraiment sympa » (H, occasionnel, 26-40 ans) 

o qui peut très bien se pratiquer en milieu de journée, le soir voire une partie de la nuit ; en semaine  
    ou en week-end 
    « Moi je joue de 14h à 7h du matin, bon il faut dire que j’ai des horaires de travail un peu spéciaux en ce  
       moment… » (F, hardcore, 15-25 ans) 

 

Une activité à part entière qui permet de s’évader du quotidien.  
Le jeu est créateur d’un lien social qui lui est propre, ceci quel que soit le profil des joueurs (hardcore comme 

occasionnel) : on partage des sensations, des émotions en jouant. 

*Communauté de joueurs (le plus souvent en ligne) jouant à un même jeu 
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 La projection du joueur, son implication dans la durée 
caractérise les jeux vidéo 
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 Une caractéristique des jeux vidéo : leur capacité de régénération, d’évolution indéfinie pour  
    certains jeux / saga avec implication forte du joueur en tant qu’acteur du jeu  
 

o Contrairement aux autres biens culturels tels que livres, films, musiques, … tous étant des produits 
finalisés, les jeux vidéo proposent des expériences se renouvelant, des supports de projection (jeux de 
compétition, personnages d’œuvres de saga, …) en perpétuelle évolution permettant au joueur d’acquérir 
des compétences, de s’immerger dans un personnage dont le devenir, l’horizon est sans cesse  à découvrir.  

o Un bon jeu vidéo est pérenne et se consomme sur une longue durée, contrairement avec d’autres biens 
tels que les films / séries… 

 
      « On peut télécharger une série, un film…. quand on l’a vu c’est terminé… un jeu on peut le recommencer  x fois »  
      (H, hardcore, 26-40 ans) 

                 « Une chanson c’est facile à télécharger et on l’écoute plusieurs fois… on ne peut pas télécharger un bout de jeu  
                   parce que un jeu c’est un tout.. mais ce n’est jamais pareil quand on joue… » (F, occasionnelle, 26-40 ans)    
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 Les consoles et l’ordinateur restent les principaux 
supports de jeu  
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 Les principaux supports de jeu  cités lors de la phase qualitative sont : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
o Les participants utilisent rarement la tablette ,support  jugé trop limitatif 
    « sur tablette il y a bien quelques jeux mais comme il n’y a ni clavier ni souris ni manette ce n’est pas vraiment fait  
      pour ça... » (F, occasionnelle, 26-40 ans) 

 
 

*Jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (Massively Multiplayer Online Role Playing Games)  

** Jeux de rôle (Role Playing Games) 

o En majorité les consoles ( PS, Xbox, 
Nintendo Wii principalement) 

o 
    « Sur les consoles il y a tellement de jeux et en plus 
ceux originalement fait pour PC se retrouvent sur les 

consoles,  
      elles sont très puissantes maintenant, et 

branchées sur la télé du salon c’est vraiment top » (F, 
occasionnelle, 26- 

     40 ans) 

o En minorité le PC, celui-ci étant plus 
adapté aux jeux type MMORPG*, RPG** et 

de gestion 
o 

   « Pour un beau jeu d’aventure il faut de la 
ressource, un clavier, une souris et un bel et grand 

écran, je ne me vois  
      pas jouer à ça sur une console » (H, hardcore, 

26-40 ans) 
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Les jeux sont spontanément segmentés en 9 grandes 
familles, les jeux flash sont perçu comme « à part » 
 

Les jeux de sport 

 joués principalement 

sur consoles reliées à 

Internet 

 on y joue seul ou 

avec des amis online 

Les jeux de 

simulation 

 joués plutôt sur 

consoles 

 on y joue seul ou 

entre amis IRL 

Les jeux d’aventure 

 

 joués plutôt sur 

consoles 

 on y joue en solo 

I II III 

Les jeux de 

plateforme 

 

 joués sur consoles 

 on y joue en famille, 

amis IRL 

IV 

Les jeux ‘musicaux’ 

 

 joués sur consoles 

 on y joue en famille 

ou entre amis IRL 

Les jeux de stratégie 

 

 joués sur consoles 

& PC 

 on y joue en solo 

voire entre joueurs 

online 

VI V 

Une frontière assez poreuse entre ces 2 familles 

Les jeux de gestion 

 

 joués sur PC 

 on y joue en solo, 

plus rarement entre 

amis online 

VII 

Les jeux FPS 

 

 joués sur PC ou 

consoles 

 on y joue en 

communauté de 

joueurs online 

VIII 
Les jeux MMORPG / 

RPG 

 

 joués sur PC 

 on y joue en 

communauté de 

joueurs online 

IX 

Les petits jeux de plateforme 

 

 joués sur Smartphones 

 on y joue seul en déplacement 

13 
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 Des types de jeu adaptés au support, un clivage 
« vrais jeux » vs. « petits jeux » apparaît 
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   « Je peux jouer à plein de petits jeux dans le RER pour passer le temps et 
quand j’arrive à ma station j’arrête sans  problème » (F, occasionnelle, 15-

25 ans)  

• nécessitent une pratique 
impliquante, interactive, 
requérant une durée de temps 
de  jeu conséquente 

Les « vrais 
jeux 

vidéo » 

• considérés le plus souvent 
comme des jeux ‘passe-temps’ 
connexes (en déplacements, lors 
d’attente…), ils sont pratiqués 
seul 

Les 
« petits 
jeux »  

Console ou PC 

Tablette ou 
smartphone 
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 Le temps consacré aux jeux vidéo dépend du profil 
des joueurs 
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 Un temps de jeu qui varie selon les catégories de joueurs : 
 
 

o Les joueurs occasionnels ont moins de temps 
de jeu, mais surtout ne vont pas jouer tous les 
jours contrairement aux joueurs hardcores qui 
veulent progresser dans leurs jeux de façon 
significative et régulière 
 
    « Quand des amis viennent à la maison on peut jouer 
quelques heures à la console, le temps passe vite, mais on 
ne joue pas toute la journée non plus » (H, occasionnel, 15-
25 ans) 

 
 Ces joueurs occasionnels vont cumuler au 
maximum une petite dizaine d’heures par 
semaine, weekend compris. Ils vont même se 
discipliner et se limiter à un nombre maximum de 
temps de jeu.  

o Les joueurs hardcores jouant –plus 
souvent que les joueurs occasionnels- en 
communauté de joueurs en ligne vont se 
motiver entre eux pour progresser, et vont 
s’entraîner tous les jours afin de ne pas 
avoir du retard par rapport à la 
communauté; certains joueurs hardcores 
étant dans des guildes de jeu réunissant 
des joueurs jouant et relevant des défis 
ensemble. 
 
