Séquence
médias
v

Le prix
de la victoire

v
F

CLASH
OF CLANS
BUT DU JEU : gérer le village
de son clan et mener la guerre
contre les autres clans.

*
v

PRIX POUR COMMENCER À
JOUER : gratuit.
MONNAIE DU JEU :
les Gemmes

F

FORTNITE
BATTLE ROYALE

COMMENT OBTENIR
DES GEMMES :
consacrer du temps à jouer.
accomplir des tâches
répétitives (comme couper
du bois).
gagner des batailles.
ou... en acheter avec
des euros.

H
H

BUT DU JEU : éliminer
99 adversaires pour être le dernier
ou la dernière survivant·e de l’île.

H
H

PRIX POUR COMMENCER
À JOUER : gratuit.
MONNAIE DU JEU : les V-Bucks v

LES GEMMES SERVENT À :
construire des bâtiments.
accélérer la construction
pour accéder plus vite au
niveau suivant.
acheter des avantages pour
gagner plus vite.

COMMENT OBTENIR
DES V-BUCKS :
consacrer du temps à jouer.
gagner des batailles.
ou... en acheter avec des euros.
LES V-BUCKS SERVENT À :
acheter des skins (de nouvelles
apparences pour individualiser
son avatar).

H

FIFA 20
ULTIMATE TEAM
BUT DU JEU : gérer une équipe de
football et remporter le championnat.
PRIX POUR COMMENCER
À JOUER : 60 €
MONNAIES DU JEU :

H les points FIFA.
H les crédits FUT

F

COMMENT OBTENIR DES POINTS
FIFA ET DES CRÉDITS FUT :

H consacrer du temps à jouer.
H gagner des matchs.
H vendre des joueurs.
H ou... en acheter avec des euros.

LES POINTS FIFA ET LES CRÉDITS
FUT SERVENT À :

H acheter des joueurs.
H entraîner ses joueurs.
H investir pour améliorer son équipe.
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v
F

Les jeux vidéo, c’est du plaisir... et des sous ! Les éditeurs
gagnent de l’argent en vendant de nouveaux jeux, mais
aussi en proposant de faire des achats pendant la partie.
Découvre quelques-unes de leurs méthodes.

H
H
H

H Auteure de la séquence :

F

Voir dossier
pédagogique

Médias

Auteur•e

H
H

Cool, les joueurs peuvent
personnaliser leur avatar

H

W!

Mais dès qu’une apparence est adoptée par
de nombreux joueurs, la tentation d’en acheter
une autre, plus originale, peut être forte.
Les skins ne donnent pas d’avantage pour
gagner. Elles ne changent que l’apparence.

Génial, on peut gagner plus vite !
Mais en passant au niveau supérieur, on
découvre que le choix est le même à chaque
niveau : jouer lentement... ou payer pour
avancer plus vite.

Quelle est la valeur de
ce qui est gratuit ?
Microtransactions
ou maxidépenses ?

Super, on peut
gagner plus
facilement !

Ces jeux te proposent souvent de petites
dépenses en euros : on appelle ça des
microtransactions. Comme elles sont
petites, elles donnent l’impression qu’on
ne dépense pas beaucoup d’argent. Mais,
en dépensant une toute petite somme,
puis une autre, et encore une autre...
certains joueurs font de maxidépenses.
Pour cette raison, de nombreux fans de jeux
vidéo dénoncent les microtransactions et
voudraient les interdire.

Mais on n’est
pas seul·e dans
la course : pour
s’imposer il
faudra de toute
façon bien jouer.
Le sommet du
classement
est occupé par
des joueurs
performants, et
qui... dépensent
beaucoup d’argent.

Gagne-t-on à dépenser ?

*

C’est-à-dire

Éditeurs : ici,
entreprises qui
développent des
jeux vidéo, en vue
de les vendre.

Avatar : personnage
Wvirtuel
représentant un
joueur ou une joueuse
dans l’univers d’un jeu.

