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Introduction

L’adolescent joue à Farmville et dépense plus de 1000 euros
Farmville offre à tout nouveau joueur une somme virtuelle pour lancer sa ferme. Ensuite, le 
joueur peut continuer à développer la ferme avec l’argent virtuel qu’il gagne en récoltant ses 
cultures.

Mais en Angleterre, un garçon a voulu faire évoluer sa ferme plus rapidement et pour ce faire, 
il a décidé d’acheter de la monnaie supplémentaire. Il a pris la carte de crédit de sa maman et 
a payé 625 £ (708€) pour des moyens virtuels supplémentaires. De plus, il a aussi dépensé 
288 £ (326€) de sa propre tire-lire, portant le total à plus de 900 £ (1.019€). (DM 13/04/2010)

Une fille de 7 ans dépense 300 euros sur Facebook
À Birmingham (Angleterre), une fille de 7 ans a dépensé 300 euros en une heure en jouant 
au jeu Petville sur Facebook. Son papa Matthew Fox (35) avait oublié de fermer son compte 
chez PayPal, donnant ainsi à la petite Megan accès à son portefeuille: la facture totale était 
de 300 euros.

Apparemment, au cours du jeu, la petite avait acheté pas mal de vêtements et meubles virtuels 
pour un animal de compagnie, tout aussi virtuel. Ses parents se sont plaints auprès de Face-
book et PayPal, mais leur demande de remboursement est restée sans suite. (DM 26/11/2010)

Il laisse son iPad à sa fille, elle dépense 4500 euros sur l’app-store 

Une  petite fille de 8 ans a acheté pour plus de 4000£ (environ 4500€) en achat in-app dans 
le jeu My Horse. Le père a expliqué que sa fille n’avait pas conscience qu’il s’agissait de mon-
tant réel : «Lily a seulement 8 ans, elle n’a pas encore conscience de la valeur de l’argent», 
explique-t-il.

Le papa a demandé un remboursement à Apple, mais l’entreprise de Cupertino n’a pas sou-
haité répondre à ses sollicitations. L’homme de 43 ans affirme avoir dû vendre sa voiture et 
ses deux motos pour régler la facture.

Il continue ses déclarations en mettant les parents en garde face à ce genre de pratique, 
aujourd’hui courante dans les applications : “Les achats in-app sont dangereux, il faut vraiment 
que les gens en prennent conscience.» (Source : Mirror, 18/07/2013)

http://www.credior.be/blog/2013/07/il-laisse-son-ipad-a-sa-fille-elle-depense-4500-euros-sur-lapp-store
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Un enfant de 5 ans dépense 2000 euros d’achats in-app en dix 
minutes

Télécharger une application iPad gratuite peut parfois mener à de graves problèmes avec sa 
banque. Une famille au Royaume-Uni en a fait l’amère expérience il y a peu, relate le Daily 
Mail. Danny, 5 ans, a réussi l’exploit de dépenser presque 2000€ en moins de 10 minutes, 
avec un jeu soi-disant gratuit (Zombies vs Ninjas). Il a pour cela acheté, à 19 reprises, un 
pack de crédits virtuels vendu à 70 livres sterling grâce au mot de passe que son père a bien 
voulu lui donner, après avoir tout de même vérifié que le jeu était bien gratuit sur l’App Store. 
Manque de chance, il n’avait pas pensé à vérifier la présence d’achats in-app. (cf. ipadd.fr) 

Voilà quelques messages spectaculaires concernant des achats in-app ou achats in-game 
inopportuns, réalisés par des enfants. Ces dernières années, on en lit régulièrement dans la 
presse nationale et internationale. Bien sûr, seulement les cas les plus exceptionnels attirent 
l’attention de la presse, ce qui fait que le grand public n’est informé que sporadiquement de ce 
phénomène, encore relativement inconnu.

Or, quelques organisations qui se chargent de la défense des intérêts de familles et de consom-
mateurs ont récemment développé plus d’intérêt pour ce problème (cf. Mijn Kind Online, 2011; 
www.declickids.fr, 2012; ACM, 2013; OFT, 2013). Avec ce rapport, le CRIOC veut, lui aussi, 
fournir une contribution supplémentaire en informant les (jeunes) consommateurs et les déci-
deurs politiques concernant les risques potentiels et les pratiques commerciales déloyales et 
également, en fournissant des conseils utiles.

http://www.ipadd.fr/un-enfant-de-5-ans-depense-2000-euros-dachats-in-app-en-dix-minutes/27376/
http://www.ipadd.fr/un-enfant-de-5-ans-depense-2000-euros-dachats-in-app-en-dix-minutes/27376/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2285857/Zombies-vs-Ninjas-iPad-app-costs-parents-boy-1-700-extra-charges.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2285857/Zombies-vs-Ninjas-iPad-app-costs-parents-boy-1-700-extra-charges.html
http://www.ipadd.fr/un-enfant-de-5-ans-depense-2000-euros-dachats-in-app-en-dix-minutes/27376/
http://www.declickids.fr
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I. Situation et problématique

1.1. Les jeux en ligne
Ce rapport se limite aux achats réalisés au cours de jeux en ligne. Par jeu en ligne, nous 
entendons tout jeu digital qui se joue via un réseau informatique (cf. www.saferinternet.org). 
On peut jouer sur de nombreux appareils, du desktop ou laptop classique jusqu’aux handheld 
devices comme la tablette et le smartphone, en passant par la console de jeux avec connexion 
à l’internet.

1.2. Les achats in-game/in-app
Les achats in-game comprennent non seulement les achats réalisés dans le contexte de jeux 
qui peuvent être téléchargés comme une app(lication), lesdits achats in-app, mais également 
des achats faits pendant des jeux que l’on joue sur un PC ou laptop. Lorsque, plus loin dans 
ce rapport, on parle d’achats in-game, il s’agit tant d’achats pendant des jeux en ligne sur un 
PC ou laptop que d’achats pendant une game app sur tablette ou smartphone.

Nous définissons les achats in-game comme des achats supplémentaires réalisés pendant 
que l’on joue un jeu. Le but principal de ces achats est d’augmenter le plaisir ou d’améliorer 
les prestations du joueur. 

Quelques exemples (cf. www.consumentenautoriteit.nl, www.mijnkindonline.nl):

•	 Version	gratuite	=	version	mineure	:	la	version	mineure	gratuite	est	offerte	à	côté	d’une	
version vraie payante 

•	 Gratuite + extra: une version basique du jeu peut être joué gratuitement. Si le joueur veut 
acquérir	des	extras	pour	faire	avancer	le	jeu	plus	rapidement	ou	pour	passer	à	un	niveau	
plus	élevé,	cela	peut	se	faire	en	payant	(avec	de	l’argent	réel)

•	 Argent	(virtuel)	:	en	jouant	le	jeu,	on	obtient	un	gain	dans	la	monnaie	du	jeu,	que	l’on	peut	
utiliser	pour	acheter	des	vêtements	et/ou	des	décorations	virtuelles.	Cependant,	on	peut	
aussi	acheter	cet	argent	virtuel	avec	de	l’argent	réel.

1.3. Les achats in-game et les jeux de hasard en ligne
Il va de soi que les jeux en ligne et les jeux de hasard en ligne sont deux choses différentes (cf. 
www.saferinternet.org) : «Unlike online gaming, where the fun of the experience is the main 
draw, gambling is always about money or possessions». 

Les achats in-game font que la distinction entre un jeu en ligne et un jeu de hasard en ligne, 
s’estompe. En effet, ils ajoutent un aspect de hasard au jeu : …»new types of games are emer-
ging where you can pay to progress to the next level or to buy more virtual products that may 
help you within the game… There is no guarantee that you will actually succeed and the game 
play involves a high level of risk… This means that you are ‘gambling your money or credit’.» 
(cf. www.saferinternet.org) 

http://www.saferinternet.org
http://www.consumentenautoriteit.nl
http://www.mijnkindonline.nl
http://www.saferinternet.org
http://www.saferinternet.org


Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

6

1.4. Une collaboration entre différentes évolutions
Prenons l’omniprésence de l’internet, la popularité toujours croissante du gaming ainsi que 
l’estompage de la distinction entre les jeux hors ligne et en ligne, le développement de mondes 
virtuels toujours plus avancés, l’intégration toujours plus avancée de réseaux sociaux dans 
nos relations sociales, l’intérêt croissant des moyens de paiement en ligne, et autres.

L’ensemble de toutes ces évolutions fait naître de nouvelles opportunités : d’autres formes 
d’amusement, de nouveaux produits et de nouveaux gains possibles, des formes innovatives 
de publicité et de marketing ainsi que des méthodes alternatives de paiement. 

Mais, avec ces développements, viennent également des menaces; p.ex., le web permet par 
définition d’opérer sur le plan mondial et parce que le gain d’argent rapide ne va pas toujours 
de pair avec beaucoup d’attention pour les droits du (jeune) consommateur.

Des mondes nouveaux nécessitent de nouvelles règles du jeu et, malheureusement, ces 
règles ont presque toujours du retard sur la réalité… Le phénomène des achats in-game est 
encore une belle illustration de cette thèse générale. 

1.5. Problème
Notre enquête examine comment des enfants et des jeunes sont incités à faire des dépenses 
supplémentaires via des achats in-game. Nous vérifions si la régulation actuelle est adaptée 
à ce modèle de gain en ligne.

1.6. Objectifs
Les objectifs de l’enquêté sont :

•	 acquérir	une	compréhension	de	la	façon	dont	les	achats	in-game	sur	l’internet	peuvent	
mener	à	des	achats	et	des	paiements	irréfléchis	;

•	 formuler	des	recommandations	pour	les	parents	;

•	 formuler	des	recommandations	concernant	l’information	et	l’éducation	des	ménages	pour	
prévenir	et	éviter	qu’ils	fassent	encore	des	achats	et	des	paiements	irréfléchis	;

•	 formuler	des	recommandations	pour	l’industrie	du	gaming	;

•	 formuler	des	recommandations	pour	une	meilleure	régulation	relative	aux	achats	in-game	
et in-app.
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II. Les jeunes, les games et la mobilité croissante de l’internet 

2.1. Les games et les loisirs des jeunes

a. L’attrait	que	les	games	exercent	sur	les	jeunes	
Les jeux vidéo exercent un attrait énorme sur les enfants et les jeunes. Valkenburg (2002, 
pp. 182-185) et Bauwens et al. (2009, p. 108) distinguent 8 motifs qui peuvent expliquer cette 
popularité :

•	 des	défis	au	bon	niveau	:	les	jeux	vidéo	défient	les	enfants	à	conquérir	de	nouveaux	obs-
tacles	qui	relèvent	de	leurs	capacités	;

•	 compétition	:	une	motivation	importante	pour	des	joueurs	intensifs	;

•	 évoquer	la	curiosité	:	en	plus	de	l’histoire,	il	apparaît	régulièrement	dans	le	jeu	des	sur-
prises	qui	font	que	la	curiosité	des	enfants	est	constamment	stimulée	;

•	 contrôle	actif	:	les	enfants	peuvent	en	partie	définir	des	caractéristiques	et	le	cours	du	jeu	
eux-mêmes	;

•	 identification	et	escapisme	:	du	superhéro	jusqu’à	l’avatar,	le	jeune	joueur	vit	la	situation	
du	jeu	de	son	propre	point	de	vue	et	de	cette	manière,	les	jeunes	peuvent	totalement	se	
perdre	dans	le	jeu	;

•	 fantaisie	:	on	peut	jouer	des	rôles,	ce	qui	est	impossible	dans	la	vie	réelle	;

•	 jouer	ensemble	et	communiquer	:	le	plaisir	de	jouer	est	d’autant	plus	grand	si	l’on	peut	
partager	l’expérience	d’une	manière	ou	d’une	autre,	p.ex.	en	jouant	ensemble	avec	
d’autres	joueurs,	en	partageant	les	scores	avec	d’autres	via	un	réseau	social	ou	en	rencon-
trant	d’autres	joueurs	via	le	web	;

•	 passe-temps	:	p.ex.	jouer	à	des	jeux	vidéo	sur	le	téléphone	mobile	ou	le	smartphone.

Par conséquent, il n’est pas étonnant que les jeux vidéo soient devenus une constante dans 

les loisirs des jeunes.

b. Nouveaux média, le gaming et les loisirs des jeunes

En Grande-Bretagne, une enquête approfondie et à grande échelle a déjà été réalisée en 
2005 concernant le gaming au sein de la population. Les résultats indiquent une évolution 
potentielle de la situation dans d’autres pays européens. Tous les enfants de 6 à 10 ans en 
Grande-Bretagne font du gaming. Parmi les 11 à 15 ans, cela vaut pour 97% et parmi les 16 à 
24 ans,  pour 82% de la population (VITO, 2008, p. 26).

En 2010, pas moins de 80% des 10 à 17 ans en Belgique déclaraient qu’ils jouaient parfois 
à des jeux vidéo (CRIOC, 2011). Dans ce «parfois» sont également compris les jeunes qui 
jouent p.ex. une fois par mois à un jeu sur leur téléphone mobile pour chasser l’ennui et qui 
auront répondu affirmativement à cette question.
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Un sondage parmi des élèves belges en secondaire (Belspo, 2009) conclut également que 
plus de 8 jeunes Belges de 12 à 18 ans sur 10 jouent à des jeux vidéo. 17% de tous les ado-
lescents belges jouent tous les jours, et encore près de 28% jouent plusieurs fois par semaine 
(Bauwens, et al., 2009, pp. 40-41). 

Deux garçons adolescents sur trois jouent quelques jours de la semaine jusqu’à tous les jours, 
contre seulement une adolescente sur quatre. La part des joueurs réguliers diminue de 55% 
dans le premier degré du secondaire à 34% dans le troisième degré.

Chez 40% des adolescents, une session de jeu dure moins d’une heure, mais chez plus de 
10% des élèves interviewés, une session peut durer trois heures ou plus. Les sessions de jeu 
durent plus longtemps chez les garçons que chez les filles (Bauwens, et al., 2009, p. 42).

D’après un sondage récent sur l’utilisation des média digitaux par des enfants et jeunes belges 
de 9 à 18 ans (Apestaartjaren, 2012), les enfants et les adolescents utilisent les nouveaux 
média ainsi que les anciens de manière très intensive… : «Au cours d’une journée normale 
de semaine, des jeunes passeront en moyenne 2 heures à regarder la télé, 1 heure à jouer 
en ligne, 2 heures à surfer sur l’internet, et ils enverront 71 messages texte, et téléphoneront 
2 fois. Cela n’est possible que lorsqu’ils combinent plusieurs média, c-à-d. passent rapide-
ment d’un appareil à un autre» (Apestaartjaren, 2012, p. 11). Les appareils multifonctionnels, 
comme les smartphones et l’ordinateur, sont évidemment idéals pour réaliser toutes ces acti-
vités en une journée.

À part la console de jeux classique, les enfants et adolescents utilisent surtout l’ordinateur 
(55%) et le GSM/smartphone (33%) pour jouer en ligne. Ce n’est évidemment pas une coïnci-
dence que cela se fasse sur les appareils les plus personnels… : «Cela leur permet de choisir 
ce qu’ils font avec leurs propres appareils et d’échapper au contrôle parental.» (Apestaartja-
ren, 2012, p. 8)

c.	 La	popularité	de	différents	types	de	jeux
En 2009, des jeux d’action, de tir, de course et de simulation de vol étaient les plus populaires 
parmi les adolescents en secondaire. La plupart de ces jeux est surtout populaire chez les plus 
jeunes adolescents (cf. Bauwens, 2009, p. 43).

Tableau 1 – La popularité des différents jeux (Bauwens et al., 2009)

Type % de joueurs qui aiment ou aiment beaucoup

Action/shooter 59,3%

Race game/flight simulator 59,1%

Sim(s) 55,4%

Sports game 55,3%

Adventure games 53,7%

Strategic games 48,4%

Massively multiplayer online role-play-
ing games (MMORPG) 41,1%

Management games 32,9%
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d. L’accoutumance	aux	jeux	en	ligne

Selon l’enquête “CLICK” (2013), plus d’un jeune Flamand et Wallon de 12 à 17 ans sur dix 
(11%) peut être considéré comme un joueur en ligne compulsif. En moyenne, ces types de 
joueurs jouent pendant 2 à 3 heures (hors et/ou en ligne) les jours de classe, et, pendant 3,5 à 
6 heures les jours fériés. Les autres joueurs jouent en ligne en moyenne pendant 1 heure les 
jours de classe et pendant 2 heures les jours libres. 

Un joueur compulsif joue tant en ligne que hors ligne. 85,7% de ces joueurs sont des garçons. 
Ils jouent plus souvent à des multiplayer online role playing games, des jeux d’action/FPS, jeux 
d’aventure et jeux de combat, que des joueurs non-compulsifs.

Il s’avère que des jeunes qui jouent en ligne de manière compulsive se sentent plus seuls et 
plus dépressifs que d’autres jeunes de 12 à 17 ans. Comparés à d’autres jeunes, les joueurs 
compulsifs ont une image moins positive d’eux-mêmes, une image plus négative de leur école 
et un sens moins important de contrôle sur leur propre vie. Il s’avère qu’ils sont également un 
peu moins inventifs, aimables, stables sur le plan émotionnel et précis (cf. CLICK, 2013).

Il n’existe toujours pas de consensus, ni en théorie, ni en pratique, pour savoir ce qu’est pré-
cisément un joueur compulsif et si le fait de jouer en ligne de manière compulsive revient au 
même que d’être accoutumé aux jeux en ligne. Si jouer en ligne peut effectivement mener à 
une accoutumance, cela relève en tout cas de la catégorie des accoutumances de comporte-
ment, comparables à l’accoutumance aux jeux de hasard et au travail. «Une certaine activité 
devient toujours plus proéminente dans la vie d’une personne et cette activité finit par contrôler 
la vie… L’accoutumance fait que [jeunes et adolescents] ont besoin de cette activité pour se 
sentir bien. D’autres choses sont sacrifiées pour éprouver ce sentiment.» (cf. Lemmens, 2007, 
p. 31).

Selon le chercheur gantois Jeroen Bourgonjon (2013), l’accoutumance aux jeux en ligne est 
mesurée d’une manière empruntée aux recherches concernant l’accoutumance aux jeux de 
hasard (voir également Lemmens, 2007, p. 36). Une définition plus stricte – et meilleure – 
de l’accoutumance aux jeux en ligne pourrait, selon Bourgonjon, résulter en une estimation 
d’environ 3% de personnes accoutumées aux jeux en ligne. Chez les jeunes, ce chiffre serait 
un peu moins élevé, chez les adultes il serait un peu plus élevé.
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2.2. Le marché croissant des jeux en ligne

a. Le jeu et les joueurs : l’industrie des jeux en ligne

Selon l’IVO aux Pays-Bas, «l’industrie des jeux en ligne est devenue plus importante que 
l’industrie des films et un nombre croissant de personnes préfèrent jouer à des jeux en ligne 
plutôt que de regarder la télévision.» (IVO, 2008, p. 1) 

Au sein du secteur des jeux en ligne, on distingue 4 grands groupes d’entreprises (Bourgonjon 
et al., 2008) :

1	)		Les	developers,	développeurs	ou	game	studios	sont	les	créateurs	du	jeu.	Un	soupir	fré-
quemment	entendu	de	la	bouche	des	développeurs	est	qu’ils	sont	bien	le	cerveau,	mais	
pas	le	portefeuille	(Bourgonjon,	2008,	p.	21).	La	plupart	des	game	studios	sont	des	petites	
ou	moyennes	entreprises	qui	doivent	souvent	faire	appel	à	des	collaborateurs	externes	
indépendants	et	à	la	sous-traitance.	Un	nombre	croissant	de	game	studios	sont	absor-
bées par des éditeurs.

2	)		Les	éditeurs	se	chargent	du	financement,	de	la	gestion	des	droits	de	propriété	indivi-
duelle,	du	marketing	et	de	la	promotion,	de	la	traduction,	de	l’adaptation	à	la	régulation	
locale	et	du	server	hosting	d’un	jeu	(en	ligne).	Lorsqu’un	jeu	en	ligne	devient	un	succès,	
c’est	la	plupart	du	temps	l’éditeur	qui	empoche	la	plus	grande	partie	des	gains.

3	)		Les	producteurs	de	consoles	fabriquent	les	appareils	ainsi	que	le	porteur	du	jeu	(p.ex.	un	
DVD).	Leur	gain	sur	chaque	exemplaire	vendu	peut	atteindre	les	20%	du	prix	de	vente	du	
jeu	(chiffres	de	Bourgonjon,	2008).

4	)		Les	distributeurs	sont	les	intermédiaires	entre	les	éditeurs	et	le	commerce	en	détail	(p.ex.	
supermarchés	et	magasins	spécialisés).	Leur	importance	diminue	:	éditeurs	et	fabricants	
de	console	concluent	de	plus	en	plus	souvent	des	contrats	directement	avec	des	commer-
çants	de	détail.

Les développeurs et les éditeurs de jeux en ligne tentent d’élargir systématiquement le marché 
des jeux vidéo avec… «des jeux en ligne pour de très petits enfants, des jeux en ligne pour 
toute la famille, des jeux à télécharger gratuitement offrant des pubs ou des microtransactions 
intégrées, des petits jeux qui passent via des sites internet et des jeux spécifiquement pour 
femmes (Sims 2).» (IVO, 2008)

b. La	percée	de	l’internet	et	 la	diffusion	massive	de	jeux	(en	
ligne)

Initialement, c-à-d. depuis les années ‘70 (voir IVO, 2006, p. 36 et suiv.), on jouait surtout à 
des jeux sur consoles, sur des machines pour jouer à connecter au poste de télévision. Avec 
le développement et la diffusion plus importante des ordinateurs et des ordinateurs portables, 
une deuxième catégorie de jeux vidéo a vu le jour, à savoir les jeux pour ordinateur.
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Au début, les jeux sur console offraient souvent la possibilité de jouer à plusieurs personnes 
simultanément, tandis que les jeux sur ordinateur étaient principalement des loisirs individuels. 
L’introduction de l’internet dans les années ‘90 a profondément modifié le marché des jeux en 
ligne. Le chiffre d’affaires de la vente et de la commercialisation globales de jeux en ligne s’est, 
dès lors, mis à augmenter de manière exponentielle.

Le nombre de co-joueurs via l’ordinateur augmentait, ainsi que la disponibilité et la qualité de 
connexions à l’internet. Dans un premier temps, le jeu se limitait à quelques joueurs, mais 
actuellement il est possible de rassembler des groupes importants de joueurs dans de vrais 
mondes virtuels.

De nos jours, jouer en ligne via des forums sociaux est possible de différentes manières : via 
une console de jeu avec option multiplayer, en créant un groupe avec quelques joueurs pour 
jouer sur l’internet contre d’autres groupes ou clans («clan-based gaming»), via des MMORPG 
avec des joueurs du monde entier (voir plus loin) ou en rassemblant plusieurs ordinateurs 
dans un local area network (LAN), qui peut ensuite mener à une fête LAN, par exemple (cf. 
Bauwens et al., 2009, p. 114) : un groupe important de joueurs qui se rencontrent en ligne pour 
jouer ensemble, pendant une plus longue durée.

La percée, la popularité et l’impact des réseaux sociaux, ainsi que l’offre de jeux via ces 
réseaux, font que le caractère social des jeux en ligne a pris une dimension supplémentaire.  

La distinction antérieure entre différents types de jeux, différentes façons de jouer et différentes 
plateformes de jeu devient de plus en plus diffuse. «L’accès à l’internet est intégré dans presque 
chaque plateforme de jeu, ce qui permet de jouer en ligne avec d’autres joueurs». (IVO, 2008)

c.	 Types de jeux en ligne

Les jeux en ligne peuvent être considérés comme une famille “très nombreuse”, avec pas mal 
de diversité au niveau du contenu, de la structure, du déroulement, de la qualité et des façons 
de jouer.

Une distinction est faite entre différents types de jeux en ligne sur base de 4 critères particuliè-
rement pertinents pour notre problématique :

•	 jouer	seul	ou	avec	plusieurs	joueurs	;	

•	 offert	via	un	réseau	social	ou	pas	;	

•	 plutôt	volatil,	ne	prenant	pas	trop	de	temps,	ou	plutôt	laborieux	;

•	 faisant usage d’un avatar ou d’un alter ego digital ou non.  

Sur base de ces critères, nous distinguons les casual single-player games, social casual 
games, social network games, les mondes virtuels et les MMO(RP)G.

•	 Casual	single-player	games	:	jeux	facilement	accessibles	pour	toute	personne	qui	a	envie,	
plutôt	en	passant,	de	jouer	un	jeu	vidéo;	le	caractère	accidentel	de	ces	jeux	fait	qu’ils	se	
jouent	le	plus	souvent	seul.	Exemple	type	:	Bubble	Game.



Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

12

•	 Social	casual	games	:	jeux	de	courte	durée,	qu’on	peut	jouer	ensemble	avec	d’autres	
joueurs;	mais	que	chaque	joueur	peut	également	jouer	seul.	Ces	jeux	peuvent	être	joués	
par	de	jeunes	enfants	et	sont	souvent	liés	à	des	réseaux	sociaux	tels	que	Netlog,	Facebook	
ou	Hyves	(Mijn	Kind	Online,	2011,	p.	12).	Exemple	type	:	Pet	Party.	

•	 Social	network	games	(jeux	via	réseau	social)	ou	encore	Community-based	games	in	social	
networking	sites.	Exemple	type	:	Farmville.	La	caractéristique	de	tels	jeux	via	le	réseau	
social	est	que…

+ les	buts	du	jeu	peuvent	seulement	être	réalisés	si	le	joueur	partage	le	jeu	avec	des	
amis	(via	un	réseau	social	qui	offre	le	jeu)	;

+ les	scores	sont	partagés	avec	des	contacts	personnels	via	le	réseau	social	;

+ le	jeu	peut	continuer	infiniment	et	les	joueurs	sont	tout	le	temps	encouragés	à	retour-
ner	à	des	parties	spécifiques	du	jeu	;

+ des	upgrades	sont	possibles	via	des	comptes	virtuels	et	ces	comptes	peuvent	être	
nourris	par	le	biais	de	prestations	dans	le	jeu	ou	en	achetant	de	la	monnaie	virtuelle	
avec	de	l’argent	réel.

•	 Un	monde	virtuel	en	ligne	est	un	espace	ou	un	environnement	virtuel	où	une	copie	du	
monde	réel	est	présentée	:	p.ex.	un	village,	un	hôtel	voire	un	monde	féerique.	Le	joueur	
se	transforme	en	un	alter	ego	virtuel,	comme	un	panda	ou	un	mannequin.	L’environ-
nement	virtuel	est	en	même	temps	un	lieu	de	rencontre	et	un	espace	pour	jouer.	Les	
mondes	virtuels	peuvent	être	définis	comme	des	sites	de	réseaux	sociaux	déguisés	en	jeux	
ou	inversément	comme	des	jeux	déguisés	en	réseaux	sociaux	(cf.	Mijn	Kind	Online,	2011,	
p.	10).	Exemple	type	:	Habbo	Hotel.

•	 Massively	multiplayer	online	games	(MMOG)	:	un	MMOG	ou	MMO	est	un	jeu	permettant	
à	un	grand	nombre	de	joueurs	de	jouer	ensemble	simultanément	via	l’internet	dans	un	
environnement	virtuel.	Exemple	type	:	Happy	Farm.

•	 Massively	multiplayer	online	role-playing	games	(MMORPG)	:	une	variante	spécifique	et	
très	populaire	au	sein	de	la	catégorie	plus	large	des	MMO(G).	Dans	le	MMORolePlaying-
Game,	le	joueur	devient	un	avatar	ou	un	alter	ego	digital	qui	joue	un	rôle	dans	un	monde	
virtuel.	Exemple	type	:	World	of	Warcraft.	Quelques	caractéristiques	de	MMORPG	:

+ le	but	principal	est	de	veiller	à	ce	que	l’avatar	devient	toujours	plus	performant	dans	
ce	qu’il	ou	ce	qu’elle	fait	;

+ la	communication	avec	d’autres	joueurs	et	la	collaboration	sont	cruciales	pour	pro-
gresser dans le jeu.

Certains MMORPG sont payants (p.ex via un abonnement), d’autres sont gratuits. Les versions 
gratuites peuvent être des versions secondaires du vrai jeu qui lui, est payant. Parfois, le jeu ‘gratuit’ 
offre la possibilité d’obtenir certains attributs ou de l’argent virtuel via le paiement de suppléments.
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d. Fréquence	des	jeux	en	ligne	et	temps	consacré	à	ceux-ci	aux	Pays-Bas

Tous les jeunes Hollandais jouent parfois un jeu en ligne (Mijn Kind Online, 2009). Spele.nl est 
largement le site internet le plus populaire, suivi à une distance considérable par zylom.com, 
spelletjes.nl, funnygames.nl, spellen.nl et speelzolder.nl.

Des recherches concernant le comportement de jeunes Hollandais de 13 à 16 ans en matière 
de jeux en ligne démontrent que les casual games ou browser games (des petits jeux très 
accessibles et gratuits que l’on peut jouer sur un site internet tel que spele.nl) ainsi que les jeux 
hors ligne sont les plus populaires parmi les jeunes. Les multiplayer online games qui prennent 
énormément de temps se jouent (légèrement) moins souvent. Le tableau 2 démontre que les 
jeunes qui jouent des multiplayer online games y consacrent d’énormes quantités de temps : 
12 heures par semaine en moyenne.

Tableau 2 – Pourcentage et temps consacré par type de jeu (IVO, 2008)

% jeunes Heures par semaine

Multiplayer online games 34,5% 11,9

Browser/casual games 55,2% 2,7

Offline games 54,5% 6,3

À partir de 2010, nous observons au sein du même groupe de jeunes (de 13 à 16 ans) une 
diminution de la part des joueurs de browser/casual games à moins de 50%, tandis que la part 
des jeunes qui jouent via des applications sur leur smartphone ou tablette est marquée par 
une augmentation (IVO, 2013, p. 2-3).

e. Fréquence	des	jeux	en	ligne	et	temps	consacré	à	ceux-ci	en	Flandre	

Des enquêtes parmi des élèves de 10 et 11 ans (cinquième primaire) en Flandre, démontrent 
que les jeux sur internet qui se jouent seul sont les jeux que ce groupe d’âge joue le plus, suivi 
de loin par des jeux sur console, des jeux en ligne sur ordinateur et des multiplayer online 
games (voir tableau 3).

Tableau 3 – Pourcentage des élèves en cinquième année primaire par type de jeu 
(Apestaartjaren, 2010, p. 7)

% utilisateurs

Multiplayer online games 37,1%

Internet, sans autres joueurs 71,9%

Hors ligne sur ordinateur 43,1%

Sur console (hors ligne) 68,3%
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Le tableau 4 donne les mêmes chiffres pour les élèves du secondaire, pour lesquels on prête 
également attention à des jeux joués en ligne sur console. Chez les jeunes Flamands de 12 
à 18 ans les jeux sur l’internet sans autres joueurs sont redevenus les plus populaires (66%), 
suivis par les jeux hors ligne sur console (51%) et les multiplayer online games relativement 
laborieux sur ordinateur (43%) (cf. tableau 4).