   « C’est vrai que le soir à partir d’une certaine 
heure je sais que je vais retrouver des joueurs que 
je connais et on va progresser ensemble, faire des 
quêtes ou des parties en groupe » (H, hardcore, 26-
40 ans) 

 
 Ces joueurs hardcores peuvent cumuler 
jusqu’à plus de 20 heures de jeu par 
semaine 
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 Les jeux vidéo représentent un certain investissement 
en argent 
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 Un budget qui dépend à la fois de la catégorie (hardcore VS. occasionnel) et de la génération (15- 
    25 ans VS. 26-40 ans) 
 

 Les joueurs hardcores 26-40 ans  
 
ne limitent quasiment pas leur budget 
consacré aux jeux vidéo :   
- jusqu’à 100 € / mois (avec des mois à 
200 € dans le cas de sorties 
importantes de nouveaux jeux) voire 
plus pour beaucoup d’entre eux,  
-les add-ons et extensions aux jeux 
sont acquis par ces joueurs dès leur 
sortie 
 
« S’il y a un beau jeu qui sort et qui me fait 
envie je ne vais pas hésiter, et en général je 
m’achète le coffret collector » (F, hardcore, 
26-40 ans) 

 

 Les joueurs hardcores 15-25 ans  
 

Ils vont, pour leur plus grande 
frustration, se limiter :  
-ils pourront se faire plaisir si leurs 
moyens le permettent en achetant un 
beau jeu dans une édition de luxe  
-et se refreiner en attendant qu’un 
jeu qui leur font envie sorte en 
occasion, moins cher.   
 
Au final ces joueurs, selon les moyens 
de chacun, peuvent dépenser de 10 à 
50 € / mois. 
 
« Des fois je vais pouvoir craquer sur un jeu 
mais malheureusement des fois je dois 
attendre qu’il sorte d’occasion parce qu’il est 
trop cher neuf » (F, hardcore, 15-25 ans) 

Les joueurs occasionnels 
 

-moins attachés aux jeux et ne 
craquant que rarement pour des 
‘coffrets collector’ ou ‘de luxe’ 
onéreux  
-Ils  ne dépensent pas plus (les 15-
25 ans comme les 26-40 ans) de 
10€ à 30 € / mois en moyenne 

Les plus 
dépensiers 

Les moins 
dépensiers 
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 Les joueurs se tiennent informés de l’actualité des 
jeux 
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 Les joueurs suivent l’actualité des jeux vidéos sur divers média : 
 

o Les sites spécialisés, le plus cité est le site Web dédié jeuxvideo.com :  
 on y trouve plein d’informations sur les nouveautés, des tests, des vidéos de démo, des teasers, des 
avis de journalistes, etc… 
   « J’ai le réflexe d’y aller quand j’entends parler d’un nouveau jeu, il y a des avis, des petites vidéos de démo, le prix est 
indiqué aussi, la date de sortie…non c’est vraiment bien foutu ce site » (H, hardcore, 15-25 ans) 

 
o YouTube est aussi très prisé des joueurs (toutes cibles confondues) pour voir des extraits de  
    vidéos sur des jeux sortis ou à sortir, et avoir une idée du gameplay 
    « C’est aussi une façon de découvrir le jeu, des fois il y a des vidéos postées par des joueurs qui jouent et se filment  
      en même temps, ça permet de voir les game plays, c’est pas mal… » (F, hardcore, 26-40 ans) 

 

o Certains joueurs (hardcores surtout) vont s’informer dans des magasines spécialisés dans les  
    jeux vidéo 
   « Certains magazines, on y trouve des astuces, des articles expliquant tout le jeu avant qu’il ne sorte, et puis ça  

     donne envie, c’est agréable à lire » (H, hardcore, 15-25 ans) 
 

o Différents forums permettent aussi aux joueurs d’échanger des avis et des astuces / solutions sur  
   les jeux… 
   « J’ai cru devenir dingue, j’y ai passé une partie de la nuit, je suis morte plus de trente fois, puis je suis allée sur un  
     forum de soluces pour trouver la solution…j’ai triché mais j’y suis arrivé (rires) » (F, occasionnelle, 26-40 ans) 
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 En bref : des pratiques assez homogènes pour un 
bien culturel à part 
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 Si ce n’est en termes de temps de jeu et de budget, au final nous constatons que les pratiques des  
    joueurs sont dans l’ensemble assez semblables quelle que soit le profil et la génération des joueurs : 
 

o ils peuvent jouer à tout moment du jour ou de la nuit selon les horaires et activités de chacun 
o en solo ou entre amis et proches 
o plutôt sur console 
o les hommes ayant un fort attrait pour les jeux de sport 
 

 Tous ces joueurs considèrent les jeux vidéos de la même façon -même s’il apparaît que les  
    occasionnels y sont moins attachés- et s’accordent pour dire qu’ils représentent vraiment une  
    activité à part entière, difficilement comparable à une autre 