Pour aider les parents et les enfants à choisir
un jeu, le système d’information européen
PEGI propose une limite d’âge (quand le jeu
montre, par exemple, des images violentes ou à
caractère sexuel). www.pegi.info
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ENJEUX
Comprendre les microtransactions
dans les jeux vidéo
La séquence que vous allez découvrir aborde le rapport à l’argent dans les jeux vidéo. Il explore
le coût des jeux et les achats en ligne lors d’une partie de jeu vidéo.
À travers des observations et des discussions, les enfants seront amenés à comparer plusieurs
jeux vidéo sur la question de l’argent. Ils apprendront à identifier le coût réel d’un média vidéo
ludique. Ils découvriront le rôle de l’argent, tant réel que fictif, dans une partie et ce qui fait
débat entre les joueurs à ce sujet.
Le but de cette séquence est de permettre aux enfants de détecter et comprendre le phénomène
des microtransactions, pour pouvoir agir/réagir en connaissance de cause, s’interroger sur
leurs pratiques, et effectuer des choix conscients.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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DISPOSITIF MÉDIAS

Comprendre les microtransactions dans les jeux vidéo
Compétences
Éducation aux médias
Compétences du Conseil supérieur de
l’éducation aux médias1
H Explorer les implications socio-économiques de l’usage d’un média, liées (antécédents ou conséquents) à ses caractéristiques
techniques (catégorie de compétence :
naviguer – dimension technique)
H Être attentif aux enjeux culturels,
économiques et sociaux qui caractérisent
les institutions médiatiques et qui
influencent l’évolution des systèmes
médiatiques (catégorie de compétence :
naviguer – dimension sociale)
H Penser l’acquisition et l’utilisation
des médias selon leurs implications socioéconomiques et culturelles (catégorie
de compétence : organiser – dimension
technique)
H Enrichir et actualiser sa connaissance
des enjeux culturels, économiques et
sociaux qui caractérisent les institutions
médiatiques et qui influencent l’évolution
des systèmes médiatiques (catégorie de
compétence : organiser – dimension sociale)
H Développer sa capacité à identifier
et à comprendre des contextes de
communication rendus complexes par la
pluralité des destinateurs ou par la
combinaison d’intentions ou de démarches
multiples (catégorie de compétence :
organiser – dimension sociale)

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
3. Prendre position de manière argumentée
H Se donner des critères pour prendre
position (3.1) :
- Distinguer différents critères pour
prendre position (intérêt personnel, particulier, général ; valeurs, normes...) (3.1 –
étape 2)
H Se positionner (3.2) :
- Identifier différentes positions possibles
et leurs conséquences (3.2 – étape 2)
- Relier une prise de position ou une action
à des raisons (3.2 – étape 2)

Objectifs

H

Développer un regard critique sur les
différents médias vidéoludiques
H Exprimer son avis sur une question
médiatique
H Repérer et comprendre la pratique des
microtransactions dans un jeu vidéo

Aptitudes pédagogiques

H Analyser des contenus médiatiques
H Comprendre l’environnement médiatique
H Produire des contenus médiatiques
Mots-clés
Argent, jeux vidéo, compétition, réalité,
fiction, égalité

Durée
1. D’après le tableau récapitulatif des catégories de compétences en littérature médiatique. (Publié dans Les compétences en Éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur, édité
par le Conseil supérieur de l’éducation aux médias, 2013,
p. 37).

2 x 50 minutes

Le document est consultable ici : http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
et sur le site du CSEM : http://csem.be/sites/default/
files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf

De 11 à 13 ans

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72

Niveaux visés
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PRÉPARATION

Matériel

H

Les pages médias « Le prix
de la victoire » parues dans
Philéas & Autobule no72, « L’argent,
pourquoi ça compte ? », pp. 14-15

H

Le tableau comparatif des
jeux vidéo (annexe 1, p. 28)

H
H

Des feuilles A5

4 enveloppes numérotées
avec une situation

H

Le tableau sur la problématique des microtransactions
(annexe 2, p. 29)

H
H

Des post-it
Des affiches A3

Références

H

L’éducation aux médias en
10 questions : http://www.
educationauxmedias.eu/sites/
default/files/files/2011-09-26-brochure_10_questions.pdf

H

Comprendre le jeu Fortnite :
https://www.numerama.com/
pop-culture/394267-fortniteexplications.html

1. S’INFORMER SUR LES JEUX VIDÉO
ABORDÉS
L’enseignant parcourt les documents proposés dans
les références pour mieux comprendre les jeux vidéo
évoqués dans l’article.