Tableau 4 – Pourcentage des élèves en secondaire par type de jeu (Apestaartjaren, 2010, p. 60)

% utilisateurs

Hors ligne sur ordinateur (joué seul) 39%

Internet, sans autres joueurs 66%

En ligne sur ordinateur, contre d’autres joueurs 43%

Hors ligne sur ordinateur, contre d’autres joueurs 19%

Hors ligne sur console (joué seul) 51%

Jeu sur internet via console, sans autres joueurs 27%

En ligne sur console, contre d’autres joueurs 25%

Hors ligne sur console, contre d’autres joueurs 34%

La liste des sites internet préférés par les enfants flamands de 9 à 12 ans (Apestaartjaren 
2012) est dominée par des sites de jeux tels que Spele.be, Spelletjes.be, Funnygames.be, 
Speeleiland et Habbo. Chez les jeunes Flamands de 12 à 18 ans, la priorité est donnée à des 
sites de réseaux sociaux tels que Facebook et Netlog, à côté de YouTube ; les sites internet 
de jeux restent d’ailleurs toujours très présents (Apestaartjaren 2012, p. 16).

2.3. Les téléphones intelligents et les tablettes sûres pour enfants : 
la culture des apps se développe 

a. La	mobilité	croissante	de	l’internet

Le développement et la diffusion générale de l’internet sans fil qu’on a vécu à partir de 2005, 
a permis à l’internet mobile de faire une percée. Cette évolution s’est produite parallèllement 
à la croissance plus récente de la popularité du smartphone et de la tablette chez les jeunes 
consommateurs et les adultes. 

Le smartphone intègre les fonctions de la téléphonie mobile (GSM) et les combine avec l’op-
tion de pouvoir être en ligne sans interruption. Cette combinaison a des conséquences impor-
tantes : il est possible de faire des paiements en ligne, d’utiliser le gps, de communiquer via 
des réseaux sociaux et bien sûr, de jouer en ligne et hors ligne à n’importe quel moment et 
n’importe où.
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La pratique montre que c’est surtout la combinaison de facilité, mobilité et téléchargement 
continu de nouvelles applications qui fait du smartphone et de la tablette un appareil indispen-
sable dans le monde actuel de la communication et de l’internet. 

Les plus petits enfants vivent la tablette comme une source inépuisable d’amusement et de 
surprises continuellement renouvelées : un moyen original et innovant pour garder les enfants 
calmes, par exemple, après un jour stressant au travail.

La pénétration du smartphone et de la tablette dans notre milieu de vie se passe de manière 
très aisée. Le digimètre flamand (2012) montre qu’environ un Flamand sur quatre possédait 
un smartphone en 2010 et que 2 ans plus tard, cette part est de 38,5%.

En 2010, la tablette était encore assez rare avec 2% des ménages qui en possédaient une, 
mais en 2012 on constate que déjà plus d’un ménage sur quatre (27,7%) a une tablette à la 
maison (Digimètre 2012, p. 4). Deloitte (2013) estime que la part des propriétaires de tablette 
continuera à croître jusqu’à 50% en 2014.

b. Le	succès	grandissant	du	smartphone	et	de	la	tablette	chez	
les jeunes Hollandais

Des chiffres du Centraal Bureau van de Statistiek aux Pays-Bas démontrent que 60% des 
utilisateurs de l’internet (de 12 à 75 ans) vont régulièrement en ligne sur un appareil mobile 
(IVO, 2013, p. 1). Au sein du groupe des jeunes de 12 à 25 ans, pas moins de 86% sont en 
ligne sur un appareil mobile. C’est donc, à juste titre, que les jeunes sont considérés comme 
des pionniers dans l’évolution apparemment irrésistible, vers l’internet mobile.

Le «monitor internet en jongeren» (2013) indique qu’une part croissante des jeunes Hollan-
dais de 12 à 16 ans possède un smartphone ou une tablette (voir tableau 5). Il ressort aussi 
de ce tableau que le smartphone est en train de graduellement, mais sûrement, remplacer le 
téléphone mobile. 

D’autre part, l’utilisation d’une tablette vient plutôt s’ajouter à l’utilisation d’un ordinateur fixe 
ou portable : 1 jeune sur 3 possède une tablette, tandis qu’une grande majorité des jeunes 
disposent toujours d’un ordinateur fixe ou portable et d’une console de jeux (portable).
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Tableau 5 – Pourcentage d’utilisateurs de différents appareils parmi les jeunes Hollandais de 
12 à 16 ans (IVO, 2013, p. 4)

% utilisateurs

Laptop/Mac Book 75%

PC/desktop/iMac 70%

Console de jeux fixe 63%

Smartphone 56%

Console de jeux portable 40%

Tablette/iPad 33%

Téléphone mobile sans 
internet 27%

E-reader 3%

c.	 Le	succès	grandissant	du	smartphone	et	de	la	tablette	chez	
les	jeunes	Belges	et	Flamands

En 2010, la possession et l’utilisation d’un smartphone étaient encore relativement limitées 
parmi les jeunes Belges (CRIOC, 2011) : 1 jeune de 10 à 17 ans sur 5 possédait un smart-
phone, et cette part augmentait jusqu’à 30% dans les groupes d’âge plus avancés. La part la 
plus importante était constatée parmi les jeunes Bruxellois (35%) et la part la moins importante 
était constatée parmi les jeunes Flamands (16%).

Quelques années plus tard, la situation parmi les jeunes Flamands de 12 à 18 ans a profondé-
ment changé : «Si l’on définit un smartphone comme un GSM qui permet d’aller sur internet, 
on peut dire que 81% des jeunes disposent d’un smartphone.» (Apestaartjaren, 2013, p. 13). 
Pour la première fois, les chercheurs ont également sondé l’utilisation de la tablette : il s’avé-
rait qu’un enfant et jeune sur cinq disposait d’une tablette en 2012.

Cependant, il y a encore une grande différence entre pouvoir aller sur l’internet et effective-
ment aller sur internet : en 2012, 1 jeune Flamand de 12 à 18 ans sur 3 allait surfer sur internet 
avec un appareil mobile (contre 12% en 2010), 29% utilisaient un smartphone pour visiter des 
réseaux sociaux (contre 11% en 2010) et 1 sur 5 utilisait un tel appareil pour tchatter.

Chez les enfants de 9 à 12 ans, on voit une nette croissance de l’utilisation d’appareils mobiles 
pour surfer sur l’internet : 20% utilisent actuellement le téléphone mobile pour surfer sur l’inter-
net contre 8% en 2010 (Apestaartjaren, 2013).
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d. Jouer	en	ligne	et	télécharger	des	applications	sur	un	appareil	mobile	

Les auteurs de l’enquête flamande réalisée par le VITO ont déclaré déjà en 2008 que «les jeux 
en ligne pour GSM et ordinateur de poche sont actuellement encore peu courants, mais ils 
représentent le marché potentiel le plus important (…) en raison de leur haut degré de renou-
vellement et de la facilité de paiement pour les téléchargements via la facture téléphonique. 
Les jeux pour GSM sont surtout des casual games très simples.» (VITO, 2008, p. 20)

Les options pour jouer en ligne sur un appareil mobile se multiplient toujours grâce à la facilité 
et la simplicité avec laquelle l’utilisateur peut ajouter des applications et donc également des 
jeux supplémentaires sur son smartphone via le téléchargement d’applications mobiles, aussi 
appelées ‹apps’.

En principe, le mot «application» peut être utilisé pour toute application d’un logiciel développé 
pour des utilisateurs finaux (voir aussi Purcell, 2010, p. 9). «Apps» est l’abréviation populaire 
d’applications mobiles de logiciels développés pour permettre l’exécution de tâches spéci-
fiques sur un smartphone ou une tablette.

Selon le «monitor jongeren en internet» aux Pays-Bas, jouer à des jeux en ligne sur un smart-
phone est souvent plus accessible que jouer en ligne sur un ordinateur : ‘Parce que le télé-
phone est souvent à disposition dans des situations d’attente (p.ex. à l’arrêt du bus) et parce 
que l’écran tactile se prête plus facilement à certains types de jeu, la plupart des jeux popu-
laires sur le smartphone sont souvent des jeux en ligne très simples… Régulièrement, l’inter-
net n’est utilisé qu’indirectement et les jeux se jouent hors ligne.» (IVO, 2013, p. 5)

En 2011, une enquête sur l’utilisation du téléphone mobile chez les jeunes Hollandais de 8 à 
18 ans a démontré que près de 70% de ceux-ci utilisaient leur GSM pour jouer. Le Digimètre 
le plus récent (2012, p. 8) constate que «ceux qui jouent le font de plus en plus souvent sur 
leur GSM/smartphone, leur ordinateur, des réseaux sociaux et leur tablette plutôt que sur des 
consoles de jeux».

Les chiffres dans le tableau 6 confirment que les jeunes considèrent le GSM/ smartphone de plus 
en plus souvent comme un appareil de jeux à part entière, à côté de leur PC et console de jeux.
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Tableau 6 – Quel appareil avez-vous utilisé la semaine passée pour jouer en ligne? (Apestaar-
tjaren, 2012, jeunes de 12 à 18 ans)

Ordinateur 55%

GSM/Smartphone 33%

Console de jeux fixe 57%

Console de jeux mobile 45%

Lecteur mobile 22%

Tablette 11%

La part relativement pauvre de la tablette (11%) ne doit cependant pas nous faire oublier qu’envi-
ron 50% des jeunes qui disposent d’une tablette, l’utilisent également pour jouer en ligne.

2.4. Conclusion : les jeunes, les jeux en ligne et la mobilité crois-
sante de l’internet

Depuis le développement et le lancement des premiers jeux dans les années 1970, le monde 
des jeux vidéo a subi une transformation complète. La distinction antérieure entre le jeu pour 
console (portable) et le jeu pour ordinateur ainsi que la distinction plus récente entre les jeux 
en ligne et hors ligne sont devenus vieux jeu.

Aujourd’hui, il est possible de jouer en ligne avec des ordinateurs de jeux, un site de réseau 
social est en même temps une plateforme pour jeux vidéos et, tout joueur peut toujours conti-
nuer à développer ses alter egos digitaux dans les mondes virtuels en collaborant avec des 
joueurs des quatre coins du monde.

Il est cependant également possible de télécharger très simplement et très rapidement son 
jeu préféré sur son smartphone ou sa tablette pendant qu’on est en train d’attendre un train, 
et évidemment aussi, de télécharger son score vers Facebook ou Netlog, afin de permettre à 
ses amis de rester à la hauteur, à tout moment.

Ces développements sont en grande partie poussés par le marketing et les jeunes (ou adultes 
restant éternellement jeunes) et ont toujours été des avant-gardistes («early adopters») au 
sein du marché des jeux en ligne. Les jeux vidéo en général et les jeux en ligne en particulier, 
représentent aujourd’hui une partie incontournable des loisirs des enfants et des jeunes.

Quasiment chaque enfant joue à un jeu (en ligne). Chez les tweens (de 8 à 12 ans), les jeux 
en ligne sont les plus populaires, tandis que la fréquence de jeu en ligne diminue chez les 
adolescents. Les jeux sont joués le plus souvent par des garçons, mais la divergence avec 
les filles diminue. 2 garçons sur 3 jouent quelques jours par semaine voire chaque jour, contre 
seulement 1 fille adolescente sur 4. La part de joueurs en ligne réguliers diminue de 55% dans 
le premier degré de l’enseignement secondaire à 34% dans le troisième degré. 
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Si les jeux pour console (hors ligne et en ligne) ont subi un recul, ils restent toujours un passe-
temps bien-aimé pour au moins la moitié des jeunes joueurs en ligne. Les Multiplayer Online 
Games très dévorateurs de temps sont les jeux préférés pour 1 jeune joueur sur 3 et leur 
popularité augmente avec l’âge. Chez un élève du secondaire sur 10, une session de jeu en 
ligne dure trois heures, ou plus.

1 adolescent belge sur 10 peut être considéré comme un joueur compulsif. Des joueurs com-
pulsifs jouent 2 à 3 heures les jours de semaine et 3,5 à 6 heures chaque jour libre. Les jeunes 
qui jouent en ligne de manière compulsive ont une image-propre relativement négative, un 
sentiment de contrôle sur leur vie et une image plus négative de leur école que les jeunes 
jouant à des jeux vidéo de manière moins compulsive. Ce que jouer en ligne de manière com-
pulsive signifie précisément et, si jouer compulsivement est égal à une accoutumance aux 
jeux en ligne, cela reste toujours un point de discussion, théoriquement et pratiquement.

Le casual gaming relativement simple est l’activité la plus générale, dans toutes les catégories 
d’âge. C’est surtout cette catégorie de jeux qui se prête par excellence à être jouée sur un 
appareil mobile comme le smartphone ou la tablette. Ces deux appareils offrent la possibilité 
de télécharger des applications prêtes à l’usage, comme des jeux, de l’internet.

Des appareils mobiles comme le smartphone et la tablette sont utilisés complémentairement à 
l’ordinateur fixe ou portable. La facilité d’usage rend les tablettes très accessibles pour les plus 
petits et les smartphones prennent de plus en plus souvent la place du GSM chez les jeunes. 
En combinaison avec l’intérêt croissant des réseaux sociaux, cela signifie que les enfants et 
les jeunes d’aujourd’hui jouent et communiquent au sein d’un nouvel environnement qui com-
bine la communication en ligne et hors ligne avec le plaisir de jouer.

Le smartphone et la tablette permettent à des enfants et des jeunes de jouer n’importe quand 
et n’importe où. 1 jeune sur 3 déclare qu’il joue régulièrement sur son smartphone ou GSM et 
la moitié des jeunes qui disposent d’une tablette utilisent cet appareil pour jouer.

Par conséquent, il n’est pas étonnant de constater que les gains sur les applications dans 
des jeux sont plus importants que ceux réalisés avec la vente de jeux que l’on joue sur des 
consoles traditionnelles (DM 24/08/2013).
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III. Devenir grand dans un environnement virtuel : l’impact du 
marketing digital, la gestion de son argent et l’importance 
des réseaux sociaux 

3.1. Le professionnel rusé du marketing sur internet
«Le professionnel rusé du marketing sur internet n’est pas un mythe», concluent les cher-
cheurs hollandais de Mijn Kind Online dans leur dossier consacré à l’impact de la publicité digi-
tale sur les enfants (Mijn Kind Online, 2008, p. 51). ‘Séduire’ pour faire faire des achats via la 
pub signifie, sur l’internet, également souvent ‘abuser’ de la crédulité du jeune consommateur.

Quelques exemples :

•	 intégrer	de	la	pub	dans	du	contenu	normal	d’un	site	internet,	ce	qui	nuit	à	la	clarté	du	site	
et	obscurcit	la	ligne	étroite	entre	l’information	et	la	publicité	;	

•	 passer	une	offre	agressive	de	produits	pour	GSM	:	les	enfants	sont	leurrés	par	des	jeux	
gratuits	et	s’engagent	ensuite	à	payer	un	abonnement,	à	leur	insu	;

•	 inciter	des	enfants	à	communiquer	la	liste	de	tous	leurs	contacts	et	utiliser	ces	adresses	
pour	des	mailings	commerciaux.

3.2. L’accessibilité des écrans tactiles
Le smartphone et la tablette sont très attrayants et faciles à utiliser, même pour les plus petits. 
«Tant les enfants qui connaissent l’iPhone et l’iPad que ceux qui en voient un pour la première 
fois, peuvent immédiatement travailler avec ces appareils à écran tactile.»  (Mijn Kind Online, 
2011, p. 34)

Or, les petits enfants tombent relativement facilement sur des sites où il n’y a rien qui puisse 
les intéresser. Il en résulte que des enfants qui ne demandent pas directement de l’aide à leurs 
parents peuvent «facilement faire un achat, créer un compte individuel ou télécharger un jeu 
ou une app accidentellement». (Mijn Kind Online, 2011, p. 34)

3.3. Une génération digitale?
La génération actuelle d’enfants et de jeunes a la réputation de n’avoir aucun problème avec 
l’internet et donc, de pouvoir aisément éviter tout risque potentiel lié à cet internet. 

Il ressort d’une enquête sur les aptitudes des enfants de 8 à 12 ans sur l’internet que cette 
supposition n’est pas tout à fait correcte (Mijn Kind Online, 2009, pp. 15-19) :  

•	 puisque	les	enfants	ne	savent	pas	bien	lire	et	écrire,	ils	ne	lisent	rien,	ou	quasiment	rien	
en	ligne,	ils	écrivent	des	fautes	dans	les	noms	de	domaine	et	arrivent	ainsi	sur	des	sites	
(de	jeux)	redoutables	;

•	 la	stratégie	de	recherche	des	enfants	n’est	pas	encore	au	point	en	raison	de	leur	impa-
tience,	ce	qui	fait	qu’ils	tombent	par	accident	sur	des	sites	de	jeux	qui	ne	sont	adaptés	à	
leur	âge	;
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•	 l’offre	excessive	d’informations	via	des	sites	internet	est	difficile	à	gérer	pour	des	enfants	
de	8	à	12	ans	et	les	sites	offrent	également	trop	d’options,	avec	pour	résultat	que	les	
enfants	s’y	perdent	;

•	 des	enfants	cliquent	sur	des	annonces	par	accident	ou	il	leur	manque	l’esprit	critique	pour	
percer	les	intentions	d’un	message	commercial	;

•	 il	arrive	que	des	enfants	se	laissent	persuader	de	communiquer	les	données	d’un	ami	ou	
d’une	amie,	par	exemple,	lorsque	cela	augmente	leur	chance	de	gagner	un	concours.

Les aptitudes sur internet s’améliorent au fur et à mesure que les enfants élargissent leur 
expérience sur l’internet. «Il s’avérait que les petits enfants très habiles étaient des enfants qui 
pouvaient aller souvent sur l’internet à la maison; les enfants moins habiles n’avaient aucune 
expérience avec l’internet, ni à l’école ni à la maison.» (Mijn Knd Online, 2011, p. 31)

3.4. L’influence que les publicités sur l’internet ont sur les enfants 
et les jeunes

a. Reconnaître	la	publicité	et	percevoir	le	but	d’une	publicité

L’impact qu’à la publicité sur les enfants et les jeunes dépend de la mesure dans laquelle ils 
ont construit une défense assez solide contre celle-ci (Walrave, 2011, pp. 127 et suivantes). 
Cette défense consiste en deux composants : la «compétence distinctive» et la perception du 
«but persuasif».

Avoir la compétence distinctive signifie que la pub est reconnue en tant que telle et distinguée 
des autres messages. Des recherches montrent que certains enfants sont capables de faire la 
différence entre les deux déjà, à l’âge de cinq ans. 

Le but persuasif de la pub signifie que la publicité tente de nous influencer et de nous pousser 
dans une certaine direction. À partir de l’âge de 7-8 ans, les enfants sont capables d’évaluer 
correctement l’intention d’une publicité… «Tant qu’ils n’ont pas atteint cet âge, les enfants 
voient la publicité plutôt comme un divertissement ou une forme d’information sans préjugés. 
À partir de l’âge de 7 ans, les enfants commencent à comprendre que les annonceurs veulent 
surtout inciter les gens à acheter des produits.» (Walrave, 2011, p. 121)

b. Spécificités	de	la	publicité	sur	internet

La publicité sur internet présente quelques spécificités qui entravent la construction de cette 
défense cognitive (cf. Wartella and Jennings, 2000 dans Walrave, 2011; voir aussi CRIOC, 
2013) :

•	 sur	l’internet,	le	contenu	et	la	pub	sont	offerts	au	même	moment,	ce	qui	fait	que	les	
enfants	ont	plus	difficile	à	faire	la	distinction	entre	les	deux	;

•	 sur	l’internet,	l’exposition	à	des	messages	publicitaires	peut	durer	nettement	plus	long-
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temps	et	être	plus	intensive	car,	en	principe,	il	n’y	a	aucune	limite	de	temps,	contraire-
ment	à	ce	qui	vaut	pour	les	publicités	à	la	télévision,	par	exemple	;

•	 la	pub	sur	l’internet	a	beaucoup	moins	d’indicatifs	marquants	(comme	une	mélodie	spéci-
fique),	contrairement	aux	publicités	à	la	radio	et	à	la	télévision	;

•	 l’internet	est	un	excellent	outil	pour	diffuser	des	formes	cachées	de	publicité,	comme	des	
annonces	cachées	dans	des	jeux,	une	affiliation	à	un	club	en	ligne,	des	échanges	d’infor-
mations	commerciales	intéressantes,	la	transmission	d’un	message	publicitaire	à	des	amis	
(marketing	viral)	;

•	 enfants	et	jeunes	jouent	à	des	jeux	ou	communiquent	via	des	environnements	virtuels	de	
marque	et	les	messages	publicitaires	sont	omniprésents	sur	ces	sites.

Walrave (2011) conclut que, pour faire la distinction entre contenu (divertissement, informa-
tion, …) et publicité,  l’âge auquel les enfants et les jeunes reconnaissent la publicité peut 
varier… «Pour les pubs à la télévision, l’âge de compréhension se situe autour de huit ans, 
mais on ne peut certainement pas exclure que, même des enfants plus âgés ont difficile à 
percevoir certaines formes de pub en ligne comme de la pub réelle.» (Walrave, 2011, p. 135)

3.5. L’influence des enfants et des jeunes sur les achats du ménage
Les enfants et les jeunes représentent un groupe cible très intéressant pour les entreprises : 
ils sont les consommateurs adultes de demain et il importe donc d’en faire des habitués d’une 
certaine marque, dès le plus jeune âge possible. 

Chez les enfants jusqu’à l’âge de 8 ans, la publicité mène plus souvent à une préférence pour 
une marque spécifique que chez les enfants plus âgés. À partir de l’âge de 8 ans, un enfant est 
plus apte à établir et maintenir des attitudes stables (cf. Valkenburg, 2002, p. 159).

Par ailleurs, les enfants et les jeunes influencent les achats que fait la famille. L’impact d’en-
fants et d’adolescents sur les achats familiaux a sensiblement augmenté les dernières dé-
cennies, entre autres, en raison de l’augmentation des revenus des parents et la taille plus 
restreinte des familles. Plus l’enfant est âgé et plus les revenus des parents sont élevés, plus 
l’influence du jeune sur les achats du ménage est importante (cf. Valkenburg, 2002, p. 133). 

Il s’avère d’une recherche réalisée par Mc Neal (1999) que les enfants dans le groupe d’âge de 
4 à 12 ans font 5 requêtes d’achat par jour en moyenne, et pendant les vacances ce nombre 
augmente même jusqu’à 10 suggestions. À partir de l’âge de 7 ans, le nombre d’achats sug-
gérés diminue, mais l’influence indirecte des jeunes sur le comportement d’achat de leurs 
parents devient plus grande.

Hall (1995) et Mc Neal (1999) ont évalué le succès de l’influence des enfants et des jeunes sur 
l’achat de produits de différentes catégories. Leur influence joue le plus (avec plus de 70% de 
chance de réussite) lors de l’achat de produits qui leur sont destinés (p.ex. jeux vidéo, jouets, 
vêtements, friandises et cosmétiques) et de produits ou services qui sont pertinents pour eux 
(p.ex. parc d’attractions, logiciels, restaurant). 
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3.6. Argent réel et devises virtuelles

a. L’évolution	psychologique	de	la	compréhension	de	l’argent

Les enfants de 6 à 9 ans sont encore insuffisamment conscients de la valeur de l’argent 
(NIBUD, 2013). Ils sont toutefois capables de mettre des pièces dans l’ordre correct et ils com-
prennent qu’un centime vaut moins qu’un euro, par exemple.

À partir de l’âge de 10-11 ans, les enfants peuvent déjà penser un peu plus dans l’abstrait, 
mais ces tweens ne sont toujours pas en état de planifier à long terme.

À l’âge de 12 ans, les jeunes deviennent nettement plus indépendants et le contrôle des pa-
rents diminue considérablement. Dans le groupe d’âge de 12-13 ans, leur capacité de penser 
dans l’abstrait est encore plus importante, ce qui leur permet d’épargner sur du long terme. 
À partir de l’âge de 12 ou 13 ans, les enfants sont également capables de gérer de l’argent 
abstrait ou invisible sur un compte bancaire.

Chez les adolescents, l’opinion des copains/copines et des pairs devient très importante. C’est 
l’émotion qui prédomine, et le contrôle cognitif ou la maîtrise d’impulses et de projets dépend 
beaucoup du contexte social dans lequel les jeunes vivent. «Des adolescents prennent beau-
coup plus de risques et ne peuvent pas encore anticiper les conséquences à long terme de 
leurs actions.» (NIBUD, 2013, p. 29)

Les jeunes de 15 ans ou plus trouvent plus important de gagner de l’argent eux-mêmes, 
ils paient, eux-mêmes, de plus en plus pour leurs achats, et c’est donc l’âge idéal pour leur 
apprendre comment utiliser un compte en ligne.

b. L’argent	réel,	la	capacité	d’abstraction	et	les	devises	du	jeu

«L’évolution psychologique de la compréhension de l’argent» telle qu’elle, définie par le NI-
BUD, confirme que les enfants de moins de 12-13 ans n’ont pas la capacité de comprendre 
correctement la valeur de l’argent ni la capacité d’abstraction pour avoir une notion de ce 
qu’est un compte à vue.

En d’autres mots, les enfants de moins de 12-13 ans ne peuvent pas encore faire une dis-
tinction précise entre d’une part, l’argent virtuel ou les devises du jeu et, d’autre part, l’argent 
invisible sur un compte bancaire.

Bien qu’un enfant peut retirer de l’argent d’un compte à vue à partir de l’âge de 12 ans, il 
importe de continuer de le voir comme un jeune et de ne pas perdre de vue que l’influence des 
pairs et des copains/copines est très importante chez les jeunes adolescents. Il en suit leur 
incapacité d’anticiper correctement les conséquences d’opérations financières via l’internet ou 
le téléphone mobile.

Ce n’est qu’à partir de l’âge de 15 ans que la gestion d’un compte en ligne par des jeunes, 
toujours sous la supervision des parents, devient une option raisonnable.
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3.7. Payer avec amitié et l’importance d’amitiés entre enfants
Les producteurs de jeux développent le caractère social d’un jeu pour que plus de jeunes 
jouent leur jeu et pour que la rentabilité de leur produit devienne encore plus importante.

La psychologie génétique nous apprend que les amitiés sont importantes pour l’éducation psy-
chosociale de l’enfant. Pour celui-ci, les relations amicales sont des espaces pour expérimen-
ter, et sont nécessaires pour l’acquisition d’aptitudes sociales ainsi que pour le développement 
d’une identité sociale.

a. Le	rôle	des	amitiés	pendant	l’enfance

Entre l’âge de 5 et 8 ans, les enfants commencent à nouer des relations amicales. À côté de 
vrais amis, les enfants dans ce groupe d’âge ont typiquement également des petits amis ima-
ginaires. De tels amis imaginaires ‘aident l’enfant dans sa confrontation avec le monde réel’ 
(voir Delfos, 2003, p. 190).

À partir de l’âge de 8 ans environ, la création d’amitiés devient très importante dans le déve-
loppement de l’enfant. Si dans les premières années scolaires, un ami est surtout une per-
sonne que l’on connaît mieux que d’autres, la période suivante laisse au sein des amitiés 
de l’espace pour une réciprocité et il y a, également, la volonté de s’adapter aux besoins de 
l’autre. Vers la fin de l’enfance, plus d’espace est réservé à l’intimité et les relations amicales 
deviennent plus profondes.

Bigelow et La Gaipa (Craeynest, 2013, p. 255) distinguent trois phases dans la formation 
d’amitiés en primaire :

1	)		la	phase	des	coûts-avantages	:	entre	l’âge	de	7	et	9	ans,	l’entente	avec	l’autre	enfant	au	
cours	des	moments	qu’on	passe	ensemble	est	importante	;

2	)		la	phase	normative	:	entre	l’âge	de	9	et	11	ans,	l’aspect	principal	est	d’être	là	l’un	pour	
l’autre	et	de	se	défendre	réciproquement	;

3	)		la	phase	empathique	:	entre	l’âge	de	11	et	13	ans,	se	raconter	des	confidences	et	avoir	la	
certitude	que	l’autre	n’en	abusera	pas,	sont	les	éléments	les	plus	importants.

Durant l’enfance, les amitiés sont des espaces d’exercice pour la formation d’une identité 
sociale et l’acquisition d’aptitudes sociales. Harris (1998 dans Delfos, 2003, p. 206) déclare 
même ‘qu’après la prédisposition c’est le contact avec des pairs qui est l’élément le plus impor-
tant dans la formation de la personnalité des enfants’.

b. Le	rôle	d’amitiés	chez	les	adolescents

Selon le psychologue danois-américain renommé Erik Erikson, il y a trois questions princi-
pales qui préoccupent les adolescents : qui suis-je, qui voudrais-je être et qu’est-ce que les 
autres pensent de moi? 



Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

25

Chez les adolescents, la concentration plus stricte envers ses semblables va de pair avec la 
distanciation des adultes… «Le groupe d’amis peut être particulièrement significatif pour un 
adolescent. Il y trouve du soutien et la sécurité, surtout maintenant qu’il commence à se dis-
tancier de la chaleur du cocon familial.» (cf. Craeynest, 2013, p. 297)

Au début de l’adolescence, l’accent dans les relations amicales est mis sur le fait de faire des 
choses ensemble. Les valeurs principales sont sympathie, loyauté et entraide. La pression du 
souhait d’absolument appartenir à un groupe d’amis présente en même temps des risques. 
«Surtout au début de l’adolescence, les jeunes sont très faciles à influencer et la pression pour 
se conformiser peut être extrêmement importante.» (cf. Craeynest, p. 298)

Chez les adolescents plus âgés, les valeurs principales sont les émotions, la confiance réci-
proque et être soi-même. Pendant l’adolescence, les relations amicales sont les outils idéaux 
pour échapper au contrôle parental (cf. Delfos, 2003, p. 233). Pendant qu’ils jouent à un jeu 
en ligne, par exemple, les jeunes passent à un espace qui permet l’intimité dans un contexte 
de compétitivité. L’acceptation sociale importe beaucoup pour les adolescents et «en s’appro-
priant le statut de joueur de jeux en ligne, l’adolescent devient membre d’un groupe» (Lem-
mens, 2007, p. 21).

3.8. Conclusion
Il est clair que les professionnels du marketing en ligne n’arrivent pas toujours à résister à la 
séduction d’envahir les enfants et les jeunes de messages confus, abusifs, voire parfois, ag-
gressifs. Pourtant, la génération digitale trouve elle aussi, comme les générations antérieures, 
son chemin dans les mondes réels, digitaux et virtuels par la méthode d’essai et d’erreur.

Permettre aux enfants d’accumuler de l’expérience sur l’internet est, en tout cas, une bonne 
méthode pour renforcer leur résistance morale. La présence de plus en plus généralisée 
d’écrans tactiles sur les tablettes et les smartphones fait que même les petits enfants et les 
bambins ont plus facile à utiliser l’internet et toutes sortes d’applications qui ont gagné d’ac-
cessibilité.