Le jeu est un bien culturel créateur de lien social, 
comparable à aucun autre  



Modalités d’acquisition des jeux 

19 
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 Les versions physiques des jeux sont préférées, 
notamment pour les jeux importants 
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 Deux modes d’acquisition des jeux vidéo : 
 

Le support dématérialisé, en 
téléchargement : 

 les jeux ‘tout venant’ à 
faible longévité ou à intérêt 
moyen 
Les jeux free-to-play 
 tous les jeux pour 
Smartphones 

L’achat sur support physique : coffret / boîte 
    « la boîte fait partie du jeu » (dixit beaucoup de participants) 

    Des goodies y sont souvent intégrés (T-shirts, casquettes…) 
    « Moi j’ai eu la casquette Zelda dans le coffret…mais je ne l’ai jamais mise (rires) » (F, 

hardcore, 15-25) 

 Les ‘beaux jeux’ d’action / aventure, de gestion, build, sport… 
 Achetés soit en magasin; soit sur Internet  pour une livraison physique. 
 Les ‘jeux stars’ (les nouveaux Fifa, GTA, etc.) sont achetés en boîte : on 
se fait plaisir en achetant le coffret (parfois en version collector /de luxe 
avec les goodies)  en magasin le plus souvent, pour éviter une attente de 
livraison incompatible avec l’impatience et l’excitation des joueurs qui 
attendent depuis des mois la sortie du nouveau jeu. 
   Ces jeux stars peuvent aussi être précommandés online ou en magasin 
pour un retrait ultérieur en magasin (en avant première quelques jours 
avant la sortie tout public) ou une livraison chez l’acheteur le matin 
même de leur sortie officielle. 

+ - 
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 L’achat neuf versus achat d’occasion : un arbitrage 
selon l’âge du joueur  
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Les 15-25 ans : 
 

•achètent les nouvelles sorties des jeux stars ou jeux pour 
lesquels ils craquent neufs quand ils le peuvent 
  « c’est sûr que quand tu attends un jeu des mois tu vas l’acheter direct et 
tu y joues en rentrant » (H, hardcore, 15-25 ans) 
 

• mais ils sont aussi très friands des jeux d’occasion car moins 
chers. Achats et reventes en occasion représentent une solution 
adaptée au budget de cette cible. 
•Dans le cas (assez fréquent) où plusieurs jeux vidéo attendus 
sortent en même  temps, les jeunes joueurs se livrent à un 
arbitrage financier : ils vont acheter un de ces jeux neuf et 
attendront quelques semaines avant d’acheter l’autre/les autres 
d’occasion, n’ayant pas les moyens d’acheter tous les jeux neufs. 
 

« Je ne peux pas m’acheter tous les jeux neufs, certains sont chers ; si je ne 
peux pas m’acheter un jeu neuf à 70 €, je vais l’acheter sur Amazon 
d’occasion parce qu’il sera à 40 €, c’est la solution »  (F, hardcore, 15-25 
ans) 

Les 26-40 ans (occasionnels 
comme hardcores) : 

 
• achètent en très grande 
majorité tous leurs jeux neufs 
et s’intéressent peu au marché 
de l’occasion,  
• certains y ont parfois recours 
pour des raisons économiques, 
et pour des jeux d’intérêt 
moyen 
 
    « moi je ne me pose pas de 

question, je l’achète quand il sort en 
magasin et je peux y jouer 
directement » (H, hardcore, 26-40 
ans) 
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o Lors des groupes,  il est ressorti que le free to play : 
 

est surtout orienté jeux de plateforme sur Smartphones ou PC 
est moins adapté aux jeux pour consoles 
peut revenir cher au final car la progression dans un free to play nécessite des achats parfois plus 
élevés en cumul que les jeux payants (à l’acquisition et / ou abonnement) 
 « le free to play ok, mais à un moment ou un autre si on veut évoluer, avoir un stuff* ou un skin**, il va falloir payer alors, 
ce n’est que free un temps…pour essayer un jeu par contre c’est vrai que le F2P est une bonne solution » (H, hardcore, 15-
25 ans) 

 à noter cependant que beaucoup de joueurs se contentent des contenus en free-to-play sans payer 
pour les contenus  additionnels payants. 

 Le free to play : un mode d’accès en devenir 

22 

*Stuff:  objets pouvant être utilisés par le joueur 
**Skin: désigne le plus souvent l’apparence du personnage, parfois celle de l’interface du jeu 
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 En bref : un attachement au support physique 
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Une problématique de budget qui semble être davantage 
résolue par l’occasion et le free to play que par une 

consommation illicite 

 « La boîte fait partie du jeu » : un beau jeu a d’autant plus de valeur émotionnelle (et économique  
    pour la revente d’occasion) qu’on l’achète en coffret (effet cadeau que l’on se fait à soi-même). 
 Les « jeux stars » sont achetés en coffret avant même leur sortie, en magasin ou sur sites Web  
    spécialisés. 
 Le marché de l’occasion est très prisé des plus jeunes joueurs (15-25 ans) : une très bonne  
    solution, adaptée à leur budget souvent limité. 
Le Free to play est une bonne solution pour tester des jeux avant d’investir dedans. 
 L’acquisition illicite est relativement peu pratiquée  aux dires des répondants et source de  
    problèmes pour  les joueurs les moins jeunes, qui ont moins de raisons économiques d’acquérir  
    les jeux par de tels moyens… 



Le jeu vidéo comme œuvre 

culturelle 

24 
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Tous les jeux ne sont pas perçus comme des œuvres 

Des « créations culturelles »  
 

oœuvres comparables aux 
films/livres/productions musicales ayant 
des univers propres et identifiables 
(histoire, époque, valeurs, décors, …)  
MMO, RPG, aventure, FPS*  
 