2. ORGANISER LA CLASSE
Avant de commencer la séquence, l’enseignant
dispose le mobilier de la classe (tables et chaises) afin
d’installer les enfants en quatre sous-groupes.

3. RAPPELER LES RÈGLES D’ÉCOUTE
L’enseignant installe d’emblée un climat de confiance
en classe. Il rappelle les règles élémentaires d’écoute,
de bienveillance et de respect. Les enfants doivent se
sentir à l’aise pour s’exprimer et réfléchir en groupe
et en sous-groupe.

DÉROULEMENT
1. DÉCOUVRIR LES JEUX VIDÉO ET
COMPRENDRE LES MICROTRANSACTIONS
(SÉANCE 1 – 50 MIN)
1.1. Analyser les trois jeux vidéo avec
les enfants (10 MIN)

H

Comprendre le jeu FIFA 20
Ultimate Team et son rapport à
l’argent : https://start.lesechos.
fr/societe/culture-tendances/
fifa-serait-il-devenu-un-jeudargent-addictif-1203684

H

Clash of Clans expliqué aux
parents : https://www.pedagojeux.fr/comprendre-le-jeu-video/
les-jeux-qui-font-debat/clash-ofclans/

H

Initier les enfants à la
programmation : http://www.
code-decode.net/

Les enfants découvrent individuellement les pages
médias « Le prix de la victoire » proposées dans la
revue aux pages 14-15.
Après quelques minutes, l’enseignant propose à trois
enfants volontaires de lire à voix haute la présentation de chaque jeu vidéo. Il accompagne ensuite les
enfants dans leur réflexion : « Connaissez-vous ces jeux
vidéo ? Y avez-vous déjà joué ? Quel est le but du premier jeu ? du
deuxième ? du troisième ? Qu’est-ce qu’une microtransaction ?
Y a-t-il des mots ou des éléments dans la description que vous
n’avez pas compris ? »

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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1.2. Comparer les façons de gagner de l’argent pour les
éditeurs de jeux vidéo (10 MIN)
L’enseignant explique que chaque éditeur de jeu met en place sa propre manière
de gagner de l’argent : « De nombreuses personnes travaillent pour réaliser un jeu vidéo. Certains
créent la quête, d’autres réalisent le graphisme, d’autres encore codent. La réalisation d’un jeu vidéo
coûte donc de l’argent, mais en rapporte aussi. Une rentrée d’argent est donc prévue. Cette somme peut
se récolter grâce à la vente du jeu, par exemple. Avec l’arrivée des supports connectés et multimédias,
de nouvelles manières de gagner de l’argent se sont développées, comme nous le verrons ensemble avec
l’exercice suivant. »
L’enseignant distribue le tableau comparatif des jeux vidéo (annexe 1, p. 28) et
demande à un enfant de lire les consignes. Chaque enfant complète le tableau. Au
bout de quelques minutes, il en discute avec son voisin.
Après quelques minutes, l’enseignant réalise une mise en commun. Il précise
qu’au niveau de l’accessibilité, le potentiel de joueurs est plus élevé lorsque le jeu
est gratuit. Le potentiel d’achat au cours de la partie est donc logiquement plus
important. Il précise ces notions :
- L’accessibilité : qui a accès au jeu ? qui peut jouer au jeu ? Par exemple, quand le jeu est gratuit, tous
ceux qui ont un ordinateur peuvent y jouer.
- Le potentiel de joueurs fait référence au nombre de personnes susceptibles de jouer. Par exemple, si le
jeu s’adresse à des 9 - 13 ans, le potentiel de joueurs est moins élevé que s’il s’adresse à des 9 - 16 ans. Car
le nombre de personnes de 9 - 13 ans est moins élevé que dans la catégorie des 9 - 16 ans.
- Le potentiel d’achat indique le nombre d’achats susceptible d’être réalisé par les joueurs.
Cet exercice permet de pointer les différents coûts d’un jeu et de montrer le lien
entre monnaie réelle et fictive au sein d’une partie de jeu.