Il peut être vrai qu’un enfant commence à reconnaître de la publicité entre l’âge de 5 et 7 ans, 
mais cela ne signifie pas qu’il comprend que cette pub a pour but de lui faire acheter quelque 
chose. Cette compréhension ne s’installe qu’à partir de l’âge de 7-8 ans. 

Ce qui est typique de la publicité sur l’internet, c’est qu’elle est souvent présente de manière 
continue mais sans se faire remarquer. C’est une raison suffisante pour admettre qu’il faut plus 
de temps à un enfant pour réaliser que l’image qu’il voit est en fait, de la publicité. En outre, il 
y a une grande chance qu’il se retrouvera dans un environnement virtuel qui n’arrête pas de le 
harceler de messages publicitaires.

Même le groupe d’âge de 8 à 12 ans (les ‘tweens’) a souvent encore un comportement empoté 
sur l’internet. Les tweens lisent à peine les textes, ils ont peu de patience lorsqu’ils font des 
recherches, ils cliquent sur des annonces par inadvertance et dévoilent impulsivement des 
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données personnelles (d’eux-mêmes et de personnes dans leur entourage).

Une chose est commune aux enfants et jeunes de tous les âges, à savoir, une influence 
considérable sur les achats du ménage. Cette influence est plus conséquente lors d’achats 
qui concernent directement leur milieu de vie : jeux vidéo, jouets, vêtements, friandises, cos-
métiques, etc.

La forte croissance de l’influence que les enfants et les jeunes ont sur les achats du ménage 
ne peut cependant pas nous faire perdre de vue que ce n’est qu’à partir de l’âge de 12-13 ans 
qu’un enfant commence à avoir une idée concrète de ce qu’est l’argent abstrait ou invisible, et 
qu’il peut donc commencer à faire une distinction nette entre paiements dans le jeu (avec des 
devises virtuelles) et paiements réels (avec de l’argent réel ou via l’internet).

En outre, les choix des jeunes adolescents et également des plus âgés, en ce qui concerne 
certains achats spécifiques et certaines dépenses et épargnes, sont fort influencés par les 
choix et les opinions d’amis et de pairs. Pour cette raison, le NIBUD conseille de ne permettre 
à des jeunes de faire des opérations bancaires via l’internet qu’à partir de l’âge de 15-16 ans.

Les réseaux sociaux et les producteurs de jeux et d’applications conspirent pour encourager 
les enfants et les jeunes à impliquer leurs amis dans les jeux qu’ils jouent. En invitant des amis 
à envoyer des vies supplémentaires ou à participer à leur jeu, les joueurs peuvent gagner des 
devises supplémentaires.

Cependant, la psychologie génétique nous apprend que les amitiés sont importantes pour 
le développement psychosocial de l’enfant : les relations amicales sont pour l’enfant, des 
espaces pour expérimenter, indispensables pour l’acquisition d’aptitudes sociales et la forma-
tion d’une identité sociale.
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IV. Payer par l’internet et par téléphone mobile

4.1. Quelques chiffres
«Il a pris la carte de crédit de sa maman», «Papa avait oublié de fermer son compte Paypal», 
«il a acheté de l’argent virtuel en utilisant le mot de passe que son papa lui avait donné», ... 
Les exemples cités dans l’introduction montraient clairement que les moyens de paiement 
en ligne bien intégrés ne sont pas sans risque. Des paiements par smartphone ou téléphone 
mobile sont encore plus accessibles pour des jeunes consommateurs : en effet, ils peuvent, 
par cette voie, faire des paiements sans l’autorisation de leurs parents.

En 2012, 16% des jeunes Hollandais dans le groupe d’âge de 8 à 18 ans ont dépensé de 
l’argent pour des applications via leur GSM, un monde virtuel (p.ex. Habbo), des concours 
téléphoniques, des sonneries, des wallpapers ou de la musique. Un jeune sur cinq dans ce 
groupe d’âge admet qu’il a une fois dépensé de l’argent par accident via son GSM … : «p.ex. 
en achetant par inadvertance une app ou un abonnement pour une sonnerie, un service sms 
ou un jeu» (cf. Mijn Kind Online, 2012, p. 16).

Bien que les montants sont la plupart du temps relativement modestes (entre 0 et 10 euros), 
un nombre restreint d’enfants et de jeunes signalent qu’ils ont dépensé plus de 100 euros pour 
des produits ou des services non souhaités.

4.2. Moyens de paiement via l’internet et via téléphone mobile
Un moyen de paiement facilement accessible augmente considérablement le risque que, 
jeunes et adultes passeront à des achats in-game ou in-app. La description suivante des 
moyens de paiement via l’internet et/ou le téléphone mobile a pour but de donner une idée, la 
plus claire possible, de la façon dont les achats irréfléchis pendant le jeu en ligne se réalisent.

•	 Carte bancaire

Pour effectuer des opérations bancaires en ligne, le client a besoin d’un ordinateur avec 
connexion à l’internet, d’une carte bancaire et d’un lecteur ou Digipass. Le log-in se fait sur 
le site internet de la banque et nécessite l’introduction d’un numéro de client, d’un numéro de 
carte bancaire, d’un mot de passe sur l’ordinateur ainsi que d’un code plus code secret à taper 
dans le lecteur de carte.

Ce lecteur ou Digipass crée un code unique qui fait fonction de signature électronique. Ce 
code unique est ensuite rempli sur l’écran de log-in, après quoi, toute opération bancaire (p.ex. 
paiement par virement en ligne) est possible.

Pour garantir la sécurité de vos opérations bancaires en ligne, il est conseillé de garder secrets 
vos numéros de carte, votre mot de passe, vos codes, ET, de toujours fermer le programme 
après utilisation. 
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•	 Carte de crédit

La carte de crédit est probablement le moyen de paiement en ligne le plus généralement ac-
cepté. Vous signalez vouloir payer avec votre carte de crédit en cliquant sur le logo correspon-
dant et vous entrez quelques données personnelles qui se trouvent sur votre carte, ensuite, 
vous êtes dirigé vers le site portail de votre banque. 

En utilisant le lecteur fourni par votre banque, vous approuvez vos paiements à l’aide d’une 
signature électronique. Vous êtes à nouveau redirigé, vers le site du vendeur cette fois, où le 
paiement sera confirmé.

L’achat de jeux pour ordinateur, tablette ou smartphone ne peut se réaliser qu’après la création 
d’un compte personnel auprès de la plateforme où vous faites les achats et où vous devez 
également donner  les données de votre carte de crédit. Il est possible qu’il ne vous sera pas 
demandé de réintroduire vos données lors d’achats supplémentaires. 

•	 Virement en ligne

En plus du paiement par carte bancaire et carte de crédit, le paiement par virement reste pos-
sible. Cette méthode est quasiment identique au paiement par virement papier, mais passe 
via le compte en ligne. Pour pouvoir faire ce paiement, il faut disposer des données bancaires 
du bénéficiaire.

•	 Paiement en ligne via PayPal ou WesternUnion

PayPal est un système facile pour payer en ligne et par téléphone mobile. Pour pouvoir l’utili-
ser, le client doit avoir créé un compte personnel au préalable, une opération lors de laquelle il 
a le choix de lier son compte PayPal à une carte de crédit ou d’assainir le compte PayPal par 
virement.

Le paiement via PayPal est possible sur chaque site internet muni de l’icône ‘PayPal’ : un clic 
sur cette icône vous dirige vers le site internet, où le montant de l’achat et l’adresse du desti-
nataire apparaissent dès que vous avez introduit vos données. Le paiement se fait ensuite par 
un simple clic sur ‹valider’.

Payer avec PayPal ou des mécanismes similaires n’est pas toujours sûr et plutôt à déconseil-
ler. C’est en effet un mécanisme de prédilection pour escrocs. Payez uniquement par PayPal 
ou WesternUnion si vous connaissez l’autre partie et lui faites confiance.

•	 Paiement par carte prépayée

«Online games, browsergames, MMO, casual games ou skill games : on ne compte pas moins de 132 
millions de joueurs en ligne en Europe. Plus de la moitié de vos adversaires achètent des équipements 
supplémentaires pour leurs figurines, et ainsi, augmentent leurs chances de gagner. Faites comme eux 
et utilisez [une carte prépayée] pour avancer plus rapidement dans vos jeux.» (paysafecard.com)
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Une carte prépayée pour des jeux en ligne est relativement facile à obtenir. Elle est similaire 
à une carte prépayée pour GSM. Une telle carte permet de payer en ligne sans devoir utiliser 
une carte de crédit ou bancaire. La somme que l’on dépense est directement déduite du solde 
sur la carte prépayée.

•	 E-wallet

Suite à l’arrivée de différentes variantes électroniques pour payer, le portefeuille est, lui aussi, 
devenu électronique. Un e-wallet regroupe plusieurs cartes de paiement électroniques et les 
trie par magasin selon l’endroit où on veut l’utiliser. 

Dans ce e-wallet vous pouvez mettre vos cartes bancaires fictives, comme vous le feriez 
avec votre portefeuille classique. Le site internet du portefeuille mobile vous guidera à travers 
la procédure lors de la première utilisation et vous ne devrez introduire vos données qu’une 
seule fois. 

Si vous tombez sur un site internet qui accepte le paiement par e-wallet, le paiement en ligne 
devient nettement plus simple. Il suffit d’ouvrir le portefeuille électronique, de sélectionner la 
carte souhaitée et de payer en utilisant votre mot de passe. C’est donc quasiment identique au 
paiement par carte bancaire dans la vie quotidienne.

•	 Paiement par smartphone ou GSM

+ Payer par smartphone ou GSM via l’internet

Il existe différentes techniques de paiement pour smartphone. La première est bien sûr, de se 
connecter à l’internet pour surfer et passer les paiements comme décrit plus haut. Mais il y a 
encore d’autres options.

+ Payer	par	smartphone	ou	GSM	via	une	application

 Plusieurs banques ont conçu une application spéciale pour permettre les opérations ban-
caires mobiles. Plus besoin de surfer sur le site de votre banque, car cette application est tout 
ce qu’il vous faut. C’est certes plus simple, mais on se demande également si c’est suffisam-
ment sécurisé puisqu’il suffit, la plupart du temps, de ne donner que le mot de passe. Il n’y a 
plus besoin d’utiliser la carte bancaire ni le lecteur.

+ Payer par smartphone ou GSM via sms

Un paiement par smartphone ne doit pas nécessairement passer par l’internet. On peut aussi 
payer par sms, comme c’est le cas dans certains parcmètres ou distributeurs automatiques de 
tickets pour le transport public. Dans ce cas, le montant à payer sera ajouté sur votre facture 
téléphonique mensuelle. C’est donc votre fournisseur de téléphonie qui facture une somme et 
la transmet au fournisseur du service en question.
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•	 Payer par smartphone via code QR ou NFC

Payer par smartphone peut aussi se faire sans contact (physique), en utilisant un des deux 
systèmes suivants : le code QR (qui est l’abréviation de code de Quick Response) qu’on doit 
scanner, ou la technologie NFC (qui est l’abréviation de Near Field Communication). Cette 
dernière est la plus simple à utiliser car, pour réaliser un paiement, il suffit d’avoir deux appa-
reils : p.ex. un smartphone et un terminal de paiement, tout proche l’un de l’autre pendant 
quelques secondes. 

Elle permet également de faire passer des paiements plus rapidement et plus simplement 
entre deux smartphones, et donc directement entre deux consommateurs. On envoie un mes-
sage à une autre personne, lui proposant une certaine transaction, et cette dernière peut 
l’accepter par le simple scan d’un code QR, avec l’envoi d’un sms ou par une autre connexion. 
Le système s’avère très pratique pour la gestion de petits montants, comme l’argent de poche 
ou un crédit au café.

•	 Un numéro 090x

Un numéro 090x est un numéro payant. Il existe trois catégories (adulte, amusement et une 
catégorie de reste) et des sous-catégories. Chaque catégorie applique son propre tarif maxi-
mal. En cas de tarification à la minute, l’appel est automatiquement terminé après dix minutes.

L’amusement relève de la catégorie au numéro 0905 et charge un tarif maximal à l’utilisateur 
final de 2 euros par appel.

4.3. Conclusion
Aux Pays-Bas, 16% des jeunes de 8 à 18 ans dépensent de l’argent pour acheter des applica-
tions ou de la musique via leur téléphone mobile. Dans ce même groupe d’âge, un jeune sur 
cinq admet avoir une fois dépensé de l’argent par accident via son GSM. Dans la plupart des 
cas (mais pas toujours), il s’agit alors de montants relativement modestes.

Payer par GSM est devenu très facile et très accessible. Les applications mobiles qui se déve-
loppent très rapidement, permettent de faire des paiements en un clin d’œil. Plus la procédure 
de paiement devient facile, plus le consommateur doit être sur le qui-vive. Les réglages de 
sécurité, mots de passe et codes d’accès deviennent très importants. Surtout quand on per-
met l’accès à l’internet à ses enfants et si on les laisse jouer à des jeux sans contrôle parental. 
En effet, un enfant n’est pas encore en état de comprendre le lien entre un paiement en ligne 
et hors ligne, ce qui peut mener à des surprises extrêmement désagréables.
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V. Achats in-app/in-game : résultats de recherches et conclu-
sions dans les pays voisins

Certains organismes (p.ex. ACM, 2013 ; Mijn Kind Online, 2011 ; OFT, 2013) ont déjà examiné 
les achats in-game ou in-app d’un œil critique. Leur motif était le nombre croissant de signaux 
d’inquiétude provenant de parents et d’enfants, ainsi que la vulnérabilité typique de ce groupe 
cible constitué d’enfants et de jeunes. Ces organisations attendent une détérioration de ce 
problème dans un avenir proche.

5.1. Comment gagne-t-on de l’argent? 

a. Moyens	de	paiement	facilement	accessibles

Le paiement avec de l’argent ‘réel’ est rendu le plus accessible possible :

•	 en	ligne	via	crédit	prépayé,	carte	de	crédit,	Paypal,	compte	en	ligne,	…

•	 via	téléphone	fixe	:	des	numéros	090x	payants

•	 via	téléphone	mobile	:	des	micropaiements	par	sms

Selon Fielder (2007), les familles considèrent les cartes de crédit comme un moyen de paie-
ment relativement sûr pour des achats dans lesquels des enfants sont impliqués. Enfants et 
parents se sentent plus souvent arnaqués lors d’achats faits par téléphone mobile (Fielder, et 
al., 2007, p. 3).

ACM (2013) estime que les méthodes de paiement en ligne et mobile font que la distinction 
entre l’argent réel et virtuel s’estompe… : «Le smartphone ou la tablette devient le porte-
feuille. Il peut en résulter que les joueurs perdent de vue combien ils ont déjà payé et ont, par 
conséquent, difficile à déterminer s’ils peuvent consacrer encore plus d’argent au jeu ou non.» 
(ACM, 2013, p. 7)

Les montants qui peuvent être demandés en une fois varient de moins d’un euro à près de 
cent euros. Un seul paiement non intentionnel peut donc déjà représenter un coût supplémen-
taire considérable.

Des réglages spécifiques d’internet (ou le manque de ceux-ci) mis en place lors de la création 
d’un compte personnel dans App Store ou Google Play pour améliorer la facilité d’usage, aug-
mentent le risque pour les joueurs de faire des dépenses in-app accidentelles ou imprévues. 
C’est là que le bât blesse. Les réglages par défaut n’ont le plus souvent pas installé le modus 
le plus sûr, mais bien le modus le plus lucratif pour le producteur, le commerçant ou le fournis-
seur de l’appareil ou du service. 

Avant d’utiliser le GSM, la tablette, le smartphone ou le laptop, il faut parcourir les réglages par 
défaut et les modifier, selon ses desiderata.
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Quelques exemples :

•	 Payer par carte de crédit

«Lors de la création d’un compte pour l’AppStore ou pour GooglePlay, on demande également 
des données de la carte de crédit. Le réglage par défaut dans Google est, qu’un mot de passe 
ou un code secret n’est pas requis lorsqu’une somme est mise à charge de la carte de crédit. 
Ce réglage est modifiable dans la rubrique «Réglages». Apple applique le principe de deman-
der une identification (Apple-ID) avant que la carte de crédit puisse être mise en charge. Dans 
le premier quart d’heure qui suit l’achat, l’utilisateur ne doit plus donner cette identification. Ce 
réglage est également modifiable.» (ACM, 2013, p. 7)

Suite à l’affaire Smurfberry aux Etats-Unis, Apple a adapté ses conditions générales. En effet, 
le superviseur américain FTC reprochait à Apple de rendre beaucoup trop facile la dépense 
d’argent pour des achats in-app. Une petite fille Américaine avait même réussi à dépenser 
2.600 USD pour un jeu qui, initialement, semblait gratuit.

Plusieurs parents qui avaient vécu la même chose se sont unis et ont traduit Apple en justice 
en groupe (class action). Le verdict a été que l’entreprise devait rembourser 32,5 millions de 
dollars à des parents dupés et qu’Apple devait changer ses conditions générales.

•	 Payer chez Habbo

«Chez Habbo on peut acheter des crédits en faisant un appel ou un sms à un numéro 0900 ou 
en faisant un paiement avec iDeal ou Minitix ou une carte Wallie. Lors de paiements par sms, 
la limite est fixée à 24 euros par semaine et pour les paiements par téléphone fixe, la limite est 
fixée à 16 euros par semaine.» (Mijn Kind Online, 2011, p. 20)

Il ressort du gamescan que nous avons réalisé dans le cadre de notre enquête (voir plus bas) 
qu’entretemps, le nombre de moyens de paiement dans Habbo hôtel a été fortement réduit.

•	 Bambin perdu dans l’App Store

«Il arrive couramment lors de l’utilisation d’applications gratuites pour iPhone (comme Talking 
Tom Cat et Barbie), et aussi, pendant certains jeux (tels que Smurfs Village et Epic Mickey), 
que des jeunes enfants sont redirigés, contre leur volonté, vers l’App Store ou vers une partie 
du jeu où quelque chose peut être acheté. Les plus petits enfants sont évidemment incapables 
de lire les avertissements y afférant et poussent rapidement sur la flèche pour pouvoir conti-
nuer leur jeu. S’il n’y a pas de sécurisation supplémentaire, il peut arriver que ces enfants font 
des achats sans qu’ils ne s’en rendent compte.» (App, noot, muis, 2011, p. 43)
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b. Les	stratégies	qui	incitent	des	enfants	et	des	jeunes	à	payer

Les fournisseurs de jeux en ligne utilisent tant le modèle publicité que le modèle freemium. 

1.	 Payer	avec	des	données	personnelles	ou	en	cliquant	sur	des	annonces	(modèle	publicité)

Figure	1	–	Payer	avec	des	données	personnelles	(cf.	ACM,	2013,	p.12)

Une variante sur ce thème est que, les joueurs peuvent gagner des crédits en visitant des sites 
et en complétant des questionnaires d’annonceurs. Parfois, il arrive que ces crédits ne sont 
définitivement acquis que lorsque le joueur s’est inscrit sur un certain site et ce type d’inscrip-
tion a bien sûr un prix.

«Apparemment, il y a parfois anguille sous site car, tout à coup, je recevais deux bulletins de 
versement prémarqué. J’ai réussi à les annuler, l’un en envoyant un courriel et l’autre par un 
appel téléphonique. Heureusement, autrement, j’aurais dû payer deux fois un montant de plus 
de 30 euros.» (cf. Mijn Kind Online, 2011, p. 33) On peut même souscrire à des abonnements 
en ligne en échange de crédits.
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Figure 2 – Recevoir des crédits en échange de visites à des sites internet (cf. Mijn Kind 
Online, 2011, p. 32)

2.	 Faire	des	achats	pour	mettre	fin	à	une	situation	frustrante	(modèle	freemium)

•	 Des	jeux	en	ligne	gratuits	deviennent	plus	intéressants	lorsque	le	joueur	fait	des	achats

C’est la stratégie la plus courante. Les jeux avancent plus rapidement et offrent plus d’options 
(p.ex. plus de fonctions, plus de niveaux) lorsque le joueur fait des achats in-game.

•	 Moyennant	paiement,	les	joueurs	peuvent	devenir	membres	d’un	club	et,	pour	ce	faire,	
acquièrent	plus	de	possibilités	dans	le	jeu.

Dans le monde Panfu, le joueur peut devenir Panda d’or pour un certain prix mensuel. Ces 
Pandas d’or ne reçoivent pas de publicités et sont plus performants dans le jeu.
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Figure	3	–	Les	Pandas	d’or	ne	reçoivent	pas	de	pub	et	sont	plus	performants	 
(cf.	Mijn	Kind	Online,	2011,	p.	17)

Exceptionnellement, le joueur peut devenir Panda d’or sans aucun frais, mais… «L’astuce est 
que vous perdrez les choses ‘achetées’ au cours de l’affiliation d’or, dès que la période de gra-
tuité prendra fin. Il y a bien sûr moyen de résoudre ce problème : il suffit de payer le prix d’une 
vraie affiliation d’or et on vous rendra tout.» (cf. Mijn Kind Online, 2011, p. 29)

 

•	 Acheter	des	devises	virtuelles	avec	de	l’argent	réel

Le joueur devient plus fort, il peut compenser une perte, ou il avance plus rapidement dans le 
jeu en achetant des devises virtuelles (p.ex. lesdits crédits) avec de l’argent réel.

Exemple : des visiteurs de GoSupermodel jouent à des jeux pour gagner des go-money, mais 
l’on peut également recevoir des gomoney en souscrivant à un abonnement hebdomadaire, 
mensuel ou trimestriel.
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Figure 4 – Prendre un abonnement dans GoSupermodel (cf. Mijn Kind Online, 2011, p. 18)

Parfois, les jeunes peuvent payer par sms de sorte que le contrôle parental sur le paiement est 
complètement annihilé. Ce moyen de paiement est très abstrait pour ceux-ci : ils ne réalisent 
pas assez que c’est de l’argent réel qu’ils dépensent (cf. Mijn Kind Online, 2011, p. 30). 
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Figure 5 – Les paiements dans le jeu Pet Party  (cf. Mijn Kind Online, 2011, p. 31)

Les sommes qui peuvent être demandées à l’enfant, peuvent pas mal diverger. Dans le jeu Ice 
Age, par exemple, les prix varient entre 1,79 euros et 89,99 euros. Cela signifie qu’un achat fait 
par accident peut immédiatement représenter une perte importante pour l’enfant ou le parent.

Figure 6 – Classement des achats in-app dans Ice Age Village (CRIOC, 2013)
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•	 Lors	de	leur	choix,	les	joueurs	sont	dirigés	vers	un	paiement	spécifique

Figure 7 – Diriger le choix vers un achat spécifique (cf. ACM, 2013, p. 14)

•	 On	ne	peut	continuer	à	jouer	qu’après	un	paiement,	ou	uniquement	lorsque	des	amis	ont	
accepté	de	jouer	

•	 Pression	sociale	:	à	moins	qu’on	ne	paie,	les	amis	dans	le	réseau	social	s’avéreront	tou-
jours plus forts.

«Mon fils joue un jeu sur Hyves (réseau social populaire parmi les jeunes) qui s’appelle Happy 
Harvest. (…) Après une journée, il s’avère que l’on n’arrive pas vraiment à dépasser ses amis, 
sauf si l’on dispose de crédits qui coûtent jusqu’à 22 euros. À ce moment, mon fils était déjà 
tellement fasciné par le jeu qu’il était prêt à y consacrer 10 euros de son argent de poche.» (cf. 
Mijn Kind Online, 2011, p. 26)

Nombre de jeux contiennent un élément compétitif, ce qui est même logique. C’est en effet 
une des raisons pour lesquelles les jeunes aiment tellement jouer en ligne. Les fournisseurs 
de jeux profitent de cet esprit de compétition pour inciter les enfants à faire des achats.

De plus, cette pression de groupe est renforcée lors de jeux qui se jouent via un réseau social 
: «Lorsqu’un jeu est joué via un réseau social, les amis du joueur reçoivent un signal pour dire 
que cette personne est un joueur de ce jeu et parfois les contacts reçoivent même les scores 
du joueur.» (ACM, 2013, p. 11)

•	 Exploitation	du	réflexe	de	soin

Au début du jeu, on reçoit un animal de compagnie tout mignon, mais l’on ne peut donner à 
boire à cet animal qu’en faisant des achats in-game. La possibilité est également offerte de 
gagner de l’argent soi-même en jouant à des jeux et l’animal ne risque vraiment pas de mourir, 
mais ce n’est que plus tard que le joueur s’en rendra compte.
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3.	 Enfants	et	jeunes	sont	encouragés	au	maximum	pour	continuer	à	jouer	à	ce	jeu

Dans cette technique, la collaboration entre fournisseurs de jeux et réseaux sociaux peut opti-
maliser la rentabilité.

•	 Le	joueur	est	récompensé	quand	il	joue	le	jeu	encore	une	fois,	ce	qui	augmente	la	possibi-
lité	qu’il	finisse	par	faire	des	achats	in-game.

Figure 8 – Récompense si l’on joue à Pet Party, encore une fois  
(cf. Mijn Kind Online, 2011, p. 16)

•	 Tous	les	jours,	le	joueur	reçoit	un	message	d’incitation,	l’invitant	à	jouer	à	ce	jeu,	encore	
une fois.

•	 Don	de	gadgets	gratuits	et	le	joueur	reçoit	plus	d’articles	gratuits	s’il	invite	des	amis	à	
jouer.

«Les parents se plaignent de l’obsessivité avec laquelle leurs enfants essaient de convaincre 
leurs amis à jouer également le jeu (p.ex. Happy Harvest, Farmerama, Farmville), suite à 
l’offre incitative de récompenses mise en perspective par les fournisseurs du jeu : plus le 
nombre d’amis que tu réussis à convaincre est important, plus le nombre de points gagnés 
sera important.» (cf. Mijn Kind Online, 2011, pp. 24-25)

L’intégration d’éléments qui font que, même des enfants très jeunes jouent un jeu jour et nuit 
va très loin. Il faudra probablement imposer des limites d’âge explicites pour suffisamment 
protéger des enfants qui sont trop réceptifs pour de pareilles pratiques.
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5.2. La façon dont le jeune consommateur est (ou n’est pas) informé

a. Données personnelles

Dès le début du jeu, des données personnelles du joueur sont demandées. Or, il n’est pas clair 
de ce qu’on l’on fait de ces données, mais sans remplir ces dernières, les joueurs ne peuvent 
pas jouer. Dans certains jeux, on essaie même d’installer, sans demander l’autorisation au 
préalable, un outil qui peut suivre la façon dont le jeune joue (ACM, 2013, pp. 12 – 13).

b. La	vie	privée	et	les	conditions	générales

La politique en matière de protection de la vie privée et les conditions générales sont souvent 
très complexes et confuses, et par conséquent, peu compréhensibles pour les parents et 
encore moins pour les enfants. Certains règlements du jeu ne sont même parfois pas mention-
nés du tout (p.ex. relatifs à l’utilisation de données à caractère personnel).

c.	 Informations	sur	l’aspect	commercial	du	jeu

Les sites de jeux offrent peu ou pas d’informations sur les aspects commerciaux. Ils laissent 
les parents complètement dans le brouillard en ce qui concerne les moyens pour éviter des 
achats accidentels, pour éviter que des enfants ne fassent des achats chez une tierce partie, 
pour savoir qui est en fait le vendeur et pour savoir à qui s’adresser en cas de problème.

En outre, la plupart du temps, la classification PEGI ne permet pas aux parents de vérifier si le 
jeu est adapté à l’âge de leur enfant (cf. Mijn Kind Online, p. 34).

d. Communication	de	l’entreprise	en	cas	de	questions	ou	problèmes

Les sites de jeux diffèrent beaucoup les uns des autres au niveau du service rendu aux clients, 
c-à-d. la mesure dans laquelle les parents reçoivent des réponses à leurs questions et des 
explications concernant d’éventuels problèmes. «Mon fils a onze ans et, malgré mon interdic-
tion, il a joué au Banditi. Mon fournisseur de téléphonie m’a ensuite envoyé une facture salée, 
disant qu’une somme de 375 euros avait été dépensée par mon fils, pour le jeu Banditi…». 
Malheureusement, la maman n’a pas réussi à entrer en contact avec le distributeur de ce jeu 
(cf. Mijn Kind Online, p. 34).

Certains jeux (comme farmerama.nl qui est cité dans Mijn Kind Online) font même apparaître 
des messages menaçants afin d’inciter le client à payer.
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VI. Quick scan online games et applications in-game : méthodologie

6.1. Choisir les jeux : critères de sélection
L’offre de jeux en ligne et d’applications est énorme. A priori, nous nous en tenons à quelques 
critères qui nous permettent de faire une sélection responsable parmi l’offre massive.

•	 Popularité	et	accessibilité	:	nous	prenons	uniquement	en	compte	des	jeux	ou	des	sites	de	
jeux	qui	ne	sont	pas	seulement	accessibles,	mais	également	assez	connus	et	populaires	
chez	les	enfants	et	les	jeunes.

•	 Jeux	cités	dans	une	autre	enquête	:	nous	faisons	un	scan	pour	des	jeux	ou	mondes	virtuels	
déjà	analysés	dans	le	cadre	d’autres	recherches	pour	voir	si	les	conclusions	antérieures	
sont	toujours	pertinentes.

•	 Différentiation	sur	base	de	l’âge	:	lors	de	la	sélection,	nous	faisons	une	distinction	entre	les	
jeux	destinés	aux	enfants	à	partir	de	l’âge	de	6	ans	et	les	jeux	destinés	aux	jeunes	de	12	
ans et plus.

•	 Offre	gratuite	:	nous	nous	limitons	à	des	jeux	qui	sont	offerts	gratuitement.

•	 Différentiation	sur	base	du	forum	:	nous	sélectionnons	des	jeux	et	mondes	virtuels	qui	
sont	offerts	en	ligne,	des	jeux	offerts	sous	la	forme	d’applications	dans	un	app	Store	et	des	
jeux	offerts	en	ligne	via	un	réseau	social	populaire.

•	 Différentiation	sur	base	de	la	catégorie	de	jeux	:	nous	faisons	un	screening	de	casual	game	
apps,	social	(casual)	games,	mondes	virtuels	et	multiplayer	online	games.

6.2. Les sites de jeux populaires
Les tableaux 7 et 8 donnent un aperçu des sites internet préférés des enfants et des jeunes 
en Flandre (Apestaartjaren, 2012, p. 16). YouTube et Facebook sont extrêmement populaires 
chez tous les enfants et tous les jeunes. Le hitparade des 10 sites internet les plus populaires 
chez les enfants de 9 à 12 ans ne comprend pas moins de 5 sites de jeux, à savoir : Spele.be/
nl, Spelletjes.be/nl, Funnygames.be/nl, speeleiland et Habbo. 



Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

42

              Tableau 7 – Les sites internet préférés des enfants de 9 à 12 ans

À partir de l’âge de 12 ans, la popularité des sites de jeux classiques diminue et des réseaux 
sociaux comme Facebook et Netlog prennent le devant. Or, le hitparade des 15 sites les plus 
populaires comprend toujours trois sites de jeux : Spele.be/nl, Funnygames.be/nl et spelletjes.
be/nl.