 De véritables créations 
 Certains jeux ont acquis un statut 

d’œuvre référence (Assassin’s creed) 
« ce sont de vraies créations: le pitch, les 
histoires, le graphisme, la musique… c’est un 
gros travail de création, beaucoup de 
brainstormings »  
(H, occasionnel, 26-40 ans) 
«  Prince of Persia: des fois tu es devant un 
paysage et tu t’arrêtes tellement c’est beau » 
(F, occasionnel, 15-25 ans) 

Des « créations techno » 
 

oœuvres technologiques , plus 
orientées jeux de  
compétition, courses et sports 
 
 L’ IT/ les ressources du digital 

optimisées et appliquées aux 
jeux 

 Des jeux emblématiques de 
l’histoire des jeux vidéo 

 
« danser, faire du sport avec la WII c’est 
génial.. Un énorme travail d’ingénieurs et 
de développeurs »  
(F, hardcore, 15-25 ans) 
« les jeux de course, GTA… tu es dedans..; 
tu t’y crois tellement c’est bien fait » (H, 
hardcore, 15-25 ans) 

Des « petits jeux variés » 
 

o des jeux apportant des 
bénéfices d’usages immédiats : 
fun,  sympa, drôle, passe-temps 
Petits jeux Smartphone… 
 
 Des produits de 

consommation sans 
véritable valorisation ni 
statut autres que celui de 
‘passe-temps jetable’ 

 Sur supports pour mobilité 
le plus souvent 

« des jeux téléchargés sur mon 
Smartphone: l’équivalent des 
Sudoku » (F, hardcore, 26-40) 

Lors des groupes, une gradation est apparue, allant de : 

25 

véritables créations culturelles  consommables 

*Jeux de tir à la première personne (First Person Shooter) 
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Un travail de création conséquent et reconnu 
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 Selon les participants, la création de jeux vidéo, notamment les créations culturelles et les créations 
technologiques impliquent la participation et le travail en commun de plusieurs équipes 
 

 Des créatifs initiant et développant le jeu : l’idée et le cœur du projet et de ses déploiements 
« Au départ il y a une idée, un nouveau concept avec un univers, des persos… » (H, hardcore, 15-25 ans)  

 Des équipes ayant des fonctions connexes créatives et techniques : personnages, décors, musique, etc..  
       « II y a des game-designers pour adapter ce que les créatifs , les scénaristes  imaginent »   (H, occasionnel, 15-25 ans) 
      « Il faut des ingénieurs du son, des acteurs pour les voix, des monteurs… beaucoup de métiers parallèle à  ceux du cinéma » (H,     
occasionnel, 26-40 ans) 
      « Pour faire le réalisme des décors dans Assassins Creed ou GTA, le déplacement des personnages il faut des jours de travail » 
(F, hardcore, 26-40 ans)      

 Les spécialistes de l’informatique traduisant  l’ensemble en codes et programmes   
      «  Il faut des compétences informatiques, des ingénieurs, des spécialistes de la 3D, des développeurs qui  font des lignes de 
codes » (H, occasionnel, 15-25 ans) 
 

 

 Des fonctions qui suscitent un intérêt avec une certaine reconnaissance des capacités créatives et 
techniques : l’âme et la concrétisation du produit  

       « Pour un produit super abouti comme Final Fantasy il faut 3 ou 4 ans de travail » 

 Un savoir-faire et une organisation préservant les créateurs permettant de faire perdurer l’esprit et le style 
de certains jeux et de ce qui constitue une caractéristique des jeux vidéo : une création demeurant 
évolutive. 
« Pour qu’un jeu vive, il faut du renouvellement, des extensions, des addons » (H, hardcore, 15-25 ans) 

 Des modes de rémunérations ou de partage des revenus mal identifiés mais des acteurs bien présents dans 
leur esprit pouvant revendiquer des droits d’auteur et/ou des droits intellectuels sur le produit fini.  
« C’est vrai que quelqu’un qui invente un personnage, quelque part c’est son perso… » (F, hardcore, 15-25 ans) 
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Une certaine proximité avec les créateurs de jeux vidéo 
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 Lorsque l’on leur demande de décrire le créateur de jeux vidéo, les participants donnent l’image d’une personne 
proche d’eux : 

Une valorisation de la création  
 

 

o Une image projetée/ un cliché geek  
   du créateur entreprenant plutôt  

   sympathique 
o Une image de passionné se dédiant à  

   « son œuvre »    
   « Complètement dans son truc.. et ouvert sur  

     le monde… passionné et entrepreneur »  
    (H, occasionnel, 26-40 ans) 

   « C’est quelqu’un qui veut partager ses idées  
      … et cherche des gens pour l’aider à les  

     réaliser » (F, hardcore, 15-25 ans) 

o Une proximité et une cohésion entre  
   les équipes créant et donnant forme  

   au jeu 
 

 Une projection idéalisée des fonctions, des métiers et du 
mode d’organisation. 

 Une empathie, une proximité avec les acteurs de la 
création des jeux.  
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Pour autant, la reconnaissance de la création artistique 
ne masque pas la réalité économique 
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 Les participants à la phase qualitative ont indiqué que les jeux vidéo sont certes une création, mais aussi des biens 
marchands, impliquant des acteurs dont ils se sentent moins proches : 

Des fonctions support classiques de mise sur le marché  
o Identifiés aux enjeux commerciaux, éventuellement vitaux 

pour la pérennité du jeu, mais desquelles les joueurs sont 
distants    

 

Les nécessaires financeurs 
 

o La création d’un jeu vidéo  
   est une œuvre longue et  
   coûteuse imposant la  
   nécessité d’un partenaire  
   financier 

 
o  A noter que le rôle des  
   éditeurs est peu  
   spontanément évoqué  

Les incontournables  
marketing et commercial  

 

o Des fonctions inévitables  
   pour la communication et  
   la distribution du jeu. 