1.3. Analyser le rapport à l’argent dans la production du jeu
(13 MIN)
L’enseignant explique que les rentrées financières permettent aux éditeurs d’un
côté, de développer le jeu vidéo, de créer de nouveaux personnages ou de nouvelles
quêtes et de l’autre, de gagner de l’argent. Il précise que l’exercice suivant explore
surtout le point de vue des éditeurs afin de mieux comprendre leur démarche.
L’enseignant expose : « L’exercice suivant consiste à imaginer de nouvelles manières de gagner
de l’argent. Choisissez un des jeux. Imaginez que vous êtes les éditeurs de ce jeu et que vous devez créer 3
nouvelles actions d’achat qui n’influencent pas la partie en tant que telle. C’est-à-dire que ces achats ne
favorisent pas la victoire. Par exemple, pour FIFA 20 Ultimate Team, créer des nouveaux maillots de foot ».
Il indique les consignes : « Pour cet exercice, faites des groupes de 4 enfants. Je vais répartir les
jeux par groupe. Le groupe A va travailler sur le jeu FIFA 20 Ultimate Team, par exemple. Par groupe,
vous allez réfléchir à ces 3 actions. Choisissez un représentant du groupe qui présentera votre réflexion au
bout de quelques minutes ».
Après quelques minutes, un représentant de chaque groupe présente les 3 actions
d’achat au reste de la classe. Toutes les idées sont listées au tableau. L’enseignant
invite les élèves à observer l’ensemble des idées proposées, à se demander si elles
correspondent à la consigne, et si elles sont susceptibles d’intéresser les joueurs. Il
leur demande ensuite de déterminer si de tels achats en jeu sont à inclure dans le
coût du jeu.
Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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Si les enfants ne parvenaient pas par eux-mêmes à cette conclusion, l’enseignant
clarifierait que le coût réel du jeu est bel et bien égal à la somme de son coût d’achat
(ou d’abonnement) et de toutes les dépenses effectuées au cours du jeu.

1.4. Imaginer de nouveaux achats virtuels (12 MIN)
L’enseignant indique que l’exercice se poursuit en groupe : « En partant du même jeu,
trouvez 3 nouveaux achats qui peuvent avoir un impact sur l’issue du jeu, sur la victoire. L’idée des
éditeurs que vous êtes n’est donc plus de proposer des achats lors de la partie, mais de proposer des
avantages (durée, tâches, astuces...) pour faciliter la victoire. Par exemple, pouvoir choisir la météo lors
des matchs de foot pour FIFA 20 Ultimate Team : le jeu est plus lent quand il fait froid, ou les joueurs
font beaucoup plus de fautes quand il pleut. Comme tout à l’heure, choisissez un représentant (un autre
qu’à l’exercice précédent) dans votre groupe pour présenter vos réflexions. »
Après 5 minutes, le représentant de chaque groupe présente les 3 nouveaux achats
imaginés. Ceux-ci sont indiqués au tableau.
L’enseignant engage à nouveau les élèves à évaluer si les réponses répondent à
la consigne et à estimer, arguments à l’appui, quelles propositions sont les plus
susceptibles d’intéresser les joueurs... ou de susciter leur rejet.
Si les éléments de conclusion suivants n’ont pas été exprimés lors de ces échanges,
l’enseignant les résume : un achat influant sur l’issue du jeu constitue une règle du
jeu ; de fait, le portefeuille des joueurs intervient dans la victoire, au même titre
que leurs compétences cognitives et intellectuelles. Ce type d’achat fait débat au
sein de la communauté des joueurs.