C’est d’ailleurs grâce au fait que Facebook permette de jouer des ‹social games’ que la popu-
larité de ce réseau social chez les enfants et les jeunes augmente tellement (Apestaartjaren, 
2012, p. 17).
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Tableau 8 - Les sites internet préférés des jeunes de 12 à 18 ans
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6.3. Check-list gamescan
Chaque jeu est évalué sur base d’une check-list, qui a été rédigée sur base de conclusions de 
gamescans dans nos pays voisins (voir plus haut).

a. Identification

•	 Localisation	du	producteur

•	 Disponible via quel site internet?

•	 Offre	explicite	de	jeu	gratuit?

•	 Information	sur	les	aspects	commerciaux	du	jeu

•	 Catégorie de jeux

•	 Caractère	social	du	jeu	en	ligne	:	aucune	référence,	réseau	social	possible,	game	=	réseau	
social,	jeu	est	offert	via	un	réseau	social.

b. Public	cible

•	 Indication	d’âge?

•	 Quel	est	l’âge	conseillé?

c.	 Vie	privée	et	conditions	d’utilisation

•	 Déclaration	de	protection	de	la	vie	privée?	Qualité	+	adaptée	à	l’âge?

•	 Conditions	d’utilisation?	Qualité	+	adaptées	à	l’âge?

•	 Coordonnées	pour	contact	en	cas	de	questions	ou	problèmes	(helpdesk)?

d. Achats	in-game

Modèle publicité : techniques

•	 payer	avec	divulgation	de	données	personnelles

•	 payer	avec	divulgation	de	données	de	personnes	de	l’entourage

•	 réagir	à	des	annonces,	visiter	des	sites	internet

•	 compléter	des	questionnaires

•	 autres	techniques

Modèle freemium : techniques

•	 frustration	(quel	type?)

•	 réflexe	de	soin
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•	 envoi	de	messages	pour	retourner	au	jeu	(messages	d’incitation)

•	 acheter	des	devises	virtuelles

•	 différences	entre	les	montants

•	 devenir	membre	d’un	club

•	 autres	techniques

Moyens de paiement et informations

•	 Moyens de paiement? Nombre et type

•	 Distinction	entre	fenêtre	pour	jouer	et	fenêtre	pour	payer

•	 Le	temps	qui	passe	entre	le	début	du	jeu	et	la	première	invitation	ou	occasion	de	payer	
quelque	chose.
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6.4. Sélection de jeux
Le screening a porté sur 20 jeux au total (cf. Tableau 9). En plus de la catégorie de jeux et du 
groupe cible sur base de l’âge, les critères de sélection les plus importants étaient surtout la 
popularité, la notoriété et l’accessibilité (voir plus haut).

Tableau 9 – sélection de jeux

Catégorie App? Facebook? En 
ligne? Distributeur

Red Bull Kart Fighter casual App App store
Pet rescue saga casual App Facebook App store
Bubble Blaze casual App App store
Bubble Mania casual App App store
Subway Surfer casual App App store
Candy crush saga casual App Facebook App store
Angry Birds Friends casual App Facebook Facebook.com
Dragon city rpg, simulation App Facebook Facebook.com
Pockie ninja II Social rpg, simulation Facebook Facebook.com
Farmville rpg, simulation Facebook Facebook.com
Smurfs & Co spellbound rpg, simulation Facebook Facebook.com
Ice Age village rpg, simulation App App store

Total conquest (mmo)rpg, straté-
gique App App store

Forge of empires (mmo)rpg, straté-
gique

En 
ligne

Forgeofempires.
com

Goodgame empire (mmo)rpg, straté-
gique

En 
ligne

Spelletjes.nl

Astérix et ses amis (mmo)rpg, straté-
gique

En 
ligne

Asterix-friends.
com

GoSupermodel virtuel En 
ligne

GoSupermodel.
com

Habbo Hotel virtuel En 
ligne Funnygames.be

Panfu virtuel En 
ligne Funnygames.be

Dofus virtuel En 
ligne

Dofus.com

App = téléchargeable comme app d’un app store (Google Play ou Apple)

En ligne  = se joue en ligne via un site sur l’internet, de préférence sur PC ou laptop
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Tableau 9 (suite) – sélection de jeux

Producteur Localisation Âge

Red Bull Kart Fighter Red Bull Media House Wals Autriche À partir de 6 ans

Pet rescue saga King.com London Royaume-
Uni

À partir de 6 ans

Bubble Blaze Outplay Entertainment Dundee Ecosse À partir de 6 ans

Bubble Mania Storm8 (Teamlava) San Francisco 
Etats-Unis

À partir de 6 ans

Subway Surfer Kiloo/Sibo Games Aarhus Danemark À partir de 6 ans

Candy crush saga King.com London Royaume-
Uni

À partir de 6 ans

Angry Birds Friends Rovio Mobile Espoo Finlande À partir de 6 ans
Dragon city Social Point Barcelona Espagne À partir de 6 ans
Pockie ninja II Social Game321/NGames Hangzhou Chine À partir de 13 ans

Farmville Zynga San Francisco 
Etats-Unis

À partir de 13 ans

Smurfs & Co spellbound Ubisoft Montreuil France À partir de 13 (?) ans

Ice Age village Gameloft New York Etats-
Unis

À partir de 6 ans

Total conquest Gameloft New York Etats-
Unis

À partir de 9 ans

Forge of empires Innogames Hamburg Alle-
magne

À partir de 12 ans

Goodgame empire Goodgame Studios Hamburg Alle-
magne

À partir de 12 ans

Astérix et ses amis Deutsche Telekom Bonn Allemagne À partir de 12 (?) ans

GoSupermodel Watagame aps Kopenhagen Dane-
mark

À partir de 10 ans

Habbo Hotel Sulake corporation Helsinki Finlande À partir de 12 (?) ans
Panfu Goodbeans Berlijn Allemagne À partir de 6/7 ans
Dofus Ankama Games Roubaix France À partir de 12 (?) ans
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6.5. Description de la sélection

6.5.1 Localisation du producteur (= éditeur ou éditeur/développeur)
Les producteurs (= éditeurs ou développeurs/éditeurs) des jeux sélectionnés sont dispersés 
de manière homogène sur différents pays de l’Europe (occidentale) et les Etats-Unis : 4 jeux 
proviennent d’un pays scandinave, 4 sont édités en Allemagne, et les autres sont originaires 
du Royaume-Uni, de France, d’Espagne ou d’Autriche. Quelques-uns sont des éditions outre-
Europe avec quatre producteurs ayant leur siège social aux Etats-Unis et un en Chine. Aucun 
des jeux sélectionnés n’est édité par une entreprise belge ou hollandaise.

6.5.2 Disponibilité via site internet, app store, … 
Dix jeux en ligne (Red Bull Kart Fighter 3, Pet Rescue Saga, Bubble Blaze, Bubble Mania, 
Subway Surfers, Candy Crush Saga, Ice Age Village, Total Conquest, Angry Birds Friends 
et Dragon City) ont pu être téléchargés gratuitement de l’app-store et nous avons continué à 
jouer deux de ces applications (à savoir Angry Birds Friends et Dragon City) via Facebook. 
Trois jeux (rp) (à savoir Pockie Ninja 2 Social, Farmville, Smurfs & Co Spellbound) étaient 
disponibles uniquement via Facebook.

Les quatre mondes virtuels sélectionnés (GoSupermodel, Habbo Hotel, Panfu et Dofus) ainsi 
que les trois autres «role-playing games» (Forge of Empire, Goodgame Empires et Astérix et 
ses amis) étaient présents de manière proéminente sur des sites de jeux très populaires (fun-
nygames.be,  spelletjes.nl) ou disponibles via un simple browse sur le web.

6.5.3 Catégorie de jeux
Sept jeux sont des casual games : quatre de ces jeux peuvent être joués de manière indépen-
dante, faire une connexion avec un réseau social est possible dans quasiment tous les cas et 
trois casual games sont vraiment des jeux sur Facebook.

Cinq jeux sont des simulations de role-playing games, quatre sont plutôt des role-playing 
games stratégiques. Et pour conclure, nous avons sélectionné quatre mondes virtuels.

6.5.4 Âge et genre

a. Les mondes virtuels

On peut considérer les mondes virtuels comme la combinaison d’un jeu avec un réseau social. 
Un monde virtuel (Panfu) s’adresse à des enfants dès l’âge de 6-7 ans. Habbo Hotel est for-
tement axé pour des jeunes à partir de 12 ans, mais dans les faits, il semble qu’il a sa plus 
grande popularité au sein du groupe d’âge de 9 à 12 ans (Apestaartjaren, 2012). Tant Habbo 
que Panfu s’adressent aux filles et aux garçons.

Dofus, qui est surtout connu chez les francophones, convient, selon la classification de PEGI, 
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à des jeunes à partir de 12 ans, mais la pratique nous apprend que ce jeu est également 
populaire parmi des enfants de moins de 12 ans. Dofus s’adresse plutôt à des garçons. Pour 
conclure, GoSupermodel mise principalement sur des filles de 10 à 16 ans qui aiment suivre 
la mode (évaluation par leerwiki.nl). 

b. Les	casual	games	(app	+	Facebook)

Les sept casual games sélectionnés qui peuvent être joués comme une application et/ou via 
Facebook, peuvent tous être joués par des enfants à partir de l’âge de 4 ans, selon iTunes. 
Pet Rescue Saga, Bubble Blaze, Bubble Mania, Candy Crush Saga et Subway Surfers sont 
effectivement joués par des enfants de 6 à 7 ans.

Il faut remarquer que les conditions d’utilisation de Facebook stipulent que des casual games 
comme Candy Crush Saga, Pet Rescue Saga et Angry Birds Friends ne peuvent pas être 
joués via ce site avant que les joueurs n’aient atteint l’âge de 13 ans. Cela nous semble une 
condition peu réaliste. 

Tous les casual games sélectionnés contiennent des éléments attrayants pour des filles et des 
garçons, sauf le jeu Red Bull Kart Fighter, qui est un jeu de course qui intéressera surtout les 
garçons.

c.	 Role-playing	games	(en	ligne	+	app	+	Facebook)

Les role-playing games stratégiques (guerres, civilisations) misent surtout sur un public de 12 
ans et plus : p.ex. Forge of Empires et Goodgame Empire (en ligne). La game app stratégique 
Total Conquest peut, selon la classification d’iTunes, être jouée par des enfants à partir de 
l’âge de 9 ans.

Le jeu sur Facebook, appelé Pockie Ninja II Social, peut être joué à partir de l’âge de 12 ans, 
selon PEGI. Le jeu Farmville, qui a une popularité immense (et qui en est déjà à sa deuxième 
version), est destiné à des jeunes à partir de l’âge de 13 ans.

Dragon City et Ice Age Village (à partir de 4 ans, selon iTunes) s’adressent à un public plus 
jeune, tant de garçons que de filles. Dragon City peut être joué via l’app store et via Facebook. 

Formellement, Smurfs & Co Spellbound ne peut être joué qu’à partir de l’âge de 13 ans sur 
Facebook ou via une application. Cependant, le monde fantaisiste dans lequel les jeunes 
joueurs se retrouvent dans ce jeu, correspond parfaitement au monde imaginaire et à l’univers 
mental d’enfants de 6 à 12 ans.
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VII. Quick scan online games et game apps : résultats

7.1. Comment le (jeune) consommateur est-il informé?

7.1.1. Informations sur l’aspect commercial du jeu

Tous les jeux de l’app store sont annoncés comme «gratuits» dans la boutique de Google Play. 
Avant le téléchargement de l’app (phase 2 de la procédure pour télécharger le jeu), il apparaît 
la mention «acheter in-app» en bas à droite de l’icône du jeu (cf. Figure 10).

Dans le jeu Red Bull Kart Fighter, il devient immédiatement clair, déjà sur la page d’accueil, 
que le jeu offre également la possibilité d’acheter des articles sympa pendant qu’on joue (voir 
Figure 9).

Figure 9 – La page d’accueil de Red Bull Kart Fighter

Dans 4 descriptions d’application sur 10 dans le Google Play Store, nous retrouvons une réfé-
rence à la possibilité de faire des achats in-app. La description du jeu Angry Birds reprend, en 
outre, des conseils supplémentaires pour les parents.



Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

51

Figure 10 – description du jeu Angry Birds et conseils dans l’app store

Tout comme pour les jeux dans le Google Play Store, les jeux dans la boutique de l’App Store 
d’Apple portent la mention «gratuit». La description des jeux dans l’App Store comprend tou-
jours une liste des achats in-app les plus souvent procurés. Dans la description du jeu en ligne 
(phase 2 de la procédure de téléchargement), la mention «gratuit» est maintenue.

Figure 11 – Hitparade des 10 achats les plus populaires via l’application dans l’app store 
d’Apple

Au sein des mondes virtuels, les intentions commerciales deviennent claires. Néanmoins, des 
sites internet tels que Habbo Hotel, Panfu et GoSupermodel reprennent toujours des offres 
gratuites comme «inscription gratuite» (Habbo), «inscrivez-vous, c’est gratuit!» (GoSupermo-
del, voir Figure 12), «jouez gratuitement» (Panfu).



Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

52

Figure 12 – La page d’accueil de GoSupermodel combine une pub avec une offre gratuite

Une exception à cette règle est le jeu Dofus (en ligne), qui se présente de manière inéqui-
voque comme un jeu gratuit.

Figure 13 -  Le jeu gratuit Dofus, surtout populaire dans la partie 
francophone de la Belgique
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Dans les jeux stratégiques en ligne, l’image est plus nuancée : p.ex. le jeu «Astérix et ses 
Amis» promet une expérience de jeu gratuit de manière inéquivoque, mais Forge of Empires 
n’offre rien du tout.
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Figure 14 – le jeu gratuit en ligne Astérix et ses amis

Dans des jeux de simulation comme Farmville ou Pockie Ninja 2 Social, qui se jouent via 
Facebook, les aspects commerciaux du jeu sont assez évidents : déjà avant le démarrage, il 
apparaît parfois une invitation pour faire des achats in-game (voir Figure 15).

Figure 15 – Un accueil chaleureux sur la page d’accueil du jeu ‘Farmville’ (Facebook)
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7.1.2. L’indication d’âge
Les indications d’âge pour les jeux et applications en ligne ont deux fonctions : évaluation du 
contenu et partie des conditions d’utilisation.

a. L’évaluation	du	contenu	(système	de	classification	d’âge)

Comme pour les films, l’évaluation du contenu du jeu donne une réponse à la question de 
savoir si le jeu contient des éléments potentiellement nuisibles ou vexants pour des mineurs 
d’une certaine catégorie d’âge. Un tel système de classification d’âge aide les parents à faire 
un choix responsable lors de l’achat de jeux (en ligne) pour leurs enfants. 

Cette évaluation porte uniquement sur le contenu, mais ne dit rien sur la diificulté ou la qualité 
d’un jeu. Il peut donc avoir une évaluation 4+ dans iTunes, mais être toujours trop difficile pour 
un enfant de 9 ans.

b. Les	systèmes	de	classification	d’âge	les	plus	courants	:	PEGI,	
ESRB	et	l’évaluation	d’âge	d’Apple

On retrouve l’évaluation du contenu sous la forme de la classification Pan European Game 
Information (PEGI), Entertainment Software Rating Board (ESRB, l’équivalent américain de 
PEGI, utilisée, entre autres par le Google Play Store) et la classification d’âge d’Apple.

•	 PEGI

L’indication d’âge de PEGI est apposée au recto de l’emballage d’un jeu, combinée avec une 
deuxième icône qui donne plus d’explications concernant le contenu.
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Figure 16 – Les catégories d’âge prévues par PEGI

La deuxième icône en dit un peu plus sur le pourquoi d’une classification spécifique et se 
trouve au verso de l’emballage.    
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Figure 17 – Les descriptions de contenu utilisées par PEGI 
(cf. http://www.kijkwijzer.nl/pegi)

•	 PEGI en ligne

Le logo de PEGI en ligne se trouve sur l’emballage ou sur le site internet du jeu en ligne. Un jeu 
en ligne «est un jeu digital qui requiert une connexion active (via l’internet, console, téléphone 
mobile…)». Si ce logo apparaît, cela signifie que «le jeu peut être joué en ligne et est géré par 
un gérant qui s’efforce de protéger les jeunes» (cf. http://www.pegionline.eu/nl).

http://www.kijkwijzer.nl/pegi
http://www.pegionline.eu/nl
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•	 ESRB

La classification américaine d’ESRB est utilisée dans le Google Play Store. Vous pouvez éga-
lement la retrouver lors d’achats en ligne de jeux vidéo.

Figure 18 – Les différentes catégories dans le système de classification américain ESRB (cf. 
http://www.kijkwijzer.nl/pegi)

•	 La	classification	d’âge	d’Apple

Un troisième type de classification d’âge est utilisé dans l’App Store d’Apple. Ce système de 
classification utilise des catégories inspirées par la classification d’âge américaine pour les 
films (MPAA). Apple prévoit la possibilité d’adapter le système de classification d’âge au pays 
où l’on réside.

http://www.kijkwijzer.nl/pegi
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Figure 19 – La classification d’âge d’Apple

Catégorie d’âge Signification

4+
Des apps dans cette catégorie ne contiennent pas de contenu nuisible ou 
vexant.

9+
Des apps dans cette catégorie contiennent quelques scènes présentant 
des formes légères de violence ou d’horreur qui ne conviennent pas à des 
enfants de moins de 9 ans.

12+

Des apps dans cette catégorie contiennent du langage, plusieurs scènes 
violentes, quelques scènes touchant à des thèmes adultes et des scènes 
de jeu de hasard fictif qui ne conviennent pas à des enfants de moins de 
12 ans.

17+

Pour pouvoir acheter cette application, il faut avoir atteint l’âge de 17 ans. 
Des apps dans cette catégorie contiennent du langage agressif qui se ré-
pète régulièrement, des scènes violentes, des thèmes suggestifs et d’hor-
reur, et à cela s’ajoutent encore du contenu d’ordre sexuel, de la nudité et 
la consommation d’alcool, de tabac et de drogues.

c.	 Le	même	jeu,	mais	une	classification	d’âge	différente

Dans les différents systèmes, la classification d’âge passe par une procédure comparable :

•	 PEGI	:	l’éditeur	d’un	jeu	soumet	un	questionnaire	sur	base	duquel	le	jeu	reçoit	automa-
tiquement	une	classification.	Des	jeux	qui	sont	classifiés	«12+»	seront	revérifiés,	tout	
comme	un	échantillon	de	jeux	dans	la	catégorie	de	«3+»	et	«7+».	

•	 ESRB,	jeux	vidéo	dans	un	emballage	ou	une	boîte	:	les	résultats	d’un	questionnaire	en	
ligne	sont	comparés	avec	une	sélection	d’éléments	de	jeu	sur	DVD	et	des	classificateurs	
font	l’évaluation.

•	 ESRB,	jeux/apps	:	les	résultats	d’un	questionnaire	en	ligne	aboutissent	automatiquement	à	
une	classification,	et	un	échantillon	d’apps	est	contrôlé	par	la	suite.
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•	 iTunes	:	une	classification	d’âge	est	attribuée	après	qu’un	formulaire	ait	été	complété.

Malgré la similarité des procédures, les divers systèmes aboutissent parfois à une classifica-
tion différente pour le même jeu. La cause principale est la comparabilité limitée des groupes 
d’âge plus jeunes : la classification d’âge ‘everyone’ très fréquemment utilisée dans le Google 
Play Store, p.ex., met la limite minimale à 7+, tandis qu’Apple applique les catégories 4+ ou 
9+ pour les mêmes jeux.

d. Des	jeux	à	jouer	avec	autrui	:	risques	spécifiques

Des enfants et des jeunes qui jouent ensemble avec d’autres joueurs via une connexion à l’in-
ternet, courent quelques risques spécifiques. Quelques exemples (cf. www.pegionline.eu/nl) :

•	 Au	cours	du	jeu,	il	se	crée	du	contenu	qui	fait	que	la	classification	d’âge	n’est	plus	correcte.

•	 Le	comportement	d’autres	joueurs,	comme	un	langage	grossier,	harcèlement,	agressivité	
ou	tricherie,	peut	rendre	le	jeu	non	convenant	à	des	enfants.

•	 Liens	vers	des	sites	internet	dont	le	contenu	est	inadapté	à	l’âge	de	l’enfant.

•	 Infractions	à	la	protection	de	la	vie	privée	:	échanges	de	données	personnelles	avec	
d’autres	joueurs	et	rencontres	avec	des	co-joueurs	en	dehors	du	jeu.

La classification d’âge pour cette catégorie de jeux en devient donc moins fiable.

e. Le	screening	des	classifications	d’âge	au	sein	de	la	sélection	
de jeux

Une distinction est faite entre les game apps et les jeux en ligne (RPG et mondes virtuels). 
Pour toutes les apps (10 jeux des 20), nous avons trouvé une évaluation d’âge liée à l’app-
store : ESRB dans le Google Play Store et la classification d’iTunes dans l’Apple Store.

Pour les RPG en ligne et les mondes virtuels, il n’était pas toujours facile de trouver une clas-
sification d’âge. Par contre, on a rapidement trouvé une évaluation pour Dofus et Astérix et 
ses amis.

f. L’indication	d’âge	comme	partie	des	conditions	d’utilisation

•	 Description

Qui utilise des services spécifiques sur internet, se déclare automatiquement d’accord avec 
les conditions générales du site visité. Cela vaut tout aussi bien pour les sites de jeux, les jeux 
en ligne ainsi que pour les jeux sur Facebook.

Même si votre accord avec les conditions d’utilisation ou les conditions générales d’un site 
internet n’est pas demandé explicitement, vous êtes sensé être d’accord avec ces conditions 

http://www.pegionline.eu/nl
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dès que vous vous mettez à jouer en ligne, par exemple. C’est ce qu’on appelle l’accord tacite. 
L’acceptation des conditions générales est alors déduite d’un certain comportement, p.ex. le 
fait de jouer ce jeu.

Les conditions d’utilisation ou générales citent souvent un âge minimal (p.ex. de 13 ans) : cela 
signifie qu’il est interdit, à toute personne de moins de 13 ans, d’utiliser ce site internet.

•	 L’indication	d’âge	comme	partie	des	conditions	d’utilisation	au	sein	de	la	sélection	de	jeux

Pour 10 jeux sur les 20, les conditions d’utilisation fixaient explicitement un âge minimal : chez 
Habbo Hotel, Panfu, Farmville, Smurfs & Co Spellbound, Bubble Blaze, Bubble Mania, Dragon 
City, Candy Crush Saga, Pet Rescue Saga et Red Bull Kart Fighter. Le plus souvent, cet âge 
minimal se situe aux alentours de 12 à 13 ans (sauf pour Panfu). Facebook (voir plus haut) 
n’accepte pas de joueurs de moins de 13 ans.

Le passage suivant est classique dans les conditions d’utilisation : “By registering for an Ac-
count or otherwise using the Service, you represent that (1) you are age 13 or older, (2) you 
understand and agree to these Terms of Use, and (3) if you are between the ages of 13 and 
18, your legal guardian has reviewed and agrees to these Terms of Use” (Bubble Mania). Cette 
stipulation est très bizarre dans le cas de Bubble Mania ou de Bubble Blaze car ces jeux sont 
clairement destinés à tous les âges, et Bubble Mania, surtout chez les plus jeunes.

Nous n’avons trouvé aucun âge maximal potentiellement pertinent pour les jeux sélectionnés 
qui sont en même temps des lieux de rencontre virtuels. 

7.1.3. Présence et lisibilité des conditions d’utilisation 

18 des 20 jeux sélectionnés comprennent des conditions d’utilisation : on les retrouve le plus 
explicitement dans les jeux en ligne, les mondes virtuels et les jeux sur Facebook. Pour ce qui 
est des game apps, les conditions générales peuvent être consultées sur le site internet de 
l’éditeur.

Les jeux Habbo Hotel, Panfu, Forge of Empires, Goodgame Empire, Dofus, Astérix et ses amis 
et GoSupermodel demandent explicitement, pendant l’inscription, d’accepter les conditions 
d’utilisation. Les jeux sur Facebook et les game apps ne revendiquent pas l’acceptation expli-
cite des conditions d’utilisation.

En général, les conditions d’utilisation sont des textes juridiques longs (une dizaine de pages 
n’est pas exceptionnelle), difficiles à lire pour des adultes et donc quasiment complètement illi-
sibles pour des enfants. Exemple : le texte des conditions générales du jeu Forge of Empires ne 
compte pas moins de 15 pages et est rédigé dans un style très juridique et formel (cf. Figure 20).
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Figure 20 – Extrait des conditions d’utilisation d’InnoGames, le producteur du jeu en ligne 
Forge of Empires

12.3 L’utilisateur indemnisera InnoGames pour toute réclamation, y compris les réclama-
tions pour dommages soumises par d’autres utilisateurs ou d’autres tiers à l’égard d’Inno-
Games, allèguant que leurs droits ont été lésés par le comportement de l’utilisateur et/ou 
par le contenu ou les données publiées par l’utilisateur. L’utilisateur doit également indem-
niser InnoGames pour les frais raisonnables engagés, en particulier les coûts afférents à la 
défense juridique d’InnoGames et s’avérant nécessaires. Les dispositions susmentionnées 
n’affectent pas les droits supplémentaires et les réclamations pour dommages d’InnoGames. 
Les obligations susmentionnées de l’utilisateur ne s’appliquent pas si l’utilisateur n’est pas 
responsable de l’infraction constatée. Si les droits des tiers sont lésés par le contenu de 
l’utilisateur, ce dernier devra, autant que possible, permettre à InnoGames selon le choix de 
ce dernier et aux frais de l’utilisateur, d’utiliser le contenu ou de concevoir le contenu sans 
que des droits de protection y soient attachés. Si les droits de tiers sont enfreints en raison 
de l’utilisation des services par l’utilisateur, ce dernier devra immédiatement cesser toute 
utilisation contraire au contrat et/ou illégale, à la demande d’InnoGames.

Une exception agréable à cette règle générale se retrouve dans les conditions d’utilisation du 
jeu GoSupermodel, le monde en ligne des mannequins/monde virtuel de rencontres : le texte 
couvre à peine 5 pages et est rédigé dans un style succinct, compréhensible par les jeunes 
et les adultes et bien structuré en paragraphes assez courts. En outre, ces conditions com-
mencent par un bref aperçu, ce qui est un luxe exceptionnel pour l’utilisateur.

Figure 21 – Le résumé accessible et succinct des conditions d’utilisation du jeu GoSupermodel

Samenvattend

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dienen je ouders of voogd deze gebruiksvoorwaarden 
te accepteren, voordat je gebruik mag maken van goSupermodel. Je dient dit document 
in dat geval samen met je ouders door te nemen.

Door onderstaande gebruiksvoorwaarden voor goSupermodel te accepteren, accepteer 
je o.a. dat goSupermodel niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt, dat 
goSupermodel het onbeperkte recht heeft om het materiaal dat je zelf maakt of dat 
anderen maken en uploaden of insturen naar goSupermodel, te gebruiken en verder te 
ontwikkelen, dat je er verantwoordelijk voor bent dat dergelijk materiaal geen inbreuk 
maakt op de rechten van anderen en dat je toegang, profiel en model kunnen worden 
verwijderd, afgesloten of geblokkeerd, zonder dat een vordering kan worden ingesteld 
tegen goSupermodel, indien je deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Lees de gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door, voordat je ze accepteert, een model 
creëert en dergelijke op goSupermodel.
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7.1.4. Présence et lisibilité de la déclaration de protection de la vie privée

19 des 20 jeux sélectionnés citent une déclaration de protection de la vie privée. C’est un do-
cument qui explique ce que les producteurs font ou ne feront pas (la politique d’entreprise en 
matière de protection de la vie privée) avec des données personnelles que le joueur a trans-
mises pour pouvoir jouer ou les informations collectées par le biais de cookies, par exemple.

Il s’avère que la déclaration de protection de la vie privée est un texte plus court que les condi-
tions d’utilisation, mais le plus souvent, toujours difficile à lire pour adultes ainsi que pour les 
enfants. La déclaration d’InnoGames est encore une belle illustration de cette règle générale 
(cf. Figure 22).

Figure 22 – Extrait des dispositions sur la protection des données d’InnoGames, le produc-
teur du jeu en ligne Forge of Empires

6 . Transfert de données personnelles à des tiers

6 .1 InnoGames remettra en principe vos données personnelles et/ou vos données de factu-
ration à des tiers, c’est-à-dire des sociétés partenaires, d’autres entreprises coopérant avec 
InnoGames, des prestataires de services externes et les autorités compétentes unique-
ment dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter le contrat et aux fins susmen-
tionnées, en particulier pour le traitement des paiements ainsi que pour protéger d’autres 
utilisateurs ou tel que prévu par la loi. Le traitement des paiements se fait par le biais des 
fournisseurs de services externes (p. ex. : les sociétés de cartes de crédit, les banques, 
PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, PayPal, Global Collect). Vos intérêts proté-
gés sont pris en compte conformément aux dispositions légales. Les prestataires de ser-
vices externes sont obligés de traiter vos données de manière confidentielle et sécurisée 
et ne peuvent utiliser vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir 
leurs fonctions. Nous rappelons que InnoGames peut avoir à transférer des données sur la 
base des dispositions légales (p. ex. : transfert aux autorités compétentes). Les données 
ne sont transmises qu’en fonction de la limite requise ou prévue par la loi.

Dans le cas d’un retard de paiement, InnoGames devra, si nécessaire, mandater une 
société de recouvrement ou un avocat pour recouvrer le montant dû. Les données néces-
saires sont transmises à cet effet et utilisées en conformité avec toutes les dispositions sur 
la protection des données. 

6 .2 Dans tous les autres cas, InnoGames transmettra uniquement vos données person-
nelles fournies à InnoGames lors de votre inscription et pour traiter votre commande, pour 
autant que vous ayez préalablement donné votre consentement exprès.

Les déclarations de protection de la vie privée de GoSupermodel et de Candy Crush Saga 
sont très accessibles : King.com (le producteur de Candy Crush Saga), par exemple, prévoit 
une page pleine d’informations pertinentes et donne son adresse et ses coordonnées, à la fin 
de cette page.
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Figure 23 – La déclaration intégrale de protection de la vie privée de King.com, le producteur 
du jeu très populaire Candy Crush Saga

This Privacy Policy informs you of our policies and procedures regarding the collection, use and 
disclosure of personal information we receive from users of our Facebook applications. This Pri-
vacy Policy applies only to information that you provide to us or permit Facebook to provide us. 
This Privacy Policy may be updated from time to time. We will notify you of any material changes 
by posting the new Privacy Policy on the primary access points to our games service. You are ad-
vised to consult this policy regularly for any changes. 

Information Collection and Use : Personally Identifiable Information 

•	 In the course of using our games services, you may provide us with personally identifiable 
information. This refers to information about you that can be used to contact or identify you 
(«Personal Information»). Personal Information includes, but is not limited to, your name 
and email address. We use your Personal Information mainly to provide our games ser-
vices and administer your inquiries. 