Des juristes préservant 
l’intégrité du jeu et de ses 

créateurs  

A noter : Une image distanciée voire négative des fabricants de 
console (bugs, protections des supports de jeux, etc)  
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Impact de cette réalité économique pour les joueurs 
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Mais des dépenses globalement 
acceptées  

 
 
Les joueurs, tacitement, 
établissent une sorte de 
« gentleman agreement » avec 
les producteurs de jeux vidéo en 
limitant l’acquisition illégale de 
jeux, alors que pour les autres 
biens culturels, certains d’entre 
eux ont des pratiques illicites. 
 
« Je dis  et j’avoue que je télécharge 
beaucoup de séries… on me dit que ce 
n’est pas bien… moi ça m’est égal » 

(H, hardcore, 26-40 ans)  

Une passion signifiant un budget 
non négligeable 

 
 
 Un loisir onéreux notamment 
pour les hardcore gamers.    
  
« Le budget jeu… j’en parle avec ma 
femme qui elle aussi joue un peu » (H, 
hardcore, 26-40 ans)  
«  Sur ces jeux il faut beaucoup d’addons 
et au final cela revient à cher…. » (H, 
hardcore, 15-25 ans) 
« Avec la Wii, j’ai acheté successivement 
plusieurs jeux… ce n’est pas donné » (F, 
occasionnel, 26-40 ans)   

Un risque de passer « d’œuvre » à 
« produit de grande consommation » 

 
 

       Inversement à l’intérêt porté pour les 
dimensions de créations et de 
performance IT des jeux, le 
marketing et les lancements 
semblent excessifs pour positionner 
le jeu à un haut niveau de prix, 
annoncer des chiffres et des enjeux 
de marché tendant à transformer le 
bien culturel en produit de 
consommation.  

 
« ça devient comme les films à la 
blockbuster et c’est limite »  (H, hardcore, 
26-40 ans) 

 
 

  70 € pour un jeu majeur semble être un prix maximal notamment pour des jeunes joueurs 
« plus de 70 € franchement c’est de l’abus » (plusieurs joueurs) 

 



© GfK 2013 | Hadopi – Etude sur le jeu vidéo protégé | Octobre 2013 

 En bref : des jeux qui sont de véritables créations, 
certains pouvant être considérés comme des œuvres 
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  Les jeux vidéo peuvent se revendiquer comme étant de véritables créations : créations  
    culturelles (proposition d’œuvres saga / d’univers originaux) ou créations ludiques en  
    optimisant les ressources des solutions digitales.    
 
 Les initiateurs des jeux vidéo sont perçus comme de véritables créateurs et toutes les fonctions  
    de création associées (environnement du jeu) ou de réalisations techniques (compétences IT)  
    sont valorisées, reconnues et respectées.   
 
 Par attachement à un certain nombre de jeux, les joueurs sacrifient un budget significatif à leur  
    passion alors que la plupart a aussi des pratiques illicites d’acquisition d’autres bien culturels 

 
 Les participants ont cependant souligné que les actions marketings et les lancements qui s’accompagnent de       
beaucoup de bruit médiatique tendent à faire basculer les jeux vers des produits de grande consommation  

Le jeu vidéo peut-être en un sens considéré comme une 
œuvre, bien que les enjeux économiques de l’industrie 

tendent à le renvoyer au statut de bien de consommation  



La consommation illicite de jeux 

vidéo 

31 
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Perception de l’acquisition illicite des jeux vidéo 
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 Une définition partagée de l’acquisition illicite  (valable pour l’ensemble des contenus digitaux et au-delà) 
  « Ce qui est payant et que l’on a gratuitement » 
 

 En déclaratif peu de téléchargements illégaux pratiqués par rapport au nombre de jeux joués 
 Explicitement, l’acquisition illégale à pour conséquence de « jouer à un jeu sans en rémunérer les 

créateurs du jeu » 
 Cependant, les notions de ‘droit d’auteur’ et de ‘propriété intellectuelle’ apparaissent comme des notions 

juridiques assez mal définies, tant dans leurs objectifs que dans les bénéficiaires concernées : 
 si la juste rémunération des créateurs / des studios de création est légitime, les enjeux  
    commerciaux des éditeurs et des fabricants de consoles sont tels que ces droits relatifs à la  
    création apparaissent comme dissous, secondaires aux enjeux commerciaux (d’où moins de  
    considération pour certains envers cette problématique)   
 pour bon nombres de jeux –hormis certains ‘beaux jeux’ -, les créateurs ne sont pas connus du grand  
public 
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Des postures vis-à-vis de l’illicite qui varient en fonction 
du profil du joueur 
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Des profils plus âgés 
Avec ressources 

 

Plutôt passionnés et impliqués 
Plutôt hardcores 

 

Pratiquant un nombre limités de jeux 
 

Acceptant, voire promoteur du « droit 
d’auteur » 

 

Un budget jeux vidéo élevé 
 

« J’achète mes jeux plus les add-ons, des 
collectors… plus les jeux pour mes 

enfants… je suis contre la piratage… 
C’est plus de 200 € par mois  » (H, 

hardcore, 26-40 ans) 

 

L’achat 
systématique 

Des profils plus jeunes 
Des ressources aléatoires/faibles 

 

Pratiquant intensément plusieurs 
jeux achetés neufs et / ou d’occasion 

 
 

Consommateur-zappeur de 
nombreux jeux sur PC, Console et 

Smartphone 
 

Distant des problématiques « de 
droit d’auteurs » 

 

Un budget jeux vidéo contraint 
 

« Si c’était aussi simple que pour 
télécharger la musique, je 

téléchargerai plus »  (H, hardcore, 
15-25 ans) 

L’achat  
ponctuel 

Des âges variés (femme +) 
Des ressources régulières 

 

Pratiquant intensément quelques jeux et 
parfois des jeux périphériques 

 

Consommateur-testeurs de jeux divers à 
‘faible intérêt’ 

 

Attentifs aux problématiques de « droit 
d’auteurs » 

 