1.5. Conclusion : quelle manière de gagner de l’argent
privilégier dans les jeux vidéo ? (10 MIN)
L’enseignant demande aux enfants de se positionner sur les microtransactions,
avec la casquette d’éditeurs de jeu. Pour cela, ils prennent une feuille A5 et écrivent
s’ils sont favorables ou opposés aux microtransactions et justifient leur réponse.
Au bout de quelques minutes, chaque enfant exprime son avis, assorti d’explications, au reste de la classe.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
Dossier pédagogique no72
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Lors de cette mise en commun, les enfants qui se diront opposés aux microtransactions évoqueront vraisemblablement les alternatives, comme les abonnements
(accès limité dans le temps), les forfaits (paiement précis pour un produit fixe), la
gratuité assortie de canaux publicitaires, etc.

2. ANALYSER L’IMPACT DES MICROTRANSACTIONS SUR LES
JOUEURS (SÉANCE 2 – 50 MINUTES)
2.1. Rappel des microtransactions dans les jeux (5 MIN)
L’enseignant rappelle la notion de coût des jeux vidéo et interroge les enfants sur
l’aspect de la gratuité : « Est-ce que la première partie du jeu est gratuite ? Est-ce qu’un jeu est totalement gratuit pour le joueur ? Pourquoi ? Est-ce qu’un jeu est gratuit pour l’éditeur de jeu ? Pourquoi ?
Comment les éditeurs de jeux gagnent-ils de l’argent ? »
Il annonce que la suite de la séquence se focalise sur ce que les joueurs pensent des
microtransactions.

2.2. Comprendre la problématique des microtransactions
pour les joueurs (25 MIN)
L’enseignant introduit la thématique en expliquant le contexte : « De nombreux fans de
jeux vidéo dénoncent les microtransactions et voudraient les interdire. Pour eux, ces microtransactions
entraînent de grosses dépenses peu contrôlées. Pourquoi parle-t-on de grosses dépenses alors qu’il s’agit
de microtransactions ? Pourquoi sont-elles peu contrôlées ? »
Il interroge deux-trois enfants. Il reprend les idées et les synthétise : « Les microtransactions se réalisent sous le coup de l’action lorsque le joueur est concentré dans son jeu. Il est face à une
situation problématique ou une limite. La microtransaction lui apporte une solution immédiate. »
Il introduit l’exercice suivant dont le but est de montrer le lien étroit entre règles
de jeu et portefeuille réel : « Nous allons analyser ensemble quelques-unes de ces situations afin
de mieux comprendre pourquoi ces transactions représentent un problème pour les joueurs, pour quelle
raison elles sont peu contrôlées. »
Au préalable, l’enseignant aura préparé 4 enveloppes avec, dans chacune d’elles,
une situation :
Situation 1 : J’en ai marre de jouer à Clash of Clans, j’aimerais bien arriver au
niveau suivant.
Situation 2 : J’ai envie d’avoir le même avatar que les autres dans Fortnite.
Situation 3 : Je n’arrive pas à résoudre une quête dans Clash of Clans.
Situation 4 : Mon pote est à ce niveau-là avec son équipe de foot, je veux être au
même niveau que lui.
Il écrit sur l’enveloppe le numéro de la situation.
Les enfants s’installent par groupe de 4. Ils reçoivent la feuille « La problématique
des microtransactions » (annexe 2, p. 29). L’enseignant explique les modalités
pratiques : « Il y a 4 enveloppes, chacune avec une situation problématique. Toutes les 5 minutes, les
enveloppes tourneront. Je vous demande, dès la réception de l’enveloppe, de l’ouvrir, de lire la situation
et de compléter votre feuille à partir de la situation. Tous les groupes recevront toutes les enveloppes. »
À la fin de l’exercice, les enfants réalisent une mise en commun.