•	 We use your Personal Information (in some cases, in conjunction with your Non-Identifying 
Information) mainly to provide our games services, complete your transactions and admin-
ister your inquiries. 

•	 We also use your Personal Information (in some cases, in conjunction with your Non-Iden-
tifying Information) to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and 
other information that may be of interest to you. If you decide at any time that you no longer 
wish to receive such communications from us, please follow the unsubscribe instructions 
provided in any of the communications. For emails there’s an opt-out link in the footer of 
every message. You can easily opt-out from receiving further emails by clicking that link. 

•	 We do not store your personal information provided by Facebook on our servers for more 
than 24 hours, except for your Facebook user Id and your email address if you choose to 
share it. 

Cookies 

We may use cookies to help improve your visit to our Site and your use of our games services. For 
example, we may use a cookie to recognize your computer and input information that you have 
previously given to us to save you having to give us your information again. We may also use them 
to serve advertising banners to ensure for example that we don’t keep showing you the same ban-
ner. These banners may be served by us or by someone else on our behalf. 

Although most web browsers automatically accept cookies, you can usually change your browser 
settings to prevent this or to notify you when you are sent a cookie. If you decide not accept cookies 
from us, you may enjoy a reduced user experience when you use our site and our games services. 

Information Sharing and Disclosure 

The following Personal Information from your Facebook profile can be visible to other players of 
our games on Facebooks : Name, profile picture, home town, home country and Facebook user Id. 
Other information collected within our games such as game high scores and collected diplomas, 
can also be visible to other players of our games. 

Contacting Us 
If you have any questions about this Privacy Policy, please email privacy@king.com King.com 
Limited, 125/14 The Strand, Gzira 1027 MALTA
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7.1.5. Informations complémentaires et conseils de sécurité pour parents et enfants

Chez Bubble Mania, Ice Age Village, GoSupermodel et Panfu, qui sont tous des jeux misant 
sur un public jeune à très jeune, nous trouvons quelques beaux exemples de ce que le pro-
ducteur peut faire pour garantir la facilité d’usage et la sécurité du jeune joueur : conseils pour 
les parents, une plateforme pour poser des questions, des conseils de sécurité et la possibilité 
explicite de désactiver certaines fonctions.

Figure 24 – Panfu explique le but du jeu et ce que les parents peuvent faire pour que l’enfant 
puisse s’amuser en toute sécurité
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Figure 25 – Gameloft, l’éditeur d’Ice Age Village, explique aux parents comment exclure des 
achats in-app
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Figure 26 – GoSupermodel explique sa politique de sécurité de manière accessible

Figure 27 – Bubble Mania fournit via le bouton «Help» dans le jeu des conseils aux parents 
pour éviter des achats in-app non souhaités
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7.1.6. Possibilité de contact en cas de plaintes

Les parents d’enfants qui rencontrent des problèmes pendant un jeu, doivent pouvoir contac-
ter les producteurs ou éditeurs de ce jeu. Nous avons vérifié si cette possibilité est offerte et 
comment les parents peuvent prendre contact avec le producteur.

Nous avons constaté que l’adresse mail et l’adresse physique du producteur/ éditeur sont 
reprises dans les conditions d’utilisation de jeux en ligne et mondes virtuels. La même chose 
vaut pour les jeux via Facebook : systématiquement, les adresses mail et physique sont don-
nées dans la déclaration de protection de la vie privée ou les conditions d’utilisation du jeu.

Le Google Play Store mentionne par défaut une adresse mail du développeur du jeu, de 
concert avec le site internet et la déclaration de protection de la vie privée. Dans l’App Store, 
une référence au helpdesk du développeur est mentionnée par défaut.

7.1.7. Conclusion : comment le jeune consommateur est-il informé ?

a. Sans frais?

Des jeux dans le Google Play Store et l’app store (Apple) sont annoncés comme étant gra-
tuits. Pour les apps du Google Play Store, on peut voir la mention «achats in-app» avant le 
téléchargement; dans l’app store d’Apple apparaît un hitparade des 10 achats in-app les plus 
populaires avant le téléchargement. 

En général, les mondes virtuels et les jeux sur Facebook ne cachent pas leur intention com-
merciale, mais chez les RPG en ligne c’est moins clair : un jeu annonce très explicitement une 
expérience de jeu gratuite, tandis que d’autres n’annoncent rien du tout.

b. Indication	d’âge	:	évaluation	du	contenu

Le contenu de la sélection de jeux étudiée est évalué sur base d’un des trois systèmes de 
classification d’âge : PEGI, ESRB ou Apple.

Chez Apple, les 10 game apps sont évaluées suivant un système propre (qui peut varier d’un 
pays à l’autre) et celles du Google Play Store sur base du système américain ESRB. Cela pose 
problème, surtout pour les catégories d’âge chez les plus jeunes : le système ESRB utilise 
les catégories «jeune enfance», «tout le monde» et «tout le monde de 10+», tandis qu’iTunes 
utilise pour les mêmes jeux les catégories «4+» et «9+». La catégorie «tout le monde» (7+) 
dans le Google Play Store peut facilement donner lieu à des malentendus.

Ce n’est qu’exceptionnellement que l’on trouve une évaluation PEGI pour des RPG en ligne 
ou des mondes virtuels.
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c.	 Les	conditions	d’utilisation

Moins de la moitié des jeux sélectionnés demandent un accord explicite avec les conditions 
d’utilisation. Nous trouvons ceci surtout chez les RPG en ligne et les mondes virtuels. Le texte 
de ces conditions est par défaut, très long et très juridique, et donc difficile à digérer, même par 
des adultes. Les conditions d’utilisation du monde virtuel des mannequins de GoSupermodel 
forment une agréable exception à cette règle générale.

d. L’indication	d’âge	comme	partie	des	conditions	d’utilisation

On trouve explicitement une limite d’âge dans les conditions d’utilisation pour la moitié des 
jeux. Mais aucun jeu n’indique un âge maximal. Pour les jeux qui sont joués via Facebook, 
l’âge minimal est de 13 ans, en principe. 

Ces limites d’âge sont parfois très bizarres, avec des jeux qui sont clairement destinés à un 
public plus jeune ou des conditions d’utilisation qui ne doivent pas être acceptées, ce qui fait 
que la limite d’âge ne doit donc pas être respectée.

e. Les	dispositions	de	protection	de	la	vie	privée

Les jeux donnent presque toujours une déclaration de protection de la vie privée. Le Google 
Play Store cite de telles dispositions par défaut. Elles sont difficiles à lire, même pour les 
adultes. Les dispositions telles qu’elles sont formulées par GoSupermodel et Candy Crush 
Saga sont d’agréables exceptions à cette règle.

f. Des	informations	supplémentaires	et	des	conseils	de	sécurité

Certains game apps et mondes virtuels axés sur un public plus jeune offrent dans le jeu des 
informations supplémentaires pour les parents, comme des conseils de sécurité et la possibi-
lité explicite de désactiver certaines fonctions spécifiques.

g. Contact	en	cas	de	plaintes

Les jeux en ligne, mondes virtuels et jeux sur Facebook citent systématiquement une adresse 
mail et une adresse postale dans les conditions d’utilisation. Le Google Play Store et l’App 
Store prévoient un lien vers le helpdesk du développeur ou de l’éditeur du jeu. La mention 
d’une adresse n’est évidemment qu’un premier pas (important) dans une procédure permet-
tant de notifier des problèmes.
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7.2. De quelle manière peut-on faire des paiements dans le jeu?

7.2.1. Paiements dans l’app store

Il y a différents app stores sur le marché : Apple Store, Google Play Store, Ovi Store, Windows 
(phone) Store et Kindle d’Amazon. Dans le présent rapport, on se limite aux moyens de paie-
ment disponibles chez les deux forums les plus connus : Google Play (système d’opération 
Android) et Apple Store (système d’opération iOS). 

Qui veut faire un paiement dans une game app du Google Play Store, peut par défaut, choisir 
entre 2 possibilités : carte bancaire et carte de crédit. Moins connus dans Google Play sont 
le paiement par carte de crédit prépayée et via une facture (ou carte prépayée) de Mobistar. 
Google Play prévoit la possibilité d’ajouter une sécurisation par mot de passe sur le Google 
Play Account (support.google.com/googleplay).

Qui veut faire un paiement dans l’App Store (Apple), peut le faire par carte bancaire, carte 
de crédit, via le système Clickandbuy (comparable à PayPal), le chèque-cadeau d’iTunes 
ainsi que le cadeau iTunes. Apple présente quelques «restrictions contrôles parentaux» (cf. 
support.apple.com) qui permettent aux parents de limiter ou éviter l’accès aux enfants, à des 
fonctions spécifiques.

7.2.2. Faire des paiements dans des jeux sur Facebook

Dans les jeux sur Facebook, on peut choisir entre une série de methodes de traitement des 
paiements : par sms, PayPal, PaySafe prépayé, carte bancaire, carte de crédit, sofort, money-
bookers, Ukash et carte-cadeau de Facebook.

Les méthodes de traitement des paiements par sms et téléphone fixe (entre autres) comptent 
des frais pouvant rapidement grimper. Ces coûts supplémentaires n’apparaissent nulle part 
dans l’offre du produit. De plus, il est remarquable que le réglage par défaut pour des paie-
ments jusqu’à un certain plafond dans les jeux sur Facebook, est sur «payer par téléphone 
mobile» (cf. Figure 29).

Dans les jeux sur Facebook Dragon City et Angry Birds Friends, deux méthodes de paiement 
mobiles sont prévues : une avec des frais et une sans frais. 

http://support.apple.com/kb/HT4213?viewlocale=fr_FR
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Figure 28 – Menu pour paiements dans le jeu  
Angry Birds Friends sur Facebook

Figure 29 – Différentes méthodes de paiement dans le jeu  
Angry Birds Friends sur Facebook
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Figure 30 – Coûts supplémentaires dans le jeu Angry Birds Friends sur Facebook

Figure 31 – Paiement mobile sans coût supplémentaire dans le jeu  
Angry Birds Friends sur Facebook
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Figure 32 – Différentes méthodes de paiement dans le jeu  
Dragon City sur Facebook

Figure 33 – Réglage par défaut pour paiement mobile
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Figure 34 – Coûts supplémentaires lors d’un paiement mobile dans le jeu Dragon City sur 
Facebook

7.2.3. Traitement de paiements dans les mondes virtuels et les jeux en ligne

Les moyens de paiement dans des mondes virtuels tels que Panfu et Habbo Hotel restent 
limités à la carte bancaire/de credit, PayPal et le PaySafe prépayé. Dans Dofus, on peut payer 
par carte de credit, sms et telephone. 

Dans des jeux en ligne tels que Goodgame Empire, l’offre de moyens de paiement est maxi-
mum : carte bancaire, carte de credit, carte prépayée, sms, téléphone, sofort banking, Ukash 
etc. 

Figure 35 – Méthodes de paiement dans Goodgame Empire
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7.2.4. La distinction entre espace pour payer et espace pour jouer

Un des moyens pour veiller à ce que les (jeunes) consommateurs sont suffisamment conscients 
du fait qu’ils font un paiement avec de l’argent réel, est de prévoir une distinction nette entre 
l’environnement pour jouer et l’environnement pour payer.

Dans les jeux sur Facebook, les apps et les jeux en ligne il y a chaque fois une nouvelle fenêtre 
qui s’ouvre pour démarrer une procedure de paiement. Dans les mondes virtuels sélection-
nés, ce n’est pas toujours le cas. A l’achat d’une carte VIP de GoSupermodel (10 à 16 ans) ou 
l’acceptation en tant que membre d’or chez Panfu (6 à 12 ans), il n’y a pas de nouvelle fenêtre 
qui s’ouvre pendant les premières étapes de la procédure de paiement.

Il nous paraît pourtant évident, qu’une nouvelle fenêtre est nécessaire pour distinguer clai-
rement un site pour payer d’un site pour jouer. Le joueur doit sortir des limites du jeu pour 
effectuer un paiement.

7.2.5. Le temps qui passe entre le début du jeu et le paiement

Les jeux sélectionnés appliquent des stratégies différentes relatives au moment où et à la 
manière dont il devient clair que, payer avec de l’argent réel est possible :

•	 Mondes virtuels

Les mondes virtuels (Panfu, Dofus, Habbo Hotel, GoSupermodel) offrent tous la possibilité de 
payer dès le début du jeu : pour devenir membre, jouer une variante plus amusante ou ache-
ter des cartes VIP. Dès qu’on entre dans le Habbo Hotel, il devient rapidement clair que des 
gadgets virtuels mis en vente dans leur propre shop.

•	 Jeux	sur	Facebook

Les jeux sur Facebook, tels que Dragon City, Farmville, Smurf’s & Co Spellbound, Pockie 
Ninja 2 Social et Angry Birds, et les apps Ice Age Village et Social Conquest donnent la possi-
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bilité de compléter les stocks de pierres précieuses mystiques (= bijoux, rubis, diamants), de 
farmcash, de tokens etc. dès les premières minutes du jeu.

•	 RPG	en	ligne

Dans les role-playing games en ligne, le moment où l’on peut payer avec de l’argent réel dif-
fère d’un jeu à l’autre. Dans Forge of Empires, on nous signalait la possibilité de payer avec 
de l’argent réel déjà après quelque cinq minutes de jeu, tandis que le jeu Goodgame ne nous 
a invités à compléter nos stocks virtuels de rubis en payant avec de l’argent réel qu’au niveau 
5 du jeu (après une demi-heure à une heure de jeu).

•	 Casual Game apps

Dans des casual apps telles que Bubble Mania ou Pet Rescue Saga, le moment oùl il devient 
clair de payer avec de l’argent réel est différent d’un jeu à l’autre. La possibilité de faire un 
premier paiement est notamment fonction des aptitudes du joueur.

•	 Dans	Pet	Rescue	Saga,	le	risque	de	devoir	faire	un	micropaiement	devient	assez	important	
dès	qu’on	a	passé	une	dizaine	de	niveaux	du	jeu	ou	après	une	heure.

•	 Notre	façon	maladroite	de	jouer	Bubble	Mania	a	fait	que	l’énergie	pour	jouer	était	déjà	
épuisée	après	10	minutes,	après	quoi	nous	avons	directement	été	invités	à	faire	un	micro-
paiement.

•	 Dans	la	casual	game	app	Red	Bull	Kart	Fighter,	une	offre	pour	acheter	des	devises	de	jeux	
supplémentaires	venait	déjà	avant	la	première	course	et	après	cette	première	étape,	le	
jeu	offre	des	power-ups	contre	paiement	(avec	de	l’argent	virtuel/réel).

7.2.6. Conclusion concernant les méthodes de traitement des paiements

Nous constatons qu’il y a 3 modèles dominateurs au sein de notre sélection : les méthodes de 
traitement des paiements dans les game apps, dans les mondes virtuels, et dans les jeux sur 
Facebook et en ligne.

Nous faisons une distinction entre les méthodes de paiement qui nécessitent l’autorisation des 
parents et celles qui permettent aux enfants de payer de manière autonome, p.ex. par sms 
(téléphone mobile), carte prépayée ou téléphone fixe.

Moins il y a de barrières, plus le risque de faire un achat irréfléchi ou accidentel est important. 
Lors de paiements en ligne, il y a d’ailleurs déjà un seuil en moins que lors d’un paiement hors 
ligne, à savoir : le vendeur peut considérer qu’un enfant est encore trop jeune pour certains 
achats spécifiques.

•	 App stores

Dans Google Play Store et iTunes, tout paiement se fait par défaut, par carte bancaire ou carte 
de crédit. Les deux stores prévoient également quelques méthodes de paiement complémen-
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taires : p.ex. payer via Mobistar ou prépayé dans le Google Play Store et payer via Clickan-
dbuy ou chèque-cadeau dans l’app store. 

•	 Jeux	sur	Facebook	et	en	ligne

Une majorité des jeux sur Facebook permettent de payer par carte bancaire ou de crédit, par 
PayPal ou mobile (jusqu’à une certaine somme plafonnée), par PaySafe prépayé, par télé-
phone fixe et par chèque-cadeau Facebook. À noter que le paiement par téléphone mobile est, 
par défaut, la première option et que des frais supplémentaires sont parfois facturés après le 
lancement de la procédure de paiement. Dans certains jeux, payer par téléphone mobile est 
encore plus encouragé en prévoyant deux méthodes pour faire un paiement de cette manière.

Les jeux en ligne offrent un vaste menu de méthodes de paiement.

•	 Mondes virtuels

Cette large catégorie d’apps offre au minimum la possibilité de payer par carte bancaire, par 
carte de crédit, par PayPal et par PaySafe prépayé.

•	 Distinction	entre	l’espace	pour	payer	et	l’espace	pour	jouer

Presque tous les jeux prévoient une distinction claire entre l’espace pour jouer et l’environne-
ment pour payer. Cette distinction est moins claire, uniquement pour quelques mondes virtuels 
axés sur des enfants plus jeunes.

•	 Le	temps	qu’il	se	passe	entre	le	début	du	jeu	et	la	possibilité	de	passer	à	un	paiement

Dans les mondes virtuels et les jeux sur Facebook, la possibilité de payer devient claire dès le 
début du jeu. Dans les RPG en ligne, la première offre payante (éventuelle) peut n’apparaître 
qu’une demi-heure ou plus après le commencement du jeu.

Les game apps qui ne sont pas jouées sur Facebook marquent la plus grande variation. Un jeu 
fera apparaître la demande de payer déjà après une dizaine de minutes environ, tandis que 
l’autre laissera le joueur jouer pendant quelques heures avant de le faire. Mais une fois que 
cela commence, la demande de payer est répétée de manière permanente.
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7.3. Motifs pour faire des achats

7.3.1. Trois modèles : freemium, le modèle publicité et le modèle amitié

Dans le modèle freemium, des jeux sont offerts gratuitement et le joueur a l’occasion d’acheter 
des extras dans le jeu. Dans le modèle publicité, le joueur paie en visitant les sites internet 
de tierces parties, en faisant des paiements à des tierces personnes, en jouant d’autres jeux, 
en complétant des questionnaires ou en regardant de la publicité tout le temps pour ensuite 
pouvoir jouer «sans pub».

La moitié (10) des jeux sélectionnés appliquent une combinaison du modèle freemium et du 
modèle publicité, le cas échéant complétée par ce que nous appellerons, dans le contexte de 
ce rapport, le modèle amitié.

Le modèle amitié est caractérisé par l’utilisation active d’amitiés au sein d’un réseau social en 
rémunérant le joueur au cours du jeu pour inviter des amis, en comparant les joueurs entre 
eux, en laissant des joueurs jouer ensemble avec ou contre d’autres joueurs en ligne, ou en 
regroupant des joueurs qui jouent et chattent dans un monde virtuel.

Dans les mondes virtuels Habbo et Panfu et dans des jeux sur Facebook tels que Farmville, 
Dragon City et Angry Birds, on retrouve une combinaison de ces trois modèles. Dans des role-
playing games en ligne, la pression sociale rentre beaucoup plus graduellement dans le jeu au 
fur et à mesure que plus de joueurs jouent ensemble.

Dans les mondes virtuels et les RPG en ligne, les contacts dans le jeu peuvent être anonymes. 
Lors d’une combinaison d’une game app et d’un réseau social, par contre, le but d’inviter des 
amis du réseau à jouer également est nettement plus clair.

7.3.2. Le modèle freemium : à la recherche du moment auquel le joueur en ligne 
acceptera de faire un paiement

Dans les jeux sélectionnés et les catégories de jeux, on retrouve différents scénarios qui ont 
pour but de pousser les joueurs à faire un paiement à un moment ou autre. Tous ces scénarios 
ont un élément en commun : dans un premier temps, c’est le plaisir de jouer qui prévaut, mais 
plus tard, ce plaisir est dévié de manière (plus ou moins) subtile à la recherche du bon moment 
pour le paiement.

a. Avancer	plus	rapidement

•	 Payer	pour	ne	pas	devoir	recommencer

Cette technique s’applique surtout dans des casual games qui peuvent être joués comme des 
game apps ou des applications sur Facebook. 

Un exemple typique est le jeu Subway Surfers (pour tous les âges) qui est joué par des enfants 
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à partir de l’âge de 6-7 ans : un galopin qui fait des graffitis sur des trains, est pousuivi par un 
agent de police et s’enfuit le plus rapidement possible. Sur son trajet, il doit passer le plus pos-
sible d’obstacles, collecter des extras, faire appel à toute son agilité etc. et tout cela se passe 
dans un beau décor citadin.

A partir du moment où le garçon se heurte à quelque chose, le joueur peut continuer sa fuite 
en utilisant une clé. Il peut acheter ces clés après une longue période d’épargne, en faisant de 
bonnes prestations ou en achetant tout de suite un set de 25 clés.

Figure 36 – Payer pour pouvoir continuer dans le jeu Subway Surfers

•	 Payer	pour	raccourcir	une	pause

Une technique fréquemment utilisée dans des jeux populaires tels que Candy Crush Saga et 
Pet Rescue Saga, est la possibilité de skipper la punition d’un temps d’exclusion du jeu en 
faisant un paiement. Dans le jeu Pet Rescue Saga, le joueur a relativement facile pour arriver 
à un certain niveau, mais à partir d’un certain moment (en fonction de l’aptitude du joueur) la 
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difficulté du jeu augmente fameusement.

Après quelques échecs à un certain niveau du jeu, les vies du joueur sont épuisées et le jeu 
impose une pause (p.ex. d’une demi-heure). Or, cet arrêt forcé peut être soulevé par le biais 
d’un micropaiement, en invitant des amis à venir jouer également ou en demandant à des amis 
de fournir des vies supplémentaires.

Figure 37 – Attendre, payer ou demander des vies supplémentaires à des amis dans Pet 
Rescue Saga

•	 Ennui	et	compétition	:	payer	pour	avancer	plus	rapidement

Dragon City, Forge of Empires, Goodgame Empire, Total Conquest, Ice Age Village, Pockie 
Ninja 2 Social et Smurfs & Co Spellbound jouent tous sur un mélange d’ennui, fascination et 
pression sociale ou compétition pour inciter les joueurs à faire un paiement.

Ice Age Village par exemple est magnifique à voir, avec un décor comme dans un film et des 
figurines qui semblent être sorties directement du grand écran. Mais le jeu n’avance quasi-
ment pas. Donc, les joueurs commenceront après quelques niveaux à jouer ensemble avec 
d’autres joueurs en ligne.
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Figure 38 – Ice Age Village joue dans un monde féerique, plein d’icebergs, mammouths 
et animaux courageux, mais…

•	 Payer	pour	pouvoir	quand	même	compléter	le	niveau	avec	succès

Une variante sur les thèmes susmentionnés se retrouve dans Candy Crush Saga, l’application sur 
Facebook qui est d’une immense popularité. A partir des niveaux plus difficiles, la possibilité est pré-
vue d’acquérir un supplément de tours pour jouer et pour pouvoir achever le niveau avec succès.
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Figure 39 – Continuer à jouer après un paiement dans Candy Crush Saga
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Figure 40 – Continuer à jouer après un paiement dans Bubble Blaze
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•	 Payer	pour	recharger	l’énergie

Bubble Mania, un jeu pour les plus jeunes enfants, applique une autre variante très fréquem-
ment utilisée. Après quelques manches, ton énergie est épuisée et le rechargement ne peut 
se faire qu’en respectant une période d’attente ou en faisant un paiement.

Figure 41 – Bubble Mania fait payer le joueur pour un rechargement d’énergie, dont il a 
besoin pour pouvoir continuer le jeu

b. Plus	d’options	dans	le	jeu	

•	 Acheter	des	devises	du	jeu	avec	de	l’argent	réel

Monnaie, or, Farm cash, bijouteries, crédits, tokens, … La fantaisie des développeurs paraît 
sans fin lorsqu’il s’agit de trouver des noms pour les devises dans leurs jeux.
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16 des 20 jeux prévoient la possibilité d’acheter de l’argent virtuel en payant avec de l’argent 
réel. La série populaire des Angry Birds (Friends), un jeu que jouent des enfants à partir de 
l’âge de 6 à 7 ans, offre explicitement la possibilité d’acheter des Bird Coins qui permettent aux 
joueurs d’élargir considérablement leurs options.

Figure 42 – Angry Birds Friends et l’option d’acheter des Bird Coins 
avec de l’argent réel

Des jeux en ligne ont souvent des moyens de paiement in-game spécifiques qui permettent 
au joueur d’élargir le village, la ville ou la légion ou de faire prester les figurines. Dans le jeu 
en ligne «Astérix et ses Amis», par exemple, on peut acheter des «casques romains» avec de 
l’argent réel.
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Figure 43 – Le moyen de paiement ou d’échange par excellence dans le monde d’Astérix : 
des casques romains qui peuvent être achetés pour des euros réels

•	 Boosters	et	power-ups	en	soldes

Candy Crush Saga, Pet Rescue Saga, Subway Surfers etc. offrent la possibilité d’acheter des 
boosts, qui permettent au joueur de réaliser beaucoup plus de coups dans un seul tour de jeu. 
Parfois, le joueur reçoit des boosts en cadeau, ou il peut les gagner… mais un peu plus tard il 
s’avère qu’il faut quand même les payer.

Dans Red Bull Kart Fighter 3, le joueur peut acheter des power-ups qui rendent sa voiture net-
tement plus rapide dans la course. A noter cependant que des techniques de vente hors ligne 
sont utilisées pour prôner des achats spécifiques.
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Figure 44 – Prôner le meilleur achat parmi une série de devises de jeu  
dans Red Bull Kart Fighter 3

Figure 45 – Promotion de volume de +50% dans Red Bull Kart Fighter 3
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c.	 Achats	de	produits	virtuels	dans	des	mondes	virtuels

Dans le monde de GoSupermodel, il est possible d’acheter avec de l’argent réel des produits 
virtuels pour veiller à ce que l’alter ego soit hip et attrayant.

Figure 46 – Achat de vêtements virtuels pour l’avatar dans GoSupermodel
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Figure 47 – Achat d’articles virtuels et d’animaux de compagnie mignons via le statut de 
‘Membre d’or’ dans le monde d’enfants de Panfu

d. Payer pour une version plus amusante du jeu : devenir 
membre	d’un	club	ou	recevoir	des	cartes	de	VIP

Les mondes virtuels tels que Dofus, Habbo Hotel, Panfu et GoSupermodel utilisent tous l’une 
ou l’autre forme d’affiliation payante. Cette cotisation donne accès à une version plus amu-
sante du jeu (dans le cas de Dofus p.ex.) ou offre plus d’options dans l’environnement de jeu 
virtuel (p.ex. Panfu). 

Evidemment, le caractère social indéniable des mondes virtuels – qui sont souvent une com-
binaison de jouer, chatter et fréquenter un réseau social – peut servir ici d’encouragement 
supplémentaire pour devenir membre. Et quel parent voudrait que son bambin soit exclu de ce 
club en ligne qui est tellement populaire?
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Figure 48 – Liste des restrictions et des options pour les (non) affiliés à Dofus

Figure 49 – La carte VIP pour le magasin virtuel de GoSupermodel et ce à quoi elle donne droit
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e. Un	appel	tonitruant	au	réflexe	de	soin	:	payer	pour	mieux	
soigner des animaux virtuels

Environ la moitié des jeux sélectionnés comptent sur le réflexe de soin, fort chez les jeunes 
enfants. Ce réflexe est un stimulant supplémentaire pour faire un paiement.

Figure 50 – Qu’ils sont mignons, ces petits chats qui doivent encore être sauvés dans l’app 
Bubble Mania, et que maman est triste…
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f. Les	montants	qui	peuvent	être	dépensés,	varient	beaucoup

La différence entre le montant le plus élevé et le montant le plus bas qui peut être dépensé 
dans un jeu, varie de moins d’un euro jusqu’à plus de 90 euros. Dans 11 des 20 jeux de notre 
sélection, cette différence est de 50 euros ou plus.

Les sommes que le joueur peut dépenser sont moins élevées dans les jeux misant sur un 
public jeune. Une exception à cette règle es,t  par exemple, Ice Age Village (jusqu’à 90 euros 
en une fois). A noter également que les jeux en ligne et même les jeux sur Facebook, qui sont 
le plus souvent destinés à un public de 12 ans ou plus, peuvent donner lieu à des dépenses 
pouvant atteindre jusqu’à 100 euros environ.

Figure 51 – Dans le jeu Bubble Blaze, la dépense peut s’élever à 10 euros en une fois

Figure 52 – Dans le jeu Goodgame Empire, la dépense peut atteindre  
les 100 euros en une fois
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g. Plus	on	 joue,	plus	 la	chance	deviendra	grande	que	 l’on	fi-
nisse par payer

•	 Messages	d’encouragement	pour	que	l’on	rejoue	ce	jeu

Dans au moins 8 des 20 jeux, le joueur reçoit régulièrement des messages de rappel (= mes-
sage d’incitation). 

Figure 53 – Invitation par courriel pour retourner au jeu en ligne Goodgame Empire

•	 Information	sur	l’état	des	choses	dans	le	jeu

Il s’avère que certains jeux, comme Farmville, utilisent toutes sortes de techniques pour ren-
forcer le caractère accoutumant du jeu… «Ce qui est dur est le fait qu’il est impossible de 
mettre sa petite ferme de côté sans plus y toucher… On s’irrite quand on n’est pas rentré à 
temps car le risque est que la récolte sera perdue et qu’il n’y aura aucun profit. A chaque visite 
sur Facebook, le système rappelle d’aller voir...» (Volkskrant, 2009). 

«Du fait que Farmville impose un timing (car les plantes seront perdues si le joueur ne les 
soigne pas), le joueur reçoit constamment des messages, même en dehors du jeu, pour lui 
dire qu’il est temps de retourner au jeu pour s’occuper de son jardin. De plus, la pression des 
pairs pousse le joueur à tel point qu’il est prêt à dépenser de l’argent pour pouvoir acheter des 
cadeaux toujours plus beaux pour ses voisins.» (www.veiliggamen.nl)

http://www.veiliggamen.nl
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Figure 54 – Farmville, un jeu qui ne laisse jamais le joueur tranquille

h. Conclusion	concernant	le	modèle	freemium

Dans le ‘modèle freemium’, les développeurs ou éditeurs de jeux tentent en quelque sorte 
d’optimiser l’irritation. L’idéal est d’arriver à un niveau de frustration juste suffisamment élevé 
au bon moment dans le jeu, pour que le joueur accepte (sans hésiter) de faire un paiement.

Une des techniques principales dans notre sélection de jeux est de mettre la patience du 
joueur à rude épreuve. Exemples : payer pour ne pas devoir recommencer (le même niveau), 
payer pour ces quelques mouvements supplémentaires afin de pouvoir quand même terminer 
un certain niveau, payer pour skipper une pause imposée (suite à l’épuisement de l’énergie), 
payer parce que le jeu n’avance pas assez rapidement, …

 

Une deuxième technique potentielle est de compenser un score relativement faible par le biais de 
boosts, power-ups ou l’acquisition de ressources ou devises du jeu supplémentaires dans le jeu. 