Un budget jeux vidéo maîtrisé 
 

« Les petits trucs comme les Mario, des tas 
de jeux que j’essaie 3 ou 4 fois, c’est 

quelqu’un qui me les télécharge.. Ceux 
auxquels je joue je les achète » (F, 

occasionnelle, 26-40 ans) 
 

L’achat des jeux 
majeurs 

Risque 

d’acquisition 

illicite faible 

Risque 

d’acquisition 

illicite fort 
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La consommation illicite touche davantage les « petits 
jeux » 
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 Les joueurs zappeurs avides d’une multitude de jeux (plus particulièrement des ‘petits jeux’ sur  
     Smartphone ou consoles) sont davantage enclins à une consommation illicite 
 

o L’accumulation, la pratique plus ou moins consciente d’une multitude de petits jeux dont l’achat 
représenterait un budget  important pour des joueurs au budget limité 
 Des jeux pour Smartphone : des jeux payants qui se distinguent à peine des jeux gratuits, jeux 

tendance, le buzz… au mode d’approvisionnement informel tel que copie, téléchargement par 
autrui, sur site de téléchargement, etc… 

« C’est mon frère qui me télécharge les jeux, j’en ai plein et j’adore changer, je joue peu de temps au même jeu, bon il y en 
a dont je ne me lasse pas mais sinon… » (F, hardcore, 15-25 ans) 
« J’en ai beaucoup que je télécharge ou qu’on m’a passé … j’y joue de temps en temps… il y en a que j’ai a peine essayé »  
(F, occasionnelle, 15-25 ans) 

 Des jeux secondaires sur consoles : une solution possible par le « puçage », le « crackage » des 
consoles 

      A noter que des acteurs de la distribution (petits magasins indépendants, voire vendeurs de  
      réseaux connus) proposent discrètement d’effectuer cette manipulation de puçage   
« j’ai une carte SD pleine de jeux qu’un copain m’a téléchargée  pour une console que j’ai fait « puçée » (H, occasionnel, 15-
25 ans) 
« il n’y a pas à chercher loin, un petit magasin style XX le propose, c’est simple » (H, hardcore, 15-25 ans) 

 

 
 

  Des jeux au statut de passe-temps éphémères, à faible intérêt pour une distraction   
                        temporaire 

  Une obtention illicite, sans culpabilité, et même assumée pour des produits sans   
                       lendemain ou d’usages marginaux        
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Mais aussi les jeux jugés comme moins attractifs, ou 
introuvables en France 

35 

 L’acquisition illicite est aussi employée : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 

 
 A noter que la possibilité qu’offre le marché de l’occasion apparaît comme un frein à  

    l’acquisition illicite, surtout pour les jeunes joueurs… 
 

 Pour la recherche de jeux anciens, de 
jeux spécifiques introuvables sur le 
marché français 

 
o En l’absence de possibilités 

d’achat en point de vente ou 
téléchargement légal  

 le recours au téléchargement illégal 
est alors considéré comme légitime et 
pleinement  justifié 

Pour l’essai de jeux moyennement attractifs 
 

o En l’absence de solution de démonstration, des 
téléchargements  illégaux en vue de tests / d’essais… 

 A noter que les essais en magasin spécialisés tendent à 
devenir trop courts / voire ne sont plus possibles (selon 
plusieurs joueurs) 
 Pour des plus jeunes joueurs, le jeu téléchargé 
illégalement devient sciemment un acquis, qui n’est 
pas transformé en achat.    
     « ils n’ont qu’à proposer des démos » dixit plusieurs joueurs 

 A contrario les joueurs plus âgés passent à l’achat 
du jeu si celui-ci est adopté 
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Les méthodes d’accès illicites citées 

36 

 

 

 Ces détournements apparaissent néanmoins comme étant, en déclaratif, d’assez faible 

proportion par rapport à l’ensemble des acquisitions des jeux vidéo 

‘Pucer’ les consoles  

Télécharger des jeux de manière 

illicite (en téléchargement direct ou 

en pair à pair) 

Jouer sur des serveurs personnels  

    « il y avait un serveur perso sur lequel 

on pouvait jouer à un jeu en ligne, je ne 

me rappelle plus lequel mais  j’y allais, de 

façon gratuite, mais ils ont dû fermer car 

apparemment ils ont eu des problèmes »  

      (F, hardcore, 15-25 ans) 
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Motivations à la consommation licite 
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 Deux motivations majeures 
 

o la projection positive sur les créateurs des 
jeux majeurs, l’empathie, voire l’envie 
envers les équipes en charge de la 
réalisation des jeux incitent à la juste 
rémunération des équipes   

  
o financer la pérennité du jeux et de 

s’assurer de ses capacités de 
développement 
 

 « Le temps d’élaboration d’un jeu c’est très 
long, on se sent coupable si on le pirate » (F, 
occasionnelle, 15-25 ans) 
 « C’est un juste retour des choses, on nous 
donne du plaisir… et en l’achetant on achète des 
heures de jeux pour plus tard car ils vont continuer 
de travailler dessus » (F, hardcore, 15-25 ans) 
  

 Concernent la plupart des joueurs et valent 
principalement pour les jeux identifiés comme 
les ‘beaux-jeux’ davantage perçus comme des 
créations 

 

 Deux motivations ambivalentes 
 

o L’achat licite est garant du bon fonctionnement 
du jeu sur la console, le PC… et minimise les 
risques de bugs, de virus, et fonctionne comme 
une garantie de service et d’assistance  (femme 
++) 

  
 « Si on télécharge illégalement… on est 
bloqué dans le jeux, il y a des choses qu’on ne peut pas 
faire.. ça n’a plus d’intérêt» (F, hardcore, 26-40 ans) 
  
 

o Les craintes associées à l’identification des 
pratiques illicites par certains organismes 

  
 

 Pour ces 2 motivations, il s’agit de freins relatifs 
à l’attitude et la compétence IT des répondants 

 Lors des groupes sont apparues : 
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 En bref : les jeux les moins valorisés sont davantage 
susceptibles d’être acquis de manière illicite 

38 

La qualité d’œuvre du jeu vidéo est d’une certaine manière 
une protection contre son acquisition illicite 

 Globalement les joueurs ont conscience de leurs pratiques illicites. 
 