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
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2.3. Imaginer une nouvelle monnaie d’échange pour les
joueurs (10 MIN)
La réflexion se poursuit en groupe. L’idée est de réfléchir à une nouvelle monnaie
d’échange afin d’imaginer des alternatives à l’argent.
L’enseignant présente l’exercice : « Toujours en groupe, choisissez un des 3 jeux décrits dans
l’article. Vous allez imaginer d’autres monnaies d’échange que l’argent pour résoudre les problèmes
évoqués dans le jeu. Ces nouvelles monnaies d’échange ont pour but d’encourager les joueurs à collaborer, à dépasser positivement leurs limites, à créer... en bref, à leur apporter une expérience positive. Par
exemple, pour pouvoir changer de monde dans Fortnite, le joueur peut passer du temps à jouer ou, au
lieu de payer, réaliser une photo de groupe avec ses amis qui réalisent une figure acrobatique... »
Il indique les consignes : « Vous avez quelques minutes pour imaginer 3 défis. Choisissez un représentant dans le groupe – si possible, une personne qui ne l’a pas encore été – qui viendra expliquer vos
réflexions au reste de la classe. »
L’exercice se termine par une mise en commun.

2.4. Conclusion : émettre un avis sur les microtransactions
(10 MIN)
La séquence se termine par une réflexion de la part des enfants : « Si aujourd’hui, vous
comprenez mieux comment fonctionnent ces microtransactions, comment vous positionnez-vous face
à ces dépenses ? »
Les enfants écrivent leur réflexion sur un post-it.
L’enseignant affiche au tableau une feuille A3 dont le titre est « Nos réflexions sur
les microtransactions dans les jeux vidéo » et demande à chaque enfant d’expliquer
son post-it et de venir le coller.

PROLONGEMENTS
1. S’ENGAGER À TRAVERS LA RÉALISATION D’UN JEU VIDÉO
Imaginer les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour réaliser un jeu vidéo
(par exemple, l’étape 1 : trouver l’idée ; étape 2 : imaginer les personnages...) et
préciser à chaque étape une manière de s’engager à travers ses valeurs (par exemple,
l’étape 1 présente un monde pollué qu’il faut sauver).
En fonction de la logistique et des compétences, il est même possible de réaliser son
jeu sur internet. Par exemple à partir du site Code-Decode (voir références).

2. APPROFONDIR LA COMPARAISON DES APPROCHES
ÉCONOMIQUES DES JEUX VIDÉO
Répertorier plusieurs jeux vidéo existants (jeu de plate-forme, course, FPS, sport...)
et y comparer les manières de gagner de l’argent. Par exemple, certains jeux sont
basés sur la publicité et donc la consommation, d’autres se construisent sur le
partage sur les réseaux sociaux et permettent d’aborder la notion de diffusion,
d’autres, encore, misent sur la durée de la partie et questionnent la conception de
la temporalité chez le joueur...

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
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ANNEXE 1
TABLEAU COMPARATIF DES JEUX VIDÉO
Sous l’angle économique
De nombreuses personnes (graphistes, concepteurs, codeurs...) travaillent à la réalisation d’un
jeu vidéo. La fabrication d’un jeu vidéo n’est donc pas gratuite.
Afin de rémunérer les travailleurs, de développer le jeu et de s’enrichir, les éditeurs des jeux
réfléchissent à différentes manières de gagner de l’argent. Par exemple, ils vendent le jeu,
proposent des achats lors de la partie ou diffusent des publicités.
Voici un tableau comparatif pour mieux comprendre les 3 jeux. Complète chaque case du
tableau en t’aidant de l’article.

Fortnite
Battle
Royale

Fifa 20
Ultimate
Team

Clash
of
Clans

Coût du jeu : quel est le prix
pour commencer une partie ?

Accessibilité :
qui peut jouer à ce jeu ?

Monnaie virtuelle :
Quelle est la monnaie du jeu ?

Comment le joueur
peut-il en gagner ?

Que permet-elle
d’acheter ?

Est-elle indispensable
pour gagner une partie ?

Philéas & Autobule : L’argent, pourquoi ça compte ?
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MÉDIAS

ANNEXE 2
LA PROBLÉMATIQUE DES MICROTRANSACTIONS
Du point de vue des joueurs
Après avoir lu la situation, complète le tableau.

Quel est le
problème ?

Quels
sentiments
ou émotions
éveille ce
problème
chez le
joueur ?

Qu’est-ce
que l’argent
résout comme
problème pour
le joueur ?

Pourquoi
est-il tenté
de résoudre
ce problème
en dépensant
de l'argent ?

Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4
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