Un troisième stimulant pour faire des achats, est l’offre d’articles virtuels comme si c’étaient 
des produits réels. Cette technique s’applique surtout dans les mondes virtuels.

Insister sur l’achat de produits virtuels va souvent de pair avec la quatrième technique : l’offre 
d’une version plus amusante du jeu, avec beaucoup plus d’options, moyennant l’acquisition 
d’une sorte d’affiliation à un club ou de carte VIP. Cette variante se retrouve également fré-
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quemment dans les mondes virtuels en ligne.

Une cinquième technique consiste en l’envoi de rappels ou d’incitations au joueur, lui mettant 
en perspective une récompense s’il ou si elle y rejoue. 

Une sixième technique joue sur le réflexe de soin qui est très forte, surtout chez les plus jeunes 
enfants. Créez un jeu dans lequel des animaux mignons sont en détresse et doivent être sau-
vés… et passez à la caisse !

Dans plus de la moitié des jeux sélectionnés, la divergence entre les montants minimaux et 
maximaux que peut devoir payer un joueur, dépasse les 50 euros. La somme maximale à 
payer dans des jeux destinés à des adolescents et à des enfants peut atteindre près de 100 
euros.

7.3.3. Les multiples faces du modèle amitié

a. Introduction

Notre sélection ne comprenait que deux jeux qui n’offraient pas la possibilité de se connecter 
en ligne avec des amis via un réseau social. Toutefois, il existe des différences considérables 
dans le caractère social des divers jeux…

Qui entre dans un monde virtuel tel que Panfu ou Habbo Hotel, est presque immédiatement 
invité à chatter en combinaison avec des éléments de jeu, comme aménager une chambre 
(Habbo) ou exécuter des missions dans un environnement féerique (Panfu). 

Le monde virtuel de mannequins qu’est GoSupermodel, renforce encore cette expérience de 
l’espace virtuel comme forum de rencontre en organisant des événements hors ligne pour 
toutes les amies de GoSupermodel.
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Figure 55 – Evénements hors ligne pour amies de goSupermodel en ligne

Une autre dimension sociale repose sur la possibilité de jouer une app via un réseau social 
comme Facebook. La visibilité pour les amis et connaissances pendant le jeu au sein d’un ré-
seau social est maximale et le seuil pour impliquer les amis dans le jeu est très facile à franchir.

Dans les single player casual apps, téléchargeables gratuitement et qui se jouent individuelle-
ment au début, la pression pour inviter des amis à jouer avec vous et à envoyer des cadeaux 
ou des vies supplémentaires est renforcée graduellement (cf. Figure 56).
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Figure 56 – Inviter des amis ou payer pour pouvoir jouer plus de niveaux dans Pet Rescue Saga

Subway Surfers présente un bel exemple de la technique utilisée pour convaincre des enfants 
et des jeunes à inviter leurs amis: le joueur reçoit une récompense importante dans le jeu s’il 
fait la connexion avec Facebook et à la fin de chaque jeu, le score du joueur est comparé aux 
scores d’autres joueurs dans son réseau. 

Figure 57 – Se connecter à Facebook est immédiatement récompensé dans Subway Surfers
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Figure 58 – Dans Subway Surfers, l’affiliation à Facebook signifie que le score de chaque 
joueur dans le jeu est comparé avec celui de ses amis sur Facebook

Des enfants et des jeunes qui jouent ensemble avec d’autres joueurs via une connexion à 
l’internet, courent des risques spécifiques (cf. www.pegionline.eu/fr) en raison du comporte-
ment d’autres joueurs, de contenu qui n’est pas conforme avec l’évaluation d’âge, d’infractions 
contre la protection de la vie privée, …

b. Les	relations	sociales	comme	moyen	de	paiement

•	 	Game	apps	(ex.	Angry	Birds,	Subway	Surfers)

Des game apps appliquent un éventail de techniques pour inciter le joueur à payer avec de 
l’amitié au cours du jeu.

•	 Des	joueurs	qui	se	connectent	(surtout)	à	Facebook	ou	(exceptionnellement)	à	un	autre	
réseau	social	reçoivent	une	récompense	importante	dans	le	jeu.

•	 Au	fur	et	à	mesure	de	l’avancement	du	jeu,	la	pression	sur	le	joueur	pour	qu’il	fasse	la	
connexion	avec	le	réseau	social	et	invite	ses	amis	à	jouer	aussi	est	augmentée	graduelle-
ment.

•	 Les	amis	sur	Facebook	(ou	un	autre	réseau	social)	peuvent	envoyer	des	cadeaux	ou	des	
vies	supplémentaires	qui	permettent	d’avancer	plus	rapidement	dans	le	jeu	;	le	joueur	
profite	donc	directement	de	l’implication	de	ses	amis	du	réseau	social.

http://www.pegionline.eu/fr
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•	 Plus	d’amis	sont	invités,	plus	la	récompense	est	importante.

•	 Les	nouveaux	scores	sont	partagés	avec	les	amis	et	à	leur	tour	ils	envoient	des	invitations	
à	cliquer	“J’aime”	pour	un	certain	jeu.

•	 Le	meilleur	score	ou	le	score	par	niveau	est	comparé	avec	celui	des	amis	sur	Facebook.

•	 Des	app	games	peuvent	être	joués	sur	des	réseaux	sociaux.	Les	avancements	dans	une	
app	mobile	et	sur	Facebook	sont	synchronisés.

Les game apps et jeux sur Facebook repris dans notre sélection restreinte sont pour tous les 
âges. Ce sont des jeux (comme Angry Birds, Subway Surfers) populaires chez les enfants à 
partir de 6 à 7 ans.

Les joueurs qui utilisent un réseau social pour partager leurs scores et acquérir des crédits ou 
devises du jeu en ce faisant, fonctionnent comme des marketeurs et font de la publicité gra-
tuite pour le produit. Ce marketing viral transforme le consommateur jeune et adulte en outil 
de promotion pour la marque.

•	 RPG	en	ligne	(ex.	Forge	of	Empires)

Dans les Role-Playing Games ou RPG stratégiques en ligne, le joueur entre dans la peau d’un 
autre personage fictif et virtuel. L’évolution de ce personage et de son environnement est un 
des caractéristiques principales du jeu. Dans certains RPG, le but à partir d’un certain niveau, 
est de mener le combat ou de collaborer avec d’autres joueurs.

•	 Mondes	virtuels	(p.ex.	Panfu,	Habbo)

Les mondes virtuels peuvent être considérés comme l’intégration d’un jeu en ligne, d’un site 
de jeux et d’un réseau social.

•	 Acheter	et	vendre	des	produits	virtuels	dans	un	jeu

Dans une logique sociale et économique portée encore plus loin, les joueurs peuvent échan-
ger les articles virtuels du jeu. Dans une phase ultérieure du jeu, ces articles peuvent être com-
mercialisés pour de l’argent réel. Un pourcentage de cette transaction arrive dans les poches 
du producteur du jeu (p.ex. Diablo III, PEGI 16).

c.	 Conclusion	:	utiliser	les	contacts	sociaux	comme	moyen	de	
paiement

Presque tous les jeux sélectionnes profitent d’une manière ou autre des contacts sociaux du 
joueur. Les mondes virtuels sont souvent des réseaux sociaux en même temps, dans les RPG 
en ligne on joue en groupe contre d’autres groupes adversaires, dans des casual game apps 
l’affiliation à un réseau social rapporte des avantages considérables et certaines apps peuvent 
carrément être jouées sur Facebook.
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Le caractère toujours plus social de jeux en ligne présente des risques spécifiques. L’envi-
ronnement du jeu change, rendant notamment les évaluations d’âge inapplicables. Un autre 
risque est que des jeunes joueurs en ligne sont encouragés à rencontrer des personnes hors 
ligne dont ils ont fait la connaissance via des jeux en ligne.

Surtout dans les game apps et/ou jeux sur Facebook sélectionnés, les joueurs sont systéma-
tiquement encouragés à inviter leurs contacts sociaux afin de pouvoir mieux prester dans le 
jeu. Avec cette technique, les producteurs de jeux utilisent les enfants et les jeunes pour pro-
mouvoir leurs produits (marketing viral).

Pour conclure, les jeux destinés à des adolescents plus âgés évoluent parfois vers une sorte 
d’économie complémentaire ou alternative in-game. Dans ces jeux, le troc de produits virtuels 
entre joueurs devient l’achat et vente de produits virtuels pour de l’argent réel.

7.3.4. Payer en regardant, en jouant ou en disant qui on est : le modèle publicité

Ce modèle se retrouve dans les jeux sur Facebook comme Farmville, Angry Birds Friends, 
Dragon City et Pockie Ninja Social 2, dans les mondes virtuels Habbo et Panfu, dans les role-
playing games Total Conquest (app), Ice Age Village (app) et Forge of Empires (en ligne) ainsi 
que dans le casual game Subway Surfers.

a. Payer	pour	jouer	sans	publicité

Panfu et GoSupermodel, qui s’adressent tous les deux à des enfants de moins de 12 ans, 
offrent une quantité remarquable de publicités lors d’une visite à leurs mondes virtuels. De 
plus, Panfu et Bubble Blaze offrent explicitement la possibilité de continuer à jouer sans publi-
cité, mais uniquement après avoir fait un paiement. 
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Figure 59 – Être un membre d’or dans Panfu garantit aux plus jeunes  
des aventures sans pub dans un environnement virtuel 

b. Regarder	des	vidéos,	visiter	des	sites	internet	spécifiques	et	
cliquer	sur	«J’aime»

Dans le jeu pour enfants très populaire qu’est Subway Surfers, le joueur peut gagner un sup-
plément d’argent virtuel en regardant des vidéos et en cliquant «J’aime» sur des sites internet 
de développeurs de jeux.
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Figure 60 – Gagner un supplément de Coins en regardant des vidéos et en cliquant «J’aime» 
sur des sites internet de Facebook ou Twitter

c.	 Regarder	des	offres	et	remplir	des	données	personnelles

Pendant qu’on joue à Farmville sur Facebook, on peut gagner du Farmcash en acceptant 
«une offre qui vous convient».

Figure 61 – Annonce de gain de devises du jeu en lisant des offres et en réagissant à celles-
ci dans le jeu Farmville sur Facebook

Dans le jeu Angry Birds (Friends), le joueur est reconduit, après une brève explication de 
la procédure à suivre, à un site internet de tierces parties pour y souscrire un abonnement 
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d’essai. Pour obtenir cet abonnement d’essai, il faut que le joueur remplisse ses données per-
sonnelles (nom, adresse, numéro de téléphone), y compris un numéro de compte. L’entreprise 
assure à plusieurs reprises les joueurs qu’ils ne sont nullement tenus de prendre un abonne-
ment payant après la période d’essai. Les joueurs d’Angry Birds Friends (dont le public cible 
est le groupe d’âge de 6-7 ans) par exemple, peuvent gagner 2.600 Bird Coins en souscrivant 
à un abonnement d’essai pour un magazine santé pour adultes.

Une deuxième offre dans Angry Birds est encore nettement plus directe : tout joueur qui ne 
paie pas 30 dollars risque de perdre les 4.000 Bird Coins qui ont été promis.

Figure 62 – 4.000 Bird Coins pour l’achat d’Advanced Registry Optimizer

Dans l’environnement virtuel de Habbo Hotel, il est possible de gagner des crédits supplémen-
taires en acceptant une offre gratuite et en divulgant ses coordonnées personnelles.

Figure 63 – Données personnelles à divulguer et offre gratuite à accepter pour gagner des 
suppléments dans Habbo Hotel
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d. Gain	de	suppléments	en	complétant	des	questionnaires

On peut également gagner des Bird Coins en complétant des questionnaires. Ces question-
naires sondent très précisément les caractéristiques personnelles du joueur en ligne.

Figure 64 – Compléter un questionnaire dans des jeux sur Facebook pour gagner un 
supplément de devises du jeu

e. Des	offres	extrêmement	différentes	encouragent	le	joueur	
à	acheter	des	produits	de	tierces	parties

Dans certaines apps RPG, le joueur pouvait (au moment de notre gamescan) gagner un sup-
plément de tokens de différentes manières. Par exemple en téléchargeant une autre app gra-
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tuite ou en gagnant contre 3 amis en ligne. Mais en souscrivant à un abonnement payant de 
3 mois pour regarder des films, il peut gagner près de 100 fois plus de devises du jeu qu’avec 
les deux autres options citées ci-avant. Bien sûr, cela incite les jeunes à faire des achats sur 
des sites de tierces parties. La différence avec les alternatives gratuites dans cet exemple est 
immense.

Figure 65 – Avec l’option payante le joueur est d’autant plus gagnant qu’avec les alternatives gratuites

f. Jouer	à	des	jeux	du	hasard	en	ligne	pour	gagner	des	suppléments	

Un RPG stratégique permettait (au moment de notre gamescan) de gagner des suppléments 
de tokens en jouant des jeux tels que Slots et Bingo. Ces jeux n’ont pas seulement l’aspect 
d’un jeu du hasard, mais ils appliquent aussi une politique de gratuité (avec achats possibles 
au sein du jeu) comparable à celle des jeux que nous avons sélectionnés. De cette façon, les 
jeunes joueurs en ligne sont encouragés à gagner des devises du jeu supplémentaires en 
jouant ces jeux de hasard en ligne.
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Figure 66 – Gagner des tokens supplémentaires en jouant au jeu de hasard in-app appelé 
Slots Master

Quand nous avons ouvert l’app Slots Master une deuxième fois, nous étions accueillis par une 
jeune femme charmante, qui nous a gracieusement invités à dépenser plus de 20 euros.
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Figure 67 – Accueil et invitation à acheter des devises du jeu de hasard dans l’app Slots Master

g. Conclusion	concernant	le	modèle	publicité

Dans notre sélection, on retrouve le modèle publicité dans la moitié des jeux : mondes virtuels, 
RPG en ligne et jeux sur Facebook. Le modèle publicité a de nombreuses faces : payer pour 
pouvoir jouer sans recevoir des publicités, regarder des vidéos, visiter des sites internet et 
cliquer «J’aime», regarder des offres, jouer d’autres jeux, divulguer des données personnelles 
et remplir des questionnaires.

Une technique remarquable est l’incitation à des achats sur des sites internet de tierces parties 
en proposant des récompenses très différenciées. Jouer à un autre jeu vous fait gagner cinq 
crédits dans le jeu, mais la souscription à l’un ou l’autre abonnement est récompensé avec 
900 crédits.

Dans un jeu particulier, nous avons même constaté que le joueur pouvait gagner des sup-
pléments de crédits en participant aux jeux de hasard en ligne qui permettent de miser plus 
de devises du jeu si l’on achète ces devises avec de l’argent réel. C’est donc une forme de 
promotion pour un jeu de hasard en ligne pur et simple, intégrée dans une game app qui 
s’adresse à un groupe-cible relativement jeune.
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VIII. Les achats in-game : réglementation
Comme le démontrent clairement les chapitres ci-avant, les achats in-app et in-game posent 
pas mal de problèmes. Les développeurs de jeux travaillent dans la zone grise de la loi dans 
l’espoir de rendre leur industrie encore plus lucrative. Le CRIOC estime cependant que la loi 
n’est pas respectée dans nombre de cas. Enumérer les différents articles de loi un par un 
nous mènerait trop loin. C’est la raison pour laquelle nous répartirons les infractions en cinq 
groupes, que nous traiterons séparément par la suite.

1. Informations claires

2.	 Le consommateur moyen

3. Des paiements illicites

4. Les jeux de hasard en ligne

5. La vie privée

8.1. Informations claires 
Les informations que le consommateur doit recevoir a deux équivalents : l’un positif et l’autre 
négatif1. D’une part, il doit recevoir toutes les informations utiles et, d’autre part, des informa-
tions ne peuvent pas être dissimulées intentionnellement.

8.1.1. L’équivalent positif
Avant de passer au téléchargement d’un jeu, le consommateur doit recevoir de l’entreprise 
concernée, des informations convenables et utiles relatives aux caractéristiques principales 
du produit ainsi qu’aux conditions de vente.2 Cela veut dire qu’il doit être signalé au consom-
mateur que des achats in-app sont possibles, combien ils peuvent coûter et comment on pro-
cède aux achats. Or, ces informations font trop souvent défaut. 

Pourtant, ces informations sont importantes car les achats in-game sont souvent inhérents au 
jeu. Dans la plupart des cas, le jeu ne peut être joué de la façon proposée, sauf si on fait de 
tels achats.

Si vous décidez de faire un achat, l’entreprise devra vous informer sur son identité, les ser-
vices offerts et le processus d’achat. C’est beaucoup d’informations, mais tous ces éléments 

1	 	Exposé	des	motifs	du	projet	de	loi	relatif	aux	pratiques	du	marché	et	à	la	protection	du	consommateur,	
doc.	52	2340-001,	p.	41.

2	 	Art.	4	de	la	loi	du	6	avril	2010	relative	aux	pratiques	du	marché	et	à	la	protection	du	consommateur	(ci-
après	LPM),	M.B.	du	12	avril	2010.
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sont considérés comme indispensables pour pouvoir faire un achat responsable.

L’information sur l’identité de l’entreprise concerne notamment son nom commercial, son nu-
méro d’entreprise et ses coordonnées. Ces informations doivent toujours apparaître sur le site 
internet et être accessibles facilement, directement et en permanence.3 L’entreprise doit éga-
lement vous informer sur le service-même, à savoir sur les caractéristiques principales, le prix, 
vos droits etc. Cela doit toujours se faire de manière claire, compréhensible et non équivoque.4

Pour conclure, vous devez, en tant que consommateur, être guidé à travers le processus 
d’achat, de sorte que vous sachiez comment procéder à un achat et quelles étapes techniques 
vous devrez parcourir pour y arriver. De plus, la loi stipule clairement que les dispositions 
contractuelles et les conditions générales doivent pouvoir être sauvegardées et reproduites.5

Pour la plupart des consommateurs en question, le prix sera le critère le plus important. C’est 
la raison pour laquelle la façon dont le prix est affiché est réglementée de manière stricte. 
Toute entreprise qui offre ses services en vente sur l’internet, doit indiquer le prix de ceux-ci 
par écrit, de manière lisible, bien visible et non équivoque.6 

La législation belge prescrit clairement que le prix indiqué doit être le prix total à payer par le 
consommateur, donc, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toute autre taxe ainsi que les 
frais de tous les services pour lesquels le paiement d’un supplément par le consommateur est 
obligatoire.7

8.1.2. L’équivalent négatif
Sans ces informations claires, convenables et utiles, qui doivent être mises à la disposition du 
consommateur de bonne foi et au plus tard au moment de la conclusion du contrat, ce der-
nier pourrait prendre une décision qu’il n’aurait pas prise s’il avait bien reçu les informations. 
L’équivalent négatif de ce critère d’informations claires se concentre sur ce que l’entreprise ne 
peut pas faire.

Des pratiques du commerce déloyales sont interdites.8 Une pratique du commerce est dé-
loyale lorsqu’elle fait infraction aux conditions de dévouement professionnel et peut perturber 
le comportement économique de consommateurs. Ces pratiques du commerce sont réparties 
en pratiques abusives et pratiques agressives. Quand on parle d’achats in-app et in-game, les 
deux entre dans le jeu.

3	 	Art.	7	de	la	loi	du	11	mars	2003	relative	à	certains	aspects	juridiques	des	services	de	la	société	de	l’informa-
tion	(ci-après	la	loi	société	de	l’information	ou	LSI,	M.B.	17	mars	2001

4  Art. 45 LPM
5	 	Art.	8	LSI
6	 	Art.	5	§2	LPM
7	 	Art.	6	LPM	
8	 	Art.	86	LPM
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8.1.3. Pratiques commerciales trompeuses
Les pratiques commerciales trompeuses sont des pratiques susceptibles de tromper le 
consommateur par le biais d’informations incorrectes, notamment concernant le prix et les 
caractéristiques principales du produit. Ce qu’on trouve important également et qui ne peut 
donc pas faire l’objet de fausses informations, ce sont les motifs concernant la pratique com-
merciale.9 

On peut déduire de la description ci-dessus que le motif pour l’offre d’un jeu gratuit est le plus 
souvent de faire passer le joueur à des achats ou de lui faire dévoiler ses données person-
nelles. Ces motifs, s’ils étaient communiqués clairement à l’avance, sont tels qu’ils pourraient 
faire que le consommateur ne télécharge pas le jeu, s’il avait su.

En présentant les apps comme gratuites, on donne, à tort, l’impression que jouer au jeu en 
question peut se faire sans frais. Obtenir un résultat optimal dans le jeu est cependant souvent 
impossible sans faire un achat in-app. S’il est vrai que le jeu peut toujours être joué entiè-
rement sans frais, le joueur aura tout de même un sentiment de manque lorsqu’il se heurte 
contre les limites du jeu, ce qui se manifeste par le fait que le jeu avance plus lentement, qu’il 
y a moins d’options etc. Pour atteindre la phase du jeu qui était tendue au joueur au début, 
celui-ci devra inévitablement accepter de faire au moins un achat in-app. 

Certaines pratiques commerciales abusives sont toujours conidérées comme étant déloyales 
et sont reprises sur ladite “liste noire”. Un des points de cette liste noire10 est la présentation de 
produits comme étant gratuits, même si le consommateur doit payer autre chose que les frais 
inévitables pour obtenir l’offre et pouvoir collecter le produit. Présenter un jeu comme s’il était 
gratuit et puis y ajouter des achats in-game ou in-app est une de ces pratiques commerciales 
abusives et par conséquent, interdite. 

Les achats in-game et in-app ne sont, bien sûr, jamais obligatoires, mais le fait de ne pas 
signaler la possibilité de passer à des achats in-game ou in-app est susceptible de mener en 
erreur le joueur. Notamment, un phénomène appelé l’OFT11 ‘drip pricing’ le mène en erreur. 
On parle de ‘drip pricing’ quand un prix est bien indiqué, mais que des frais supplémentaires 
ne sont notifiés qu’ultérieurement.12 Ainsi, il devient très difficile de connaître le prix extact de 
l’achat et le contenu couvert par ce prix. 

Pour le drip pricing le fait qu’un coût soit obligatoire ou optionnel n’a pas d’importance. Tout 
frais qui n’est notifié qu’ultérieurement, mène en erreur le consommateur. Ici encore il aurait 
peut-être pris une autre décision s’il avait été au courant de tous les frais. Une pratique de 
commerce qui dissimule cette information essentielle, qui la communique de manière pas 
claire du tout, incompréhensible, ambiguë ou tardive, ou qui dissimule le but commercial, est 
en outre coupable d’omission trompeuse13. 

9	 	Art.	88,	3°	LPM
10	 	Art.	91,	20°	LPC	
11	 	OFT	=	Office	of	Fair	Trading
12  http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2013/33-13#.UvD8c2J5Nkk
13	 	Art	90,	§2	LPM
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L’omission trompeuse est la dissimulation volontaire de certaines informations dans le but 
d’amener le consommateur à prendre une décision qu’il n’aurait peut-être pas prise autrement. 

8.1.4. Pratiques commerciales agressives 
Les pratiques commerciales agressives tentent d’amener le consommateur à prendre une cer-
taine décision par le biais d’une influence injustifiée. Sans cette contrainte, le dernier n’aurait 
pas pris cette décision. Pour ce qui est des pratiques commerciales agressives, une liste noire 
a également été dressée de pratiques qui dans toutes les circonstances sont considérées 
comme agressives.

Inciter directement, dans une publicité, les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou 
d’autres adultes de leur acheter ces produits est une de ces pratiques commerciales agres-
sives sur la liste noire.14 Les jeux en ligne ou les jeux via des applications visent également et 
la plupart du temps exclusivement des enfants. Lorsqu’ils font de la publicité pour des achats 
in-game ou in-app, comme décrit plus haut, ils portent donc infraction à cette loi. 

8.1.5. Délai de rétractation 
Un achat in-game ou in-app est un contrat à distance, ce qui implique qu’un achat est fait sans 
la présence physique simultanée du client et du vendeur. Ainsi, les ventes par téléphone ou via 
l’internet sont des exemples classiques de contrats à distance. Il est inhérent à ces achats, le 
fait que le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pour se 
rétracter. Ce délai a été introduit parce qu’il est impossible pour le consommateur de regarder, 
toucher, tester le produit avant de l’acheter. En outre, l’anonymat de l’internet peut amener des 
consommateurs à décider trop à la légère d’acheter un certain produit, et le délai de rétracta-
tion doit remédier à ce problème.

 

Or, le droit de rétractation ne vaut pas pour les achats in-game ou in-app car ces achats se 
font immédiatement et permettent de (continuer à) jouer immédiatement, ce qui les exclut de 
ce droit.15 

8.2. Le consommateur (mineur) moyen 

8.2.1. Le consommateur moyen 
Plus haut, nous avons signalé la nécessité de fournir des informations adéquates et utiles. Ne 
pas respecter cette condition est déjà une faute, mais présenter les choses d’une manière qui 
ne correspond pas à la réalité ou mettre une pression injustifiée sur le consommateur pour 
qu’il passe à la caisse, est tout à fait rejetable. 

14	 	Art.	94,	5°	LPM
15	 	Art.	47	§4,	1°	LPM
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Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence 
professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique du consom-
mateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse (cf. supra)16. 

La question indéniable qui se pose est de savoir ce qu’on veut dire par le consommateur 
moyen. Selon l’interprétation de la Cour de la Justice Européenne, le consommateur moyen 
est “assez bien informé, prudent et attentif”, et il est tenu compte d’éléments sociaux, culturels 
et linguïstiques. Le critère du consommateur moyen n’est pas un critère statistique. Tribunaux 
nationaux et autorités nationales doivent suivre leur propre évaluation, compte tenu de la juris-
prudence de la Cour de la Justice, pour déterminer quelle est la réaction typique du consom-
mateur moyen dans une certaine situation.

Les motifs de la directive sur les pratiques commerciales déloyales17 stipulent que, si une 
pratique commerciale vise un certain groupe, par exemple des enfants, il est souhaitable que 
l’effet de la pratique soit évalué du point de vue du membre moyen de ce groupe.18

Bien que les jeux, tant en ligne que via une application, sont populaires parmi tous les groupes 
d’âge de la population, notre point de départ est qu’ils sont conçus spécialement pour que les 
enfants aimeraient aussi y jouer et pour qu’en outre, ceux-ci puissent facilement comprendre 
la façon dont ils doivent y jouer. 

C’est un fait que, la plupart des jeux sont accessibles aux enfants et que, par extension, des 
adultes aiment y jouer aussi. Or, cette logique ne s’applique pas dans le sens inverse. Par 
conséquent, le ‘consommateur moyen’ cité dans la loi est l’enfant moyen et c’est dans cette 
optique que l’on doit lire la loi en question.

8.2.2. Les droits du consommateur mineur d’âge 
Différents codes de conduite et législations prévoient une  protection supplémentaire pour 
des mineurs d’âge. Dans le contexte pertinent pour cette étude, nous en décrirons trois. La loi 
sur les pratiques du marché considère que des pratiques commerciales qui utilisent de la pub 
pour inciter directement des enfants à acheter des produits, sont agressives et déloyales dans 
toutes les circonstances.19

Le Code d’éthique pour les Télecommunications stipule également que des services payants 
pour mineurs d’âge ne peuvent pas viser des jeunes de moins de 12 ans20 et que ces services 
payants ou la publicité pour ceux-ci ne doivent rien contenir qui ne pourrait porter atteinte à la 
santé physique et mentale ou à l’intégrité morale de mineurs d’âge, ou qui pourrait abuser de 

16	 	Art.	84	LPM
17	 	La	Directive	2005/29/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	11	mai	2005	concernant	les	pratiques	

commerciales	déloyales.
18	 	Motif	no.	18	de	la	directive	pratiques	commerciales	déloyales.
19	 	Art.	94,	5°	LPM
20	 	Art.	53	de	l’arrêté	royal	du	9	février	2011	fixant	le	Code	d’éthique	pour	les	Télécommunications,	MB	

21.06.2011	(ci-après	:	Code	d’éthique)
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leur crédulité ou de leur manque d’expérience ou de capacité de discernement.21

Enfin, le code de conduite des banques22 prête une attention particulière aux mineurs d’âge. 
Le secteur financier s’engage à traiter des mineurs d’âge en fonction de leur âge et leur expé-
rience et offre un service adapté à leurs besoins. Quand des produits ou services destinés 
aux jeunes sont commercialisés, on veille à ce que cela se passe de manière légale, décente, 
honnête et sincère. 

Les messages publicitaires ne s’adresseront jamais à des jeunes de moins de 12 ans non 
plus. Et pour conclure, toujours selon le code de conduite, les prix ne seront pas présentés de 
manière telle qu’ils donnent aux enfants et aux jeunes une idée irréaliste du prix ou de la valeur 
du produit ou du service, par exemple, en minimisant ce prix ou cette valeur.

Voilà trois exemples, considérés de différents points de vue, pour démontrer qu’une protection 
accrue pour les mineurs d’âge est essentielle et qu’elle fait encore largement défaut dans le 
contexte en question.

8.3. Paiements illicites 
Dans le sens strict, les mineurs d’âge ne peuvent pas acheter des biens ou services puisqu’ils 
sont incapables, selon la loi. Cela ne signifie cependant nullement que les mineurs d’âge ne 
peuvent rien acheter. Il y a des choses pour lesquelles un âge minimal s’applique et au sujet 
desquelles il n’y a donc pas la moindre discussion : les meilleurs exemples ici sont sans aucun 
doute l’alcool et le tabac.

Lors d’achats de biens et services auxquels l’âge minimal ne s’applique pas, c’est le vendeur 
qui décidera. Le critère qu’il doit utiliser pour ce faire est la capacité de discernement du jeune 
à qui il vend. Normalement, la jurisprudence part de l’idée qu’un enfant de 12 ans dispose de 
cette capacité. En dessous de 12 ans, un enfant ne peut donc rien acheter, sauf des d’articles 
courants (comme le pain, le quotidien, le lait etc.). Pour ces articles courants, on considère que 
l’enfant a l’accord tacite des parents pour les acheter.

À partir de 12 ans, un enfant a donc la capacité de discernement requise (bien que le juge 
devra toujours juger au cas par cas) et peut faire des achats. Ici, on fait appel au ‘sentiment’ 
du vendeur. Le critère décisif est indéniablement le prix du bien ou service que l’enfant veut 
acheter.

Des achats in-app et in-game se font sans la présence physique simultanée de l’acheteur et 
du vendeur. Il est donc quasiment impossible pour le vendeur de vérifier si l’acheteur a bien 
l’âge requis pour faire de tels achats.

Vu que l’âge n’est pas vérifiable et que les prix peuvent être extrêmement élevés, les enfants 
ne devraient pas faire des achats sur l’internet. Cela signifie tout d’abord qu’un jeu ne devrait 
pas contenir d’offres d’achats in-game ou in-app adressées aux enfants. Cela signifie aussi 

21  Art. 51 Code d’éthique
22  www.goedebankrelatie.be/files/assets/downloads/publication.pdf 

http://www.goedebankrelatie.be/files/assets/downloads/publication.pdf
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qu’il ne devrait pas être possible pour des enfants de faire ces achats, grâce à des obstacles 
techniques.