La notion de ‘droit d’auteur’ est plus ou moins explicite selon les joueurs et difficile à concrétiser sur l’ensemble 
de la chaîne de création et de production. 
Les ‘droits d’auteur’ semblent d’abord destinés à protéger l’éditeur plus que les créateurs  
 
 Les pratiques en terme d’acquisition (il)licites sont fortement corrélées à des profils de joueurs croisant âge, 
ressources, relations aux jeux & biens culturels. 
Certains sont dans le refus de l’illégalité par principe, d’autres concèdent quelques acquisitions illicites pour des 
jeux mineurs ou secondaires, et des profils de jeunes joueurs ayant peu de  ressources ne résistent pas à la tentation 
de l’accès illicite, réservant l’achat à quelques jeux stars. 
 
 L’attachement aux jeux est la première motivation d’acquisition licite, la rémunération des équipes  développant 
le jeu va permettre une qualité et une bonne longévité du jeu. 



La protection des jeux vidéo 

39 
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Les joueurs ont une attitude distanciée vis-à-vis des 
protections  
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 Les joueurs ne vont pas se renseigner sur les protections présentes sur un jeu avant de l’acquérir  
 

 
    « Je regarde les graphismes, le gameplay, mais sincèrement le système de protection non…et puis ce n’est pas à  
       moi de m’en préoccuper, le jeu doit marcher point-barre, quand je vais sur jeuxvideo.com je sais que s’il y a un  
      problème ils le diront, que ce soit lié à la protection ou non, à la limite peu importe » (H, hardcore, 26-40 ans)  
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 Beaucoup de protections sont globalement acceptées 
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Le code d’activation à l’installation d’un jeu vidéo 
    « On achète le jeu, on l’installe, on nous demande d’entrer le 
code d’activation à la fin de l’installation et on peut  jouer…ça 
ça marche bien et c’est facile » (F, occasionnelle, 15-25 ans) 

 
 Tous les joueurs connaissent ce moyen de 
protection, 
 il est accepté car simple et sans contraintes 
techniques ; 
    « le code est bien marqué sur la boîte, bon il ne faut 
pas perdre la boîte c’est tout »  
    (H, occasionnel, 15-25 ans) 

 la seule contrainte connue et critiquée : la 
nécessité de racheter un code d’activation dans 
le  
cas d’un achat du jeu en occasion. 
 Une logique qualifiée d’abusive par 
beaucoup de joueurs (surtout les 15-25 car très 
adeptes de l’occasion pour raisons 
économiques). 
    « bon d’accord ça coûte 10 € mais quand même, tu 

achètes le jeu et en plus tu dois repayer le jeu quelque  
part, c’est pas normal » (H, hardcore, 15-25 ans) 

La détection des DVDs crackés par les consoles 
 Une protection connue et acceptée par tous les 
joueurs, 
    « C’est tout à fait normal qu’on ne puisse pas introduite un 
jeu cracké dans une console » (F, occasionnelle, 26-40 ans) 

 qui ne pose pas de problème en soi. 
    « Ce système ne m’a jamais posé de problème avec les jeux 

que j’achète… » (H, hardcore, 15-25 ans) 

 Un système qui existe depuis le début des consoles 
et qui fait partie du quotidien des joueurs depuis des 
années  
   « moi depuis que je joue j’ai toujours entendu parler de ce 
problème : le crackage et l’anti-crackage des  jeux… » (H, 
hardcore, 26-40 ans) 

 
 

 La détection des jeux téléchargés de manière illicite par les 
consoles 

 Là encore une protection connue et acceptée, 
faisant partie du paysage des gamers 
    « maintenant c’est quasiment impossible de télécharger des 
jeux sur des sites pirates, et en plus ça risque de bousiller la 
console, enfin bref moi je ne le fais pas » (F, occasionnelle, 26-
40 ans) 
 

4 
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 D’autres systèmes de protection font en revanche débat 

42 

Les protections par DRM / MTP : 
 

 Aucun joueur ne connait la signification exacte des initiales ‘D R 
M’ (Digital Right Management = ‘Gestion des droits numériques’ en 
français) 
« Ah oui j’en ai entendu parler, bon je ne connais pas la signification mais j’ai vu 
ça sur Diablo par exemple,  c’était chiant, je n’ai pas trop aimé y’avait des bugs, 
franchement c’est abusé, qu’ils protègent leur jeu OK mais qu’au moins on puisse 
jouer sans être em….. » (H, hardcore, 15-25 ans) 

 Certains joueurs hardcores (15-25 et 26-40 ans) en connaissent le 
principe et mentionnent la  trop fréquente nécessité, pour certains 
de ces jeux protégés par DRM, d’avoir une connexion Internet 
permanente pour pouvoir  jouer : 

• un système contraignant 
• relativement bien accepté pour des jeux online, surtout sur 
PC (un support connecté sur Internet par défaut) 
« c’est vrai que sur mon PC je joue plutôt à des jeux online alors bon…ça 
ne me choque pas, par contre sur console c’est autre chose » (H, hardcore, 
26-40 ans) 

• rejetée pour les jeux qui n’ont pas besoin d’une connexion 
Internet,( sauf pour les  mises à jour éventuelles), et surtout 
sur consoles souvent considérées comme un support de jeu 
mobile 
  « je ne suis pas d’accord avec ça, à la base sur une console il n’y a pas 
Internet et ça ne devrait pas  être obligatoire de se connecter avec sa 
console, c’est pas pour ça qu’on achète une console »  (H, hardcore, 15-25 
ans) 

 
 sachant que tout système qui 
limite la revente / achat 
d’occasion est vivement rejeté, 
l’occasion rendant acceptable le 
prix élevé d’un jeu, sachant que 
l’investissement pourra être  
rentabilisé… 
 