Cette obstruction peut se faire de deux manières : par le biais d’une protection au niveau de 
l’appareil ou par le biais d’une responsabilité alourdie des parents.

Les appareils sont très divers, le marché des smart-phones et des tablettes s’est différencié 
énormément en très peu de temps et par conséquent il est impossible de parcourir tous les 
paramètres des différents appareils dans cette étude. Ce n’est pas non plus l’objectif de cette 
étude. Mais nous voulons quand même attirer l’attention sur deux choses :

Pour commencer, il importe que les parents sécurisent les appareils qu’utilisent leurs enfants. 
Lors du premier usage d’un nouvel appareil, l’attention nécessaire doit être prêtée à la configu-
ration de cet appareil et à la façon dont on peut éviter des surprises financières désagréables 
(alias le bill-shock).

La première et principale responsabilité repose, en effet, sur l’utilisateur. Celui-ci peut déjà 
éviter pas mal de problèmes pour lui-même, ses enfants, ses proches etc. en optant, dès le 
début, pour un code de sécurité, un code secret ou un mot de passe que l’appareil demande 
à chaque fois qu’un paiement est fait.

Les parents doivent réaliser qu’un smart-phone n’est pas un GSM, mais un vrai outil de paie-
ment. Un appareil mobile doit, par conséquent, être considéré comme une carte bancaire et 
être utilisé avec la même prudence. Un parent ne donnera pas le code secret de sa carte ban-
caire à un enfant à la légère, précisément, de peur que celui-ci fasse des paiements (impor-
tants) à son insu. La même chose vaut pour un smart-phone ou une tablette.

Toutefois, c’est une responsabilité partagée avec le développeur de l’appareil. En effet, celui-ci 
doit prévoir un mode d’emploi simple et clair concernant les paramètres, de sorte que l’utilisa-
teur arrive rapidement à sécuriser son appareil.

Les paramètres de sécurité par défaut devraient également se trouver au niveau maximal 
dès le début. Ainsi, un client qui oublie de modifier ces options sera protégé convenablement, 
tandis qu’il arrive encore actuellement, que la protection contre les achats in-app ou in-game 
doit être activée via les paramètres de l’appareil. Cela doit changer à notre avis, car, toute 
personne qui achète un appareil, doit pouvoir compter sur le fait que sa protection par défaut 
se situe au niveau maximal.

8.4. Les jeux de hasard en ligne 
Certains jeux en ligne ressemblent très fort à des jeux de hasard. Comme décrit plus haut, la 
distinction entre un jeu en ligne et un jeu de hasard en ligne s’estompe. Il existe une série de 
règles contre les jeux de hasard (en ligne), tandis que le marché des jeux mobiles et en ligne 
est pour l’instant encore libre. Certains achats in-game relèvent également de la loi sur les jeux 
de hasard.
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Un jeu de hasard, selon la loi23, est tout jeu dans lequel une mise de quelque nature qu’elle 
soit, peut mener soit à la perte de cette mise par au moins un des joueurs, soit à un gain de 
quelque nature qu’il soit pour un des joueurs ou organisateurs du jeu, et dans lequel la coïn-
cidence est un élément, même annexe, dans le cours du jeu, l’indication du gagnant ou la 
détermination de l’importance du gain.24 Cette définition est très large : la moindre coincidence 
suffit, car c’est la présence d’une mise qui est décisive.25

Les critères principaux dans cette définition sont :

•	 Une	mise	(de	quelque	nature	qu’elle	soit)

•	 Gain ou perte

•	 Coincidence

Cependant, jouer à un jeu de hasard au casino est complètement différent que jouer en ligne. 
Les jeux de hasard en ligne peuvent être joués sur des outils de la société de l’information : 
des appareils électroniques pour le traitement, y compris la compression digitale, et le stoc-
kage de données qui sont envoyées, transmises et reçues entièrement par des fils, radio, 
moyens optiques ou autres outils électromagnétiques.26

Des jeux qui offrent des achats in-game ou in-app répondent souvent à cette définition. Une 
partie de poker et un jeu de Slots27 peuvent être téléchargés gratuitement et joués librement 
via une app ou en ligne. Mais dès qu’il existe une possibilité d’acheter des crédits supplémen-
taires sous n’importe quelle forme ou pour n’importe quel but, mais qui peuvent servir pendant 
le jeu, il s’agit d’un jeu de hasard.

La mise de ces crédits peut, en effet, servir dans le jeu et se perdent ainsi au bout de quelque 
temps, principalement sur base de coincidences. C’est donc un jeu de hasard standard, à 
notre avis, à moins que l’achat n’offre aucun autre avantage que le droit de gratuitement conti-
nuer à jouer encore cinq fois au maximum.28 

Exploiter un jeu de hasard, y participer ou faire de la publicité pour celui-ci sans permis pré-
alable est interdit en Belgique.29 La loi est très large et très claire. C’est le joueur qui est au 
centre de la loi jeux de hasard, lui offrant une large protection par le biais de pertes maximales 
d’heures et la possibilité de se faire interdire l’accès à des casinos et des maisons de jeux de 
hasard. Seuls des exploiteurs avec permis pour une vraie maison de jeux de hasard en Bel-

23	 	Loi	du	7	mai	1999	sur	les	jeux	du	hasard,	les	paris,	les	maisons	des	jeux	du	hasard	et	la	protection	du	
joueur	(ci-après	:	la	loi	jeux	du	hasard),	MB	du	30	décembre	1999

24	 	Art.	2,	1°	Loi	jeux	du	hasard
25	 	N.	Hoekx,	“De	wet	op	de	kansspelen,	de	weddenschappen,	de	kansspelinrichtingen	en	de	bescherming	van	

de	speler	–	Een	commentaar	op	de	wijziging	van	de	Kansspelwet”	RW	2009-10,	1330
26	 	Art.	2,	10°	Loi	jeux	du	hasard
27	 	Slots	:	un	automate	de	jeu,	interdit	dans	les	établissements	de	l’horeca	depuis	le	1er	janvier	2001
28	 	Art.	3,	2	Loi	jeux	du	hasard
29	 	Art.	4	§1	Loi	jeux	du	hasard
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gique peuvent obtenir un permis pour organiser et offrir des jeux de hasard en ligne via un outil 
de la société de l’information.30

C’est évidemment là que le bât blesse car quasiment tous les fournisseurs de jeux (via app ou 
en ligne) sont situés à l’étranger. Si le serveur à partir duquel le jeu est offert ne se trouve pas 
en Belgique, ce jeu ne relève donc pas de la législation belge et son offre est libre, même s’il 
s’agit souvent de jeux illégaux selon la loi. Une responsabilité alourdie ainsi qu’une approche 
coordonnée au niveau européen ou international, s’imposent.

La première est déjà prévue dans la loi jeux de hasard, qui définit tout aussi bien les res-
ponsabilités des Internet Service Providers que celles des sociétés de crédits et des joueurs 
eux-mêmes31. L’art. 4, §2 de la loi jeux de hasard stipule clairement qu’il est interdit à toute 
personne de participer à un jeu de hasard, de faciliter l’exploitation d’un jeu de hasard ou d’une 
installation de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou installation de jeu 
de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou installation de jeu de hasard 
lorsque la personne concernée sait qu’il s’agit de l’exploitation d’un jeu de hasard ou d’une 
installation de jeu de hasard non accrédité en concordance avec cette loi. 

Des accords de coopération ont été conclus entre la Commission des Jeux de hasard d’une 
part et les ISP et les sociétés de crédits d’autre part, un dépliant pour joueurs problématiques 
a été publié et les listes noire et blanche commencent à être généralement connues.32

Le problème principal, à notre avis, est que les jeux faisant l’objet de la présente étude ne sont 
pas considérés comme des jeux de hasard et encore moins comme étant problématiques, en 
tout cas, pas dans le même ordre de grandeur que les jeux de hasard que nous connaissons 
de la télévision ou qui sont joués dans les casinos. Pourtant les jeux en ligne ou via des apps 
répondent également à la définition citée dans la loi et peuvent tout aussi bien résulter en des 
dettes financières importantes.

Agir contre des fournisseurs étrangers de jeux de hasard par l’internet en tant que régulateur 
belge semble impossible et une approche cohérente au niveau européen ou international 
s’impose. Or, ici encore, de l’attention doit être prêtée à une collaboration plus étroite avec les 
développeurs des appareils (smartphones, tablettes etc.), les ISP, les sociétés de crédits et les 
opérateurs des télécoms33 et des actions doivent être menées pour conscientiser le consom-
mateur, comme le fait déjà actuellement la Commission des Jeux de hasard pour les autres 
jeux de chance. Ce n’est que lorsque ces jeux moins importants que nous considérons encore 
trop souvent et trop facilement comme des loisirs frivoles seront traités comme des jeux de 
hasard à part entière, que l’on pourra parler d’une protection à part entière. 

30	 	Art.	43/8	§1	Loi	jeux	du	hasard
31  http://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_fr/protection/index.html	(consulté	le	

13/11/2013)
32	 	Plus	d’informations	sur	http://www.gamingcommission.be 
33	 	En	Belgique,	les	clients	de	Mobistar	entre	autres	peuvent	payer	leurs	apps,	téléchargements,	games	etc.	via	

la	facture	téléphonique.

http://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_fr/protection/index.html
http://www.gamingcommission.be
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8.5. La vie privée 
Le présent problème nuit à la vie privée de deux manières. Il y a d’une part le hameçonnage 
pour soutirer des données personnelles de joueurs et de tierces personnes, et d’autre part 
l’implication de joueurs en tant que direct marketeers.

8.5.1. Le hameçonnage (phishing)
Les grandes entreprises derrières les jeux qui font l’objet de la présente étude, utilisent des 
achats in-app et in-game pour soutirer des données personnelles. Pour nombre de jeunes, 
payer par divulgation de données personnelles est un moyen gratuit et sans soucis pour avan-
cer plus rapidement dans un jeu. Cependant, ces jeunes ne se rendent souvent pas compte de 
l’impact que peut avoir ce moyen de paiement. Cela devient complètement fou si en plus des 
crédits supplémentaires peuvent être gagnés avec la transmission de données à caractère 
personnel d’autrui, comme des adresses mail.

Les données personnelles sont très demandées par les marketeurs (directs)34 et les tech-
niques qu’ils appliquent pour les obtenir sont très variées et parfois difficiles à reconnaître. Les 
enfants et adolescents étant des joueurs très enthousiastes et prêtant beaucoup d’intérêt à 
leur image en ligne, pensent rarement aux conséquences de la divulgation de leurs informa-
tions personnelles.

En Belgique, la protection de la vie privée est régulée par la loi vie privée35 et ses arrêtés d’exé-
cution. Le principe est très simple : toute personne physique a droit à une protection de ses 
droits fondamentaux et libertés fondamentales en matière du traitement de données à carac-
tère personnel qui portent sur elle, et plus particulièrement à la protection de sa vie privée.36 
Depuis le 1er janvier 2004, la Commission Vie Privée est installée auprès de la Chambre des 
représentants comme organisme de contrôle indépendant. Elle veille à ce que la vie privée soit 
respectée lors du traitement de données à caractère personnel.

Dans le cadre des réseaux sociaux, le traitement sécurisé des informations est extrêmement 
important pour la confiance des utilisateurs. Les responsables de ce traitement doivent prendre 
des mesures adéquates de sécurité sur le plan technique et organisationnel, tant lors de la 
conception que de l’exécution du traitement, afin de garantir la sécurité et d’éviter des usages 
injustifiés, compte tenu des risques qui sont liés au traitement et au caractère des données.37

À chaque traitement de données, les personnes concernées doivent être informées des objectifs 
du traitement, de l’identité du responsable du traitement et des destinataires (ou catégories de des-
tinataires) des données ainsi que de l’existence d’un droit d’accès et de correction des données.38

34	 	Le	marketing	direct	c’est	faire	une	forme	de	publicité	pour	l’approche	directe	et	personnelle	de	consomma-
teurs	par	courriel,	téléphone	etc.

35	 	Loi	du	8	décembre	1992	sur	la	protection	de	la	vie	privée	relative	au	traitement	de	données	à	caractère	
personnel,	MB	18.03.1993	(ci-après	:	la	Loi	vie	privée)

36	 	Art.	2	Loi	vie	privée
37	 	Source	:	Quelques	recommandations	spécifiques	concernant	des	réseaux	sociaux,	http://www.privacycom-

mission.be/fr/quelques-recommandations-specifiques	(consultées	le	14/11/2013)
38	 	Source	:	ibid.

http://www.privacycommission.be/fr/quelques-recommandations-specifiques
http://www.privacycommission.be/fr/quelques-recommandations-specifiques
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La collecte de données fait donc l’objet de règles claires, mais l’utilisation, par exemple, de 
fichiers avec des données collectées n’est pas toujours permis. Ainsi, il est interdit d’utiliser le 
courriel pour envoyer de la publicité sans l’autorisation préalable, libre, spécifique et informée 
du destinataire des messages.39 Et seulement dans certains cas spécifiques, la personne 
concernée peut s’opposer par après à cette forme de marketing direct.

8.5.2. Le marketing viral et direct 
Des joueurs qui utilisent des réseaux sociaux pour partager leurs scores et ainsi obtenir 
des crédits extra, serviront de marketeur et feront dans cette faculté de la publicité gra-
tuite pour le produit d’un autre. Ce marketing viral transforme le consommateur en outil de 
promotion pour la marque et en fait des promoteurs du produit qu’il vante. La diffusion du 
message incite à la continuation de sa distribution.40

Dans la régulation européenne, le direct marketing est défini comme «toute activité qui 
permet d’offrir des biens et des services ou d’envoyer d’autres messages à une partie de 
la population par correspondance, téléphone ou d’autres moyens, destinés à informer la 
personne concernée ou provoquer une réaction de celle-ci, ainsi que tout service lié de 
près ou de loin avec cette activité.»41

Le marketing viral et direct sont une partie essentielle du modèle d’entreprise des réseaux 
sociaux, même s’ils peuvent utiliser d’autres modèles de marketing. Le marketing qui fait 
usage de données personnelles d’utilisateurs doit cependant répondre aux dispositions 
relatives de la directive protection des données et la directive vie privée électronique42, 
mais n’est pas interdit en tant que tel. Ce type de publicité doit toutefois être mené dans le 
respect strict des lois du 6 avril 2010 et du 11 mars 2003.43

La personne concernée doit avoir donné son accord inéquivoque pour le marketing di-
rect.44  Par ailleurs, cet accord doit être libre, spécifique et reposer sur une information 
préalable.45 Dans sa recommandation relative au marketing direct et à la protection des 
données personnelles46, la commission vie privée dit qu’il est évident que l’accord de la 
personne concernée n’est pas un laissez-passer pour tout traitement possible de données 
personnelles.

Les autres dispositions légales doivent, toujours selon la Commission vie privée, être res-
pectées sans restrictions, notamment en ce qui concerne le respect de l’objectif initial, le 

39	 	Art.	14	§1	Loi	société	de	l’information
40	 	Voir	SPF	Economie	:	“La	légalité	du	marketing	viral”	via	http://economie.fgov.be/fr/binaries/marketing-vi-

ral_brochure_fr_tcm326-36254.pdf. 
41	 	Art.	1.2	de	l’annexe	à	la	Recommandation	R(85)	20	du	25	octobre	1985	du	Comité	des	Ministres	aux	états-

membres	relative	à	la	protection	des	données	personnelles	utilisées	pour	le	marketing	direct
42	 	Le	Groupe	protection	des	données,	art.	29,	Avis	5/2009	concernant	les	réseaux	sociaux	en	ligne,	p.	10
43	 	SPF	Economie,	“La	légalité	du	marketing	viral”,	p.5
44	 	Art.	5,	a)	Loi	vie	privée
45	 	Art.	2	§8	Loi	vie	privée
46	 	Recommandation	no.	02/2013	du	30	janvier	2013	de	la	commission	pour	la	protection	de	la	vie	privée

http://economie.fgov.be/fr/binaries/marketing-viral_brochure_fr_tcm326-36254.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/marketing-viral_brochure_fr_tcm326-36254.pdf
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délai de sauvegarde, la qualité des données et les conditions particulières qui valent pour 
le traitement de données sensibles, juridiques et relatives à la santé.47

La communication de données personnelles d’amis et de connaissances à des tierces per-
sonnes pour des buts de marketing direct, est insuffisamment légitimée, faute de garanties 
adéquates vis-à-vis des personnes concernées. En effet, les amis/connaissances en question 
ne sont normalement pas informés et n’ont pas non plus donné leur autorisation  pour ce faire, 
ce qui fait qu’ils n’ont pas de contrôle sur le traitement de leurs informations personnelles.48

Voilà la raison pour laquelle des média sociaux (et surtout Facebook) doivent également 
être impliqués et ont certains devoirs. Dans un avis relatif aux réseaux sociaux en ligne49, le 
Groupe 29 donne une énumération des devoirs des réseaux sociaux. Le Groupe 29 a été créé 
sur base de l’article 29 de la Directive 95/46/CE. C’est un organe consultatif européen indé-
pendant  en matière de la protection de données et de la sphère privée. Selon le Groupe 29, 
ces devoirs sont les suivants.

Les réseaux sociaux doivent informer leurs utilisateurs de l’identité du provider et fournir des 
informations complètes et claires sur les buts pour lesquels et les différentes méthodes par 
lesquelles les données personnelles seront traitées.

 Les	paramètres	par	défaut	des	réseaux	sociaux	doivent	le	mieux	possible	respecter	la	vie	privée.	

•	 Les	providers	de	réseaux	sociaux	doivent	de	manière	adéquate	informer	les	utilisateurs	
des	risques	pour	la	vie	privée	et	les	avertir	contre	ceux-ci	lors	du	téléchargement	de	don-
nées	en	amont	vers	le	réseau	social.

•	 Il	doit	être	communiqué	aux	utilisateurs	de	réseaux	sociaux	qu’ils	peuvent	seulement	télé-
charger	des	images	ou	informations	d’autrui	avec	l’autorisation	de	ceux-ci.	

•	 Dans	tous	les	cas,	la	page	d’accueil	du	réseau	social	doit	comprendre	un	lien	vers	un	
service	de	traitement	de	plaintes	qui	pourra	se	pencher	sur	les	plaintes,	tant	de	membres	
que	de	non-membres,	concernant	la	protection	de	données.	

•	 Des	activités	de	marketing	doivent	répondre	aux	dispositions	de	la	directive	protection	de	
données	et	de	la	directive	vie	privée.	

•	 Les	réseaux	sociaux	doivent	fixer	un	délai	maximal	pour	la	conservation	de	données	d’uti-
lisateurs	non	actifs.	Des	comptes	désactivés	doivent	être	enlevés.

•	 Les	réseaux	sociaux	doivent	prendre	des	mesures	adéquates	pour	limiter	les	risques	qui	
menacent	les	mineurs	d’âge.

47	 	Ibid,	p.	6/42,	point	18
48	 	Ibid,	p.	9/42,	point	30
49	 	Le	groupe	protection	de	données,	art.	29,	Avis	5/2009	relatif	aux	réseaux	sociaux	en	ligne,	approuvé	le	12	

juin	2009
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À côté des devoirs des réseaux sociaux, il y a aussi quelques droits pour les utilisateurs, tou-
jours selon le Groupe 29. Tant les membres que les non-membres de réseaux sociaux ont, 
le cas échéant, les mêmes droits que ceux qu’ont les personnes concernées sur base de la 
législation et doivent avoir accès à une procédure accessible, installée par le réseau social, 
pour le traitement de plaintes.

8.6. Conclusion
Les jeux, tant via app qu’en ligne, sont très populaires dans toutes les couches de la popula-
tion et dans toutes les catégories d’âge. Le succès des smartphones et des tablettes fait que 
la popularité des jeux qui se jouent via une application a augmenté de manière exponentielle. 
Les achats in-app représentent une industrie de plusieurs millions. Toutefois, cette industrie se 
fiche des règles et ne se conforme pas à la législation belge. 

Nous estimons que tout jeu qui peut être joué par des enfants, dont l’interface est tellement 
simple que le jeu évoque aussi et surtout l’intérêt d’enfants ou qui traite de thèmes qui sont 
faits sur mesure pour des enfants, ont les enfants comme groupe-cible. Cela n’empêche pas 
que des adultes peuvent également souvent prendre ces jeux en main. Mais la protection doit 
alors être réglée au niveau de l’enfant et ce niveau doit donc être élevé. 

La loi belge sur les pratiques du marché est une loi convenable qui prête beaucoup d’attention 
à la protection du consommateur. Toutefois, elle ne peut guère être appliquée, puisque les 
développeurs et les éditeurs de jeux n’ont aucun lien avec le territoire belge. Il en résulte que 
ce problème ne peut nullement être réglé au niveau national.

Pour le règlement, il faudrait une approche au moins européenne voire internationale. Les 
magasins où l’on peut acheter les applications, ne sont accessibles par l’internet que depuis 
peu, et l’internet n’a pas de frontières physiques. Avoir des règles séparées par pays ne serait 
pas seulement néfaste pour l’offre, mais en Europe cela représenterait aussi une infraction à la 
libre circulation des services et il faudrait donc, au minimum, une harmonisation européenne. 

Selon la législation belge, les achats in-app font infraction à différentes lois. Le consomma-
teur ne reçoit pas ou pas assez d’informations claires pour qu’il puisse prendre une décision 
réfléchie avant de passer à l’achat. Les prix ne sont pas présentés clairement et le prix indiqué 
est rarement le prix total. 

On utilise toutes sortes d’astuces et de manœuvres pour convaincre les consommateurs pour 
qu’ils fassent des achats qu’ils ne feraient pas s’ils avaient connu le contexte réel et s’ils 
avaient été correctement informés à l’avance. Inciter et persuader des enfants via de la publi-
cité pour faire des achats est d’ailleurs toujours critiquable voire illégal.

S’ils décident quand même de faire un achat, la protection au niveau de l’appareil doit être 
totale. Cela signifie que les paramètres par défaut doivent offrir la protection maximale. Si l’on 
veut des paramètres moins stricts, alors il faut les modifier, et pas l’inverse.
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Une demande supplémentaire de donner un mot de passe et une notification à chaque fois 
qu’un certain montant est atteint, sont des conditions minimales. Bien sûr, une responsabilité 
importante repose ici aussi sur les parents des titulaires de l’appareil. C’est à eux de veiller à 
ce que les enfants ne modifient pas les sécurisations à la légère et d’insister auprès de ceux-ci 
pour qu’ils ne fassent pas d’achats sans en parler à l’avance avec eux. 

Vous n’allez quand même pas non plus donner votre carte bancaire et le code secret à votre 
enfant sans imposer des règles strictes. Dans le monde réel, le vendeur porte une responsa-
bilité, qui est de ne pas vendre à tout azimut des produits à des enfants. Dans le monde vir-
tuel et en ligne, par contre, cette barrière n’existe pas. Les enfants et les parents doivent être 
conscients des dangers que présente le net.

Beaucoup de jeux qui utilisent des achats in-app peuvent être marqués comme des jeux de 
hasard et doivent par conséquent respecter la législation en la matière. Ici encore une respon-
sabilité alourdie et partagée repose sur le joueur, les sociétés de crédits et les ISP, à côté du 
développeur du jeu lui-même, bien sûr. En effet, la protection du consommateur ne sera pas 
optimale avant que l’on ne commence à traiter les jeux qu’on prend encore trop souvent pour 
des loisirs frivoles actuellement, comme des jeux de hasard à part entière. 

Pour conclure, on souligne que beaucoup de ces jeux font des infractions flagrantes au res-
pect de la vie privée des joueurs et de tierces personnes. Les objectifs commerciaux des déve-
loppeurs des jeux doivent être clairs et l’autorisation que les personnes concernées donnent 
doit être inéquivoque. Il est inacceptable de voir des jeunes joueurs être utilisés comme des 
promoteurs du jeu. C’est pour cette raison que, par exemple, les média sociaux et surtout 
Facebook doivent être impliqués dans la procédure et qu’ils ont certains droits, qui doivent être 
respectés de façon rigoureuse.

8.7. Comparaison avec d’autres achats in-app
Il existe différentes manières pour faire des achats in-app ou in-game. Comme décrit dans la 
présente étude, cela peut se faire par des paiements en ligne  sur ordinateur, smartphone ou 
tablette. Cependant, d’autres façons existent encore pour acquérir des crédits supplémen-
taires pour un jeu. Une option est, par exemple, d’acheter des crédits par sms pour certains 
jeux en ligne.
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L’utilisation correcte de numéros payants50 est régulée par le Code d’éthique pour les Télé-
communications51 (ci-après : le Code d’éthique) et contrôlée par la Commission d’éthique pour 
les Télécommunications (ci-après : la Commission d’éthique).52 Si, au cours de la procédure 
d’acquisition par sms, une infraction au Code d’éthique est commise, elle peut être réprimée. 
Si, au cours du processus d’achat en ligne, le même type d’infraction est commis, alors per-
sonne ne peut (ou veut?) l’empécher. 

Or, il y a de grandes similarités entre les deux processus. Mais nous ne pouvons qu’accepter 
que des infractions par sms avec un impact financier relativement faible pour le consomma-
teur peuvent être sanctionnées, tandis que d’autres infractions similaires mais commises par 
exemple par le biais d’une carte de crédit et ayant un impact financier nettement plus impor-
tant, restent impunies. 

Une première tâche de la Commission d’éthique était de concevoir le Code d’éthique. Les 
propres accents et opinions apportés par la Commission d’éthique portent principalement sur 
les problèmes suivants, qui ont continué à être rapportés pendant toute la durée de la rédac-
tion de la proposition de Code d’éthique :

•	 le	manque	de	transparence	des	tarifs	pour	les	utilisateurs	finaux;

•	 la	réception	non	sollicitée	de	SMS	ou	MMS	(souvent)	payants;

•	 toutes	sortes	de	plaintes	concernant	l’éthique	de	certains	services	(p.ex.	services	payants	
qui	encouragent	le	détournement	de	la	loi,	des	‘hoax’	inacceptables,	l’attention	insuffi-
sante	d’un	service-après-vente	pour	les	plaintes	d’utilisateurs	finaux	etc.).

Par ailleurs, la Commission d’éthique trouvait naturel d’offrir aux mineurs d’âge une protection 
particulière contre certains services payants.53 Le CRIOC perçoit clairement des parallèles 
entre les achats in-game et in-app, malgré le fait qu’il est essentiel pour le Code d’éthique que 
les achats soient réalisés par le biais d’un réseau de communication éléctronique et via des 
numéros payants. Les achats que nous analysons dans la présente étude ne répondent pas 
à cette condition.

Sur base des problèmes susmentionnés, la Commission d’éthique a apporté une série d’inno-
vations à la législation belge en vigueur, qu’elle a inscrites dans le Code d’éthique. Il s’agit 
notamment de54 :

•	 l’obligation	pour	le	prestataire	du	service	d’installer	un	service	de	qualité	aux	clients	
accessible	via	un	numéro	non	payant;

•	 plus	de	transparence	concernant	les	conditions	générales,	les	codes	de	conduite	souscrits	
et	les	possibilités	de	règlement	de	litiges;

50	 	P.ex.	des	numéros	0900-,	070-,	des	codes	sms	de	quatre	chiffres	commençant	par	un	chiffre	de	2	à	9	inclus,	
comme	2345	ou	9876

51	 	Arrêté	royal	du	9	février	2011	portant	la	rédaction	du	Code	d’éthique	pour	les	Télécommunications,	MB	
21.06.2011

52  Voir : www.telethicom.be 
53	 	Rapport	au	Roi	joint	au	Code	d’éthique,	p.	36509
54	 	Ibid,	p.	36509-36510

http://www.telethicom.be
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•	 plus	de	transparence	concernant	et	une	procédure	claire	pour	la	commande	de	services	
payants	par	sms	ou	mms;	

•	 l’obligation	explicite	d’arrêter	toute	utilisation	de	données	personnelles	lors	d’une	destitu-
tion;

•	 des	règles	plus	sévères	pour	des	services	payants	destinés	à	des	mineurs	d’âge;

•	 un	règlement	incontournable	concernant	le	prix	d’une	session	du	jeu;

•	 des	messages	d’avertissement	dès	qu’un	montant	de	10	euros	sur	un	mois	a	été	dépensé	
pour	des	services	payants.

Mutatis mutandis, ces règles, au minimum, devraient aussi s’appliquer pour le problème des 
achats in-game et in-app. Une régulation transparente et stricte prêtant suffisamment d’atten-
tion au jeune consommateur est également indispensable. 

Application : la décision concernant Spil Games55

Dans cette décision, la Commission d’éthique a considéré que des paiements par sms ne 
peuvent pas être utilisés pour acheter des ‘produits’ virtuels dans le cadre d’un jeu en ligne 
(soi-disant «gratuit»). En effet, ce jeu était axé sur des mineurs d’âge ou particulièrement 
attrayant pour ceux-ci, et en permettant des achats sans limites, il était clair que ces mineurs 
n’allaient pas être en état de les financer eux-mêmes (avec leur propre argent de poche) 
(infraction à l’art. 53 du Code d’éthique). De plus, il était question d’une utilisation incorrecte de 
numéros ainsi que d’une notification incompréhensible du dépassement du montant de 10 €.56 

L’objet de ce dossier était une plainte d’une dame concernant la facturation d’achats in-game 
sur sa facture télécom de sms payants passés à trois numéros de sms différents (de 4 chiffres). 

Les achats in-game étaient faits sur un site de jeux exploité par Spil Games. Dans un nombre 
limité de jeux, il est possible d’acheter des produits virtuels (p.ex. des crédits supplémen-
taires) dans le cadre du jeu. Pour le paiement de ces produits, Spil Games propose plusieurs 
méthodes : carte de crédit et PayPal, mais aussi l’envoi d’un sms («jusqu’à un montant de 10 
euros», selon Spil Games).

Par conséquent, la Commission d’éthique a écrit dans son appréciation :

«Le service payant par SMS, tel que mis en place par Spil Games, permet à des mineur d’âge 
d’effectuer des paiements illimités pour des possibilités supplémentaires dans un jeu. L’on 
peut s’attendre à ce qu’un tel service cause des dérives et que les mineurs d’âge occasionnent 
des factures très élevées que ces derniers ne peuvent pas payer (avec leur propre argent de 
poche ou crédit sur la carte prépayée du GSM). 