    « quand j’achète un jeu je suis désolé 
mais il m’appartient et j’en fait ce que 
je veux, je dois pouvoir le  revendre 
d’occasion en tout cas, quelle que soit 
la protection » (H, occasionnel, 26-40 
ans) 
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Les joueurs attendent d’une protection qu’elle soit 
efficace mais invisible lors du jeu 
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 La protection idéale pour les joueurs serait un système : 
 

o qui protège le ‘créateur’ du jeu contre la copie et la consommation illicite 
    « C’est tout à fait normal de vouloir se protéger contre le vol, tout le monde doit être rémunéré pour son travail »  
     (H, occasionnel, 26-40 ans) 

 
o mais qui permette au joueur ayant acquis le jeu de façon légale de pouvoir jouer sans contrainte : 
 

 jouer sans bugs liés au système de protection 
    « Moi la protection à la limite c’est pas mon problème, ils se débrouillent, je veux pouvoir jouer tranquillement  
       sans m’en préoccuper » (F, hardcore, 26-40 ans) 

 acheter / revendre des jeux en occasion (important surtout pour les 15-25 ans) 
    « Quand j’achète un jeu, si je ne peux pas le revendre c’est même pas la peine » (F, hardcore, 15-25 ans) 

 prêter ses jeux à un nombre limité d’amis (3 à 5 semblerait un bon compromis), le jeu vidéo  
    ayant aussi une fonction sociale (évocation spontanée des joueurs interrogés) 
    « Qu’on ne puisse pas prêter un jeu à un nombre illimité de gens ok, je peux comprendre, mais il faut quand  
       même pouvoir le prêter à quelques amis pour qu’ils puissent l’essayer, c’est la moindre des choses »  
     (H, occasionnel, 26-40 ans) 

 jouer en solo sans connexion Internet obligatoire (connexion cependant acceptée pour activer  
    le jeu à l’installation et les mises à jour), surtout pour les consoles 
    « Il n’y a aucune raison qu’on doive se connecter uniquement pour le système de protection, ça ne tient pas  
      debout, ça je ne veux pas » (H, hardcore, 15-25 ans) 
 

 Un refus de de tout ce qui pourrait dénaturer le jeu et l’expérience de jeu 
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Les joueurs ont une attitude distanciées vis-à-vis des mesures de 
protection, ils ne s’en préoccupent pas et elles sont acceptées du 

moment qu’elles leur sont invisibles 

 S’il est considéré comme normal de vouloir protéger un jeu vidéo, il est par contre très mal vu que cette 
protection apporte trop de contraintes aux joueurs ayant acheté honnêtement le jeu :  
Un joueur ayant acquis de manière licite un jeu doit pouvoir y jouer en toute ‘liberté sans subir des bugs dus aux 
différents systèmes de protection.  

 
 La protection doit en outre permettre au joueur de jouer en toute transparence, sans s’occuper de  
     (voire subir) cette protection. 

 
 Les protections les plus contraignantes sont très mal perçues par les joueurs, qui ont l’impression d’être pénalisés 
dans leurs usages licites, alors qu’ils seraient peut-être moins impactés s’ils utilisaient une version illicite, donc non 
protégée, du jeu. 

 
 
 
 



30/10/2013 

Conclusions 
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  Certains jeux vidéo sont véritablement considérés comme des œuvres culturelles à part entière : il s’agit 
davantage des jeux dont l’aspect création artistique (les jeux d’aventure, les MMO, etc.) ou dont l’aspect création 
technologique  est évident (jeux de simulation, de sport, etc.). Les petits jeux flash, les jeux répétitifs qui sont joués 
en mobilité ne sont pas perçus comme des œuvres.  
Bien qu’inconnus, les créateurs de ces jeux sont valorisés et suscitent une certaine fascination au regard de leur 
production créative, originale, propre à l’univers du jeu et réellement singulière comparée aux autres biens culturels 
/ de loisirs. 
 
 Parmi les pratiques d’acquisition des jeux vidéo, deux faits marquants : 

1. Quel que soit le type de joueurs, les jeux majeurs, à savoir les jeux stars et les ‘beaux jeux’, sont acquis la 
plupart du temps de manière licite et généralement en boîte (VS.  En dématérialisé). 
La volonté de l’acheteur étant : 
• d’abord de se faire plaisir en s’offrant un beau support physique (coffret collector avec goodies), 
• ensuite de rémunérer le travail des équipes de création et de leur donner les moyens d’assurer la 

pérennité du jeu. 
2. Les autres jeux ‘plus mineurs’ / ‘tout venant’ sont consommés de façon variable selon les profils des 

joueurs. 
Cette catégorie de jeux étant plus propice aux acquisitions dématérialisées et sont plus facilement acquis 
de manière illicite. 
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 La frontière entre acquisition légale et illégale est clairement identifiée. 
Les notions de ‘droit d’auteur’ et de ‘licence’ restent en revanche assez floues voire méconnues de bon nombre de 
joueurs. 
 

 
Si protéger un jeu vidéo apparaît comme légitime aux yeux des joueurs, la protection ne doit pas  
     entraver une certaine liberté du joueur, en particulier le fait de pouvoir : 

1. jouer sans bugs et sans connexion Internet permanente si le jeu n’est pas un jeu multi-joueurs en ligne 
2. prêter son jeu à ses amis 
3. l’acheter / le vendre d’occasion 

      
 
 Les interviewés ont donné des exemples d’actualité lors de la conduite des groupes, semblant illustrer une 

volonté de durcir les systèmes de protection , ce qui est perçu de façon négative par les joueurs qui se sentent 
désappropriés de leur bien et de leur manière de profiter de leur jeu. 