Le fait que la consommation moyenne serait faible et qu’un certain nombre de mécanismes 
d’alerte seraient intégrés (certains prescrits par le Code d’éthique et d’autres volontairement 

55	 	Commission	d’éthique	pour	les	Télécommunications,	décision	D-2012-24	concernant	Spil	Games	du	12	
juillet	2013,	consultable	sur	www.telethicom.be	dans	la	rubrique	«publications	officielles»	-	«décisions»

56  http://www.telethicom.be/index.php?option=com_content&view=article&id=46:decision-nd-d-2012-24-
concernant-spil-games&catid=1:latest&Itemid=2&lang=fr 

http://www.telethicom.be
http://www.telethicom.be/index.php?option=com_content&view=article&id=46:decision-nd-d-2012-24-concernant-spil-games&catid=1:latest&Itemid=2&lang=fr
http://www.telethicom.be/index.php?option=com_content&view=article&id=46:decision-nd-d-2012-24-concernant-spil-games&catid=1:latest&Itemid=2&lang=fr
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appliqués par Spil Games) n’y change rien. Même si chaque session payante est «limitée» à 
10 €, rien dans la mise en place du service de Spil Games n’empêchait un utilisateur (mineur 
d’âge) de réinitier à chaque fois ds sessions payantes de 10 €, comme le montrent d’ailleurs 
plus que clairement les pièces liées à la plainte de M.V. auprès du Service de médiation. 

Spil Games n’aurait donc pas dû adresser le service payant, tel qu’il avait été mis en place, 
à des mineurs d’âge ou, en l’espèce et très concrètement, le lier à un site internet accessible 
au public contenant des jeux particulièrement attrayants pour les mineurs d’âge. En le faisant 
malgré tout, Spil Games a enfreint l’article 53 du Code d’éthique.

De plus, la Commission d’éthique estime qu’un prestataire de services raisonnable, prudent 
et prévoyant aurait dû estimer que le service en question ne pouvait pas raisonnablement être 
payé par chaque mineur d’âge.»57

La Commission d’éthique considère aussi que d’autres moyens plus sûrs auraient dû être pré-
vus pour le paiement, p.ex. par PayPal ou avec une carte de crédit. C’est correct lorsque ces 
paiements sont sécurisés et qu’un niveau supplémentaire de protection est prévu au niveau 
de l’appareil58. 

Il s’agit ici d’une responsabilité partagée entre les développeurs de l’appareil d’une part, et les 
parents ou majeurs qui sont les propriétaires de l’appareil, d’autre part.

La convergence entre la décision concernant Spil Games et le problème des achats in-game 
et in-app reste toutefois remarquable. Les premiers peuvent être réprimés, tandis que les der-
niers sont laissés tranquilles.

57 	Décision	concernant	Spil	Games,	p.	12-13
58	 	Cf.	plus	haut	dans	la	section	3.	Paiements	injustifiés
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IX. Conclusion générale

9.1. Situation et description du problème
La présence sans arrêt de l’internet, la popularité toujours croissante des jeux en ligne chez 
les jeunes et les adultes ainsi que l’intégration toujours plus avancée des réseaux sociaux 
dans nos relations sociales, font apparaître de nouvelles formes d’amusement et des façons 
alternatives d’entreprise.

Ces nouvelles opportunités viennent accompagnées de risques inattendus. En effet, l’internet 
ne s’arrête pas à des frontières nationales ou continentales et la maximisation illimitée des 
profits ne va pas toujours de pair avec le respect des droits du (jeune) consommateur.

La simple possibilité de faire des achats pendant qu’on joue des jeux en ligne gratuits est un 
bel exemple de cette observation générale. Enfants, adolescents et adultes téléchargent un 
jeu gratuit et sont invités constamment, pendant le jeu, à payer pour des suppléments, à aller 
visiter des sites internet de tierces parties ou à se connecter sur un réseau social.

Dans cette enquête nous avons vérifié de quelle(s) manière(s) les enfants et les jeunes étaient 
incités à faire des dépenses supplémentaires via des achats in-game ou in-app. Nous tentons 
d’avoir une vue sur la façon dont le système des achats in-game peut pousser à faire des 
achats impulsifs et nous formulons quelques recommandations destinées aux parents, aux 
autorités publiques et aux parties prenantes pour les aider à éviter les problèmes avec des 
achats in-game ou in-app.

9.2. Types de jeux
Dans notre enquête, nous faisons une distinction entre quatre types de jeux : casual games, 
social casual games, mondes virtuels et RPG en ligne. Il s’avère que ces quatre catégories 
sont les plus pertinentes relatives face au problème que nous étudions.

Les casual games sont les jeux occasionnels à jouer à la maison, dans le train, tram ou bus et 
téléchargeables comme app, notamment de l’Apple Store ou du Google Play Store. Par social 
casual games nous entendons, en grandes lignes, le même type de jeu que l’on peut jouer 
via un réseau social. Dans ce contexte, par réseau social nous entendons surtout Facebook.

Les mondes virtuels sont des mondes amusants pour jouer et chatter sur l’internet. Le décor 
est souvent un environnement féerique, plein de petites figures, schtroumpfs ou animaux de 
toutes sortes. Pour conclure, les RPG en ligne sont les variantes relativement modestes des 
grands frères, les consoles, telles que le fameux World of Warcraft. Le joueur aide à construire 
un monde où des civilisations sont créées et détruites et il est invité à devenir membre d’un 
groupe qui mène un combat contre d’autres groupes de joueurs.
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9.3. Jeunes, jeux en ligne et internet (mobile)
Les jeux vidéo sont devenus une partie fixe des loisirs d’enfants et d’adolescents. Dans le 
groupe d’âge de 8 à 12 ans, presque chaque enfant joue à un jeu en ligne. 80 pour cent des 
jeunes de 12 à 18 ans jouent un jeu en ligne de temps en temps, au minimum. Plus de la 
moitié des jeunes adolescents jouent régulièrement (c-à-d. tous les jours ou plusieurs fois par 
semaine), mais cette part diminue à environ un sur trois chez les adolescents plus âgés.

Les jeux sur les consoles classiques restent populaires, mais surtout les casual games se 
jouent le plus généralement dans tous les groupes d’âge. Ce sont, en effet, les jeux de cette 
catégorie qui se prêtent par excellence à être joués sur un appareil mobile tels que le smart-
phone ou la tablette. Un jeune sur trois déclare qu’il joue régulièrement à des jeux sur smart-
phone ou gsm et la moitié des jeunes qui disposent d’une tablette l’utilisent pour jouer.

Les mobile devices tels que smartphone et tablette sont complémentaires au desktop ou lap-
top. Les tablettes sont, grâce à leur facilité d’utilisation, très accessibles pour les plus jeunes 
enfants et les smartphones prennent de plus en plus souvent la place du gsm chez les ado-
lescents.

En combinaison avec l’omniprésence des réseaux sociaux, cela signifie qu’enfants et adoles-
cents jouent et communiquent aujourd’hui au sein d’un nouvel environnement qui combine et 
intègre le plaisir du jeu et la communication en ligne et hors ligne.

Dans ce nouveau cadre, il y a des commerçants rusés qui leurrent le jeune public avec une 
offre gratuite pour chatter, jouer et s’amuser… mais attention aux arnaques!

9.4. L’internet en tant qu’environnement commercial et les apti-
tudes informatiques des enfants et des jeunes

Si la génération actuelle d’enfants et adolescents a la réputation de disposer d’une intelligence 
informatique particulière, la réalité est nettement plus nuancée. Des enquêtes sur le comporte-
ment de jeunes de 8 à 12 ans sur l’internet démontrent qu’un enfant lit parfois à peine le texte 
qui est écrit sur les sites, a peu de patience, clique tout le temps sur des annonces par inadver-
tance et ose même des fois divulguer sans réfléchir des données personnelles le concernant, 
ou concernant ses amis.

Typique pour la pub et le marketing sur internet est qu’ils sont présents de manière continue 
et discrète, de ce fait, les enfants comprennent moins rapidement que c’est de la pub qu’ils 
regardent. En outre, il y a une grande chance qu’ils se retrouveront dans un environnemnet 
virtuel qui les presse constamment de publicités.

Épater des enfants avec de la pub signifie notamment les inciter à pousser leurs parents à 
faire certains achats. L’influence des enfants sur les achats des parents est le plus fort quand 
il s’agit de produits qui sont étroitement liés à leur milieu de vie… comme les jeux vidéo!

Evidemment, les annonceurs et producteurs misent aussi sur le budget personnel dont dis-
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posent les enfants, et qui n’arrête pas de croître. La majorité des achats in-game ont trait à 
l’achat d’argent virtuel avec de l’argent réel, et c’est là que le bât blesse. Il s’avère, en effet, 
d’enquêtes réalisées, que les enfants ne comprennent qu’à partir de l’âge de 12-13 ans que 
l’argent abstrait (comme de l’argent sur un compte bancaire) et l’argent réel sont en fait deux 
choses identiques dans le monde des adultes, qui ont donc la même valeur.

Une offre de devises du jeu en échange d’argent réel peut donc facilement, dans la tête d’un 
enfant, mener à des situations de jeu où l’argent réel est considéré comme de l’argent pour 
jouer. Le paiement mobile par smartphone ou tablette augmente encore le risque que l’enfant 
et le jeune confondront les devises du jeu avec de l’argent réel.

Les producteurs de jeux en ligne intègrent lestement les réseaux sociaux dans leur stratégie 
de marketing : la pression sociale peut inciter des jeunes à passer à des achats et les amitiés 
peuvent servir de moyen de paiement dans un jeu. Il en résulte que les enfants et les jeunes 
font la promotion pour des jeux et d’autres produits au sein d’un environnement virtuel de jeu.

Utiliser les amitiés comme moyen de paiement soulève des questions concernant le dévelop-
pement psychosocial de l’enfant. Le développement génétique nous apprend que les relations 
amicales entre enfants sont des espaces pour expérimenter, absolument indispensables pour 
l’acquisition d’aptitudes sociales ainsi que pour la création d’une identité sociale.

9.5. Garder les achats en ligne le plus accessible possible
Les achats en ligne payables par carte de crédit par exemple, sont très accessibles, mais c’est 
précisément cette accessibilité qui augmente le risque que votre enfant arrivera à faire des 
achats – par accident ou pas – sans votre autorisation ou sans votre contrôle. 

Les achats in-game ou in-app par sms, carte prépayée ou téléphone fixe sont encore plus 
accessibles. Ces moyens de paiement permettent à des enfants et à des jeunes de décider de 
manière quasiment autonome de faire un achat.

Aux Pays-Bas, 16% des jeunes de 8 à 18 ans dépensent de l’argent pour l’achat d’apps, de 
musique ou d’un monde virtuel qu’ils payent par gsm. Un jeune sur cinq dans cette même 
catégorie d’âge reconnaît avoir dépensé de l’argent par accident via leur téléphone mobile. La 
plupart du temps, mais pas toujours, il s’agit là de montant relativement modestes.

9.6. Achats in-game/in-app : conclusions de recherches étrangères
Selon «Autoriteit Consument & Markt» aux Pays-Bas (2013), les parents hollandais s’inquiètent 
du fait que les enfants et les adolescents font de plus en plus d’achats sans leurs autorisations. 
Ce problème ne fera que s’aggraver dans l’avenir : la disposition et l’utilisation d’un smart-
phone ou d’une tablette continuent à se développer, tandis que la connaissance des réglages 
de sécurité chez les enfants et les parents est en retard. En même temps, les providers font 
baisser le seuil pour les paiements in-game, et les producteurs de jeux en ligne et les réseaux 
sociaux collaborent de plus en plus souvent pour atteindre le plus de clients possible.
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Gagner de l’argent avec l’offre de jeux en ligne et d’applications gratuites est possible grâce à 
l’application du ‹modèle freemium’ ou du ‹modèle publicité’. Dans ce dernier modèle on paie 
en cliquant sur des annonces, en faisant des achats sur des sites internet de tierces parties, 
en divulguant des données personnelles ou d’amis. Dans le ‹modèle freemium’, un jeu gratuit 
est offert, mais l’enfant ou le jeune peut, au cours du jeu, acheter des suppléments en payant 
avec de l’argent réel.

Enfants et jeunes sont incités à faire des achats par le biais de techniques qui stimulent la 
frustration ou la pression sociale dans le jeu. La confusion entre la monnaie réelle, la monnaie 
scripturale et les devises du jeu peut être optimalement mise à profit pour encourager l’enfant 
ou le jeune à payer en ligne. Si les montants payables peuvent s’élever à 90 euros ou plus, un 
achat  fait par accident à ce prix peut avoir des conséquences importantes pour le budget de 
certains ménages… 

Les enfants sont encouragés à recommencer à jouer leur jeu. Le partage des scores ou le 
fait de jouer à leur jeu au sein d’un réseau social sert à renforcer l’élément de compétition, 
qui est déjà présent dans nombre de jeux. La motivation pour payer pour des aides est ainsi 
renforcée.

Beaucoup de jeux demandent des données personnelles du joueur, tandis qu’il n’est pas clair 
de savoir comment ces données seront utilisées. Le plus souvent, les jeux viennent accom-
pagnés d’une déclaration de protection de la vie privée et de conditions d’utilisation, mais qui 
sont rédigées d’une telle manière qu’elles sont incompréhensibles pour des enfants et donc, 
la lecture est découragée. 

Parents et enfants sont à peine, ou ne sont pas du tout informés des éléments commerciaux 
du jeu, et dans certains jeux, il s’avère quasiment impossible de contacter les distributeurs en 
cas de questions ou problèmes.

9.7. Achats in-app/in-game : quelques conclusions actuelles sur 
base d’un game scan

9.7.1. Selection de jeux
Au total, 20 jeux ont été analysés : 7 casual games (p.ex. Candy Crush Saga), 5 RPG simu-
latifs (p.ex. Farmville), 4 RPG stratégiques (p.ex. Goodgame Empire) et  4 mondes virtuels 
(p.ex. Habbo Hotel).

Environ la moitié de ces jeux mise explicitement sur un public d’enfants et l’autre moitié 
s’adresse à des jeunes de 12-13 ans ou plus. Quand c’était possible et pertinent, nous avons 
comparé les apps dans le Google Play Store avec les apps offertes par l’App Store (Apple).
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9.7.2. Informations pour joueurs en ligne (et leurs parents)
Dans des game apps du Google Play Store, de l’app store d’Apple et certains jeux en ligne, 
le jeu est explicitement offert gratuitement. Pour les mondes virtuels et les jeux sur Facebook, 
l’intention commerciale du jeu est plus clairement présente.

L’indication d’âge comme évaluation du contenu, cause beaucoup de confusion. Au moins 
trois systèmes (à savoir PEGI, ESRB, Apple) sont utilisés dans la mêlée, avec des catégories 
d’âge qui ne se recouvrent qu’en partie. Le caractère social de la majorité des jeux en ligne fait 
en outre que, l’évaluation d’âge devient sujette à caution. En effet, des joueurs amis ou autres 
peuvent ajouter du contenu non convenant à une certaine catégorie d’âge.

L’âge minimal apparaît comme partie des conditions d’utilisation dans la moitié des jeux. Au-
cun jeu ne comporte un âge maximal.

L’âge minimal pour pouvoir utiliser Facebook est de 13 ans. Cette limite d’âge semble peu 
réaliste : les jeux sélectionnés sur Facebook sont presque toujours destinés à des enfants de 
6 ans ou plus. La même chose vaut pour l’âge minimal fixé à 12 ans chez Habbo Hotel, un des 
mondes virtuels sélectionnés, mais qui est compté parmi les 10 sites les plus appréciés par le 
groupe d’âge de 9 à 12 ans en Flandre. En comparaison, Facebook occupe la troisième place 
dans ce même hitparade des 10 sites préférés.

Pour une grande majorité des jeux, les conditions d’utilisation et la déclaration de protection de 
la vie privée sont relativement facilement disponibles et accessibles. Pour les mondes virtuels 
et les RPG en ligne, ces documents doivent d’abord être approuvés par le joueur avant qu’il 
ne lui soit donné accès au jeu. 

Le texte standard de ces documents officiels est long et difficile à comprendre, même pour 
un adulte. Heureusement, il y a également quelques belles exceptions à cette règle. Certains 
game apps et mondes virtuels axés sur un public jeune donnent des conseils de sécurité et 
offrent des possibilités supplémentaires pour désactiver certaines fonctions.

Jeux en ligne, mondes virtuels et jeux sur Facebook fournissent systématiquement une 
adresse mail et postale dans les conditions d’utilisation. Le Google Play Store et l’App Store 
donnent, par défaut, un lien vers le helpdesk du développeur ou éditeur du jeu. La présence 
d’une adresse n’est bien sûr, qu’un premier pas (important) dans la procédure de notification 
d’éventuels problèmes.

9.7.3. Moyens de paiement
Des moyens de paiement en ligne sont d’office plus accesibles que des achats hors ligne. 
Le vendeur qui peut, par exemple, estimer qu’un client est encore trop jeune pour un certain 
achat, n’est plus un obstacle entre le (jeune) consommateur et l’achat. Un pop-up combiné à 
une offre spéciale, éveille moins de soupçons que ne le ferait un vendeur qui se présente à 
l’adresse du joueur.
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De plus, les distributeurs de jeux font tout leur possible pour être le plus accueillant possible et 
rendre les moyens de paiement encore plus accessibles. Nous faisons ici une distinction entre 
les moyens de paiement qui nécessitent l’accord des parents (p.ex. carte bancaire, carte de 
crédit) et ceux qui permettent une transaction relativement autonome pour l’enfant ou le jeune 
(p.ex. carte prépayée, sms, téléphone fixe).

Ce qui est typique pour les RPG en ligne et les jeux sur Facebook, c’est la grande variation de 
moyens de paiement. En plus de la carte bancaire et de crédit, le joueur peut payer avec des 
cartes prépayées (p.ex. PaySafe), le gsm, voire le téléphone fixe. Dans les mondes virtuels, 
nous retrouvons la carte bancaire/ de crédit à côté de PayPal et le PaySafe prépayé. Dans le 
Google Play Store et l’App Store, la carte bancaire ou de crédit (avec la carte prépayée et le 
chèque-cadeau en complément) est le moyen de paiement principal.

Dans les jeux sur Facebook, le réglage par défaut est le paiement par téléphone mobile. Dans 
certains jeux, le paiement par téléphone mobile est encouragé encore plus, en prévoyant deux 
procédures qui peuvent mener à un paiement par sms.

Ce n’est qu’après que la procédure de paiement ait été mise en route dans les jeux sur Face-
book qu’il devient clair que des frais supplémentaires viendront s’ajouter à la somme citée 
originalement. Le montant de ces suppléments dépasse parfois le prix annoncé du début.

Presque tous les jeux prévoient une nette distinction entre l’espace pour jouer et l’espace pour payer.

9.7.4. Les modèles freemium, amitié et publicité
Dans le ‘modèle freemium’, les développeurs et/ou éditeurs de jeux vont à la recherche du 
moment de frustration optimale, c-à-d. le moment auquel les joueurs sont les plus enclins de 
passer à un paiement. Les frustrations/motifs principaux intégrés dans le jeu sont :

•	 l’appel	à	la	patience	du	(jeune)	joueur	en	ligne,	

•	 le	renforcement	du	joueur	en	offrant	des	boosters et des power-ups,

•	 l’offre	de	plus	d’opportunités	dans	le	jeu	par	le	biais	d’un	achat	de	devises,	

•	 l’offre	d’une	variante	‘payante’	plus	amusante	du	jeu,	à	côté	d’une	variante	gratuite,	

•	 l’offre	de	produits	et	de	gadgets	virtuels	en	échange	d’argent	réel,

•	 la	mission	de	soigner	des	petits	animaux	mignons	dans	le	jeu.

Dans certains jeux, la somme que le joueur peut devoir payer en une fois atteint plus de 90 euros.

Une technique fréquemment utilisée est l’envoi journalier de messages offrant des récompenses 
aux jeunes qui se remettent à jouer à leur jeu ou informant les jeunes de l’état des choses dans 
le jeu (non pas sans souligner que leur intervention est souhaitée d’urgence bien sûr).

C’est surtout dans les game apps sélectionnées et/ou les jeux sur Facebook que des joueurs 
sont récompensés dans le jeu s’ils invitent des amis (‹modèle amitié’). De cette manière, les 
producteurs de jeux utilisent les enfants et les jeunes à vanter leurs produits auprès d’autrui 
(marketing viral). Le caractère toujours plus social des jeux en ligne comprend des risques 
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spécifiques. Les évaluations d’âge ne sont plus correctes et des jeunes joueurs sont encoura-
gés à prendre rendez-vous hors ligne avec des personnes qu’ils ont recontrées en ligne.

Le ‹modèle publicité’ a de multiples faces. Payer pour avoir un espace pour jouer sans pub, 
regarder des vidéos, visiter des sites internet et cliquer sur ‹J’aime’, regarder des offres, jouer 
des jeux, remplir des données personnelles et compléter des questionnaires, sont des tech-
niques fréquemment utilisées.

Des techniques moins fréquentes mais remarquables, sont l’incitation à un achat sur des sites 
internet de tierces parties par le biais d’une différenciation importante des récompenses et 
l’offre de crédits supplémentaires à ceux qui jouent à des jeux du hasard en ligne avec possi-
bilité de faire des achats in-app.

Le ‹modèle amitié’ peut renforcer considérablement l’effet des deux autres modèles. La com-
paraison avec autrui pousse plus rapidement le joueur à faire des achats in-app et sur des 
sites internet de tierces parties.

9.7.5. Achats in-app/in-game et la loi
Nous estimons que tous les jeux qui peuvent être joués par des enfants, dont l’interface est 
tellement simple qu’ils évoquent également et principalement l’intérêt d’enfants ou qui partent 
de thèmes sur mesure d’enfants, ont les enfants pour groupe-cible. Cela n’empêche pas que 
des adultes peuvent également aimer ces jeux et y jouer fréquemment. La protection doit 
cependant être réglée sur le niveau de l’enfant et doit donc se situer à un haut niveau.

La loi belge sur les pratiques du marché a pour but explicite de mieux protéger le consom-
mateur. Dans ce contexte, cette loi peut cependant à peine être appliquée. Développeurs, 
éditeurs et distributeurs de jeux n’ont que rarement ou jamais un lien avec notre territoire. Cela 
signifie que cette problématique n’est pas ou à peine régulable au niveau national et nécessite 
au moins une approche européenne, voire mondiale.

Les pratiques utilisées lors d’achats in-game et in-app font pourtant infraction à différentes 
législations :

•	 l’offre	d’information	est	inexistante	ou	insuffisamment	claire	pour	permettre	au	consom-
mateur	de	décider	d’un	achat	en	toute	connaissance	de	cause	;

•	 les	prix	ne	sont	pas	présentés	clairement	et	le	prix	indiqué	est	rarement	le	prix	total	;

•	 des	techniques	sont	utilisées	qui	incitent	le	consommateur	à	faire	des	achats	qu’il	n’aurait	
pas	faits	s’il	avait	su	la	vérité	et	s’il	avait	été	informé	correctement	au	préalable	;

•	 inciter	des	enfants	par	la	publicité	à	faire	des	achats	est	une	pratique	répréhensible	et	illégale.	

Si les enfants font quand même un achat, la protection au niveau de l’appareil doit être totale, 
c-à-d. que les réglages par défaut de l’appareil doivent garantir une protection maximale. Une 
demande supplémentaire de donner le mot de passe et une notification à chaque fois qu’un 
certain montant de dépenses dans le jeu est atteint, sont des revendications minimales.
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Bien sûr, une grande responsabilité repose ici sur les épaules des parents. Ils doivent veiller à 
ce que la sécurité de l’appareil soit réglée de manière optimale et à ce que les enfants soient 
avertis de ne pas faire d’achats sans en informer leurs parents.

Dans le monde réel, on ne donne pas non plus sa carte bancaire et son code secret à ses en-
fants. Et considérant que la responsabilité du vendeur, qui est sensé ne pas vendre n’importe 
quoi à des enfants, ne joue pas dans le monde virtuel en ligne, il est donc indispensable que 
les parents et les enfants soient conscients des dangers que présente le worldwide web.

Beaucoup de jeux présentant des achats in-app peuvent être considérés comme des jeux de 
hasard et doiven,t par conséquent, respecter la législation en la matière. Cela met une respon-
sabilité alourdie et partagée sur les joueurs, les sociétés de crédits et les fournisseurs d’inter-
net, à côté du distributeur du jeu, bien sûr. Il s’en suit que la protection du consommateur ne 
sera optimale qu’à partir du moment où nous commencerons à traiter tous les jeux, y compris 
ceux qu’on considère comme un loisir frivole actuellement, comme des jeux de hasard à part 
entière.

Pour conclure, beaucoup de ces jeux font également infraction au respect de la vie privée 
des joueurs et de tierces personnes. Les fins commerciales des distributeurs de jeux doivent 
être claires et l’accord donné par les personnes concernées doit être non équivoque. Utiliser 
des jeunes joueurs à leur insu comme des porteurs de publicité est inacceptable. C’est la rai-
son pour laquelle les média sociaux, avec Facebook en tête, doivent être impliqués dans les 
débats, car ils ont certains devoirs à respecter, de manière stricte.



Quand dépenser  de  l’argent  devient  un jeu d’enfant

133

X. Recommandations
Notre etude démontre qu’une protection adéquate des droits du consommateur en matière 
d’achats in-game est la responsabilité de toutes les parties prenantes. Les principales conclu-
sions de notre propre gamescan et d’enquêtes réalisées aux Pays-Bas ont été comparées 
face aux opinions de 4 experts : un expert en développement de jeux, un expert en la matière 
du rôle de jeux en ligne dans l’éducation et l’enseignement et deux experts de l’administration. 
Le feedback de ces experts nous a permis de comparer des recommandations potentielles à 
la pratique du secteur des jeux en ligne et à la politique relative à ces jeux en ligne. 

Une tentative unilatérale de réguler, qu’elle soit entreprise par une autorité nationale ou euro-
péenne, n’aura que peu d’effet : les producteurs de jeux et leurs contacts professionnels tra-
vaillent, en effet, sur le plan mondial et s’installent aux endroits qui leur conviennent le mieux et 
où cela rapporte le plus. Les joueurs en ligne sont eux-mêmes un public qui traite les règles de 
manière flexible. Une indication d’âge de 18+, par exemple, est considérée comme un critère 
de qualité par certains jeunes adolescents.

Les parents (1) et le secteur des jeux (2) peuvent faire pas mal de choses afin d’éviter d’éven-
tuels problèmes. Les autorités publiques (3) et l’enseignement (4) ont un soutien important à 
apporter. 

Pour conclure, la possibilité de faire des achats dans un jeu peut être un outil dans l’éducation 
financière des jeunes (5), pourvu que certaines conditions secondaires soient remplies.

10.1. Qu’est-ce que les parents peuvent faire?

10.1.1. Espace pour jouer en ligne au sein du ménage 

•	 Donnez	aux	jeux	en	ligne	une	place	dans	la	salle	de	séjour,	intégrez	les	jeux	vidéo	dans	les	
activités	quotidiennes

Les jeux en ligne ont acquis un coin attitré au sein de la culture de la jeunesse et des adultes 
et méritent une place bien visible dans la vie familiale.

Ou comme le disait un expert du gaming : «Lorsqu’un enfant passe tout son temps dans une 
chambre séparée et qu’on le laisse faire, sans supervision ni contrôle, il ne fera rien d’autre 
du matin au soir…  En effet, il est alors question de deux mondes et de parents qui n’ont plus 
aucune idée ce que leurs enfants sont en train de faire.»

L’idéal est d’avoir l’écran tourné vers les autres, de sorte que les parents puissent voir direc-
tement ce que l’enfant fait… ‘Il est soumis à ce contrôle social et alors cela devient quelque 
chose que l’on intègre dans les activités quotidiennes.’
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•	 Tâchez	d’avoir	un	mélange	optimal	de	chaleur	et	contrôle

Un deuxième expert du gaming souligne l’importance d’un bon mélange de chaleur et contrôle 
dans la relation entre parent et enfant en général et pour ce qui est des jeux en ligne et les 
achats in-game, en particulier... «On constate différents styles de parentage vis-à-vis de l’uti-
lisation d’internet. Notre conseil aux parents en la matière, et je pense qu’on peut généraliser 
pour les achats in-game aussi, est qu’il faut avoir une combinaison de chaleur et contrôle.» 

«Chaleur» signifie être toujours disponible pour répondre à des questions et veiller à ce que 
l’enfant le sache, jouer avec l’enfant et montrer de l’intérêt. «Contrôle» signifie avoir des arran-
gements clairs.

•	 Tâchez	de	savoir	ce	que	l’enfant	est	occupé	à	faire

Avec l’âge, le besoin de l’enfant d’avoir sa propre place et plus d’autonomie augmente. Les 
parents peuvent respecter ce désir d’autonomie tout en veillant à ce qu’ils sachent ce que 
l’enfant est occupé à faire. 

•	 Tâchez	d’avoir	des	arrangements	clairs	concernant	le	quand,	le	nombre	de	fois	par	se-
maine et la durée 

Des systèmes de contrôle parental peuvent apporter du soutien. Exemple : Blizzard (le pro-
ducteur de World of Warcraft) prévoit explicitement la possibilité de faire un planning. «Il faut 
faire un schéma et vous recevrez un aperçu hebdomadaire du nombre d’heures qu’on a joué.» 
Evidemment, il est essentiel pour l’utilisation de ces systèmes que les parents aient l’occasion 
d’apprendre.

•	 Tâchez	en	tant	que	parent	d’acquérir	assez	d’expérience	avec	les	média	sociaux	ou	nou-
veaux,	en	général	et	avec	les	jeux	en	ligne,	en	particulier

Il existe toujours un fossé entre les enfants et les parents. Une partie de ce problème est de 
nature temporaire. La génération actuelle de joueurs en ligne devient adulte peu à peu et est 
suffisamment en état de prendre les précautions nécessaires.

10.1.2.  Prévention : informer, sensibiliser, jouer à coup sûr et utiliser 
les possibilités de sécurisation 

•	 Informer et sensibiliser l’enfant

•	 Expliquez	à	votre	enfant	que	les	communications	téléphoniques,	sms	et	achats	in-game	ne	
sont	pas	gratuits,	limitez	clairement	les	dépenses	mensuelles	liées	à	la	téléphonie	mobile.

•	 Parlez	avec	les	enfants	de	commerçants	rusés,	suggérant	p.ex.	qu’ils	donnent	leur	numéro	
de	gsm	pour	gagner	un	prix,	tandis	qu’en	réalité,	ils	souscrivent	à	un	abonnement	pour	un	
service	par	sms	qui	coûte	cher	(cf.	Next	Level,	2009).
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•	 Sécuriser	:	éviter	les	achats	accidentels	et	modifier	les	réglages

•	 Gardez	secrètes	les	données	de	votre	carte	de	crédit.

•	 Veillez	à	ce	que	le	code	secret	de	votre	carte	de	crédit	doit	être	utilisé	pour	chaque	achat.

•	 Pensez	à	éteindre	le	PC	ou	laptop	après	avoir	fait	des	achats	sur	l’internet.

•	 Prévoyez	une	protection	avec	mot	de	passe	contre	les	achats	dans	un	jeu	et	gardez	les	
mots	de	passe	pour	vous.	Cette	sécurisation	est	différente	selon	qu’on	utilise	des	produits 
d’Apple ou Android	(Google	Play	Store).

•	 Désactivez	l’option	achats	in-app	dans	les	réglages	de	la	game	app.

•	 Créez	un	account	sans	moyen	de	paiement	(cf.	www.consumentenbond.nl).

•	 Bloquez	votre	numéro	de	GSM	et	celui	de	votre	enfant	pour	des	services	spécifiques	par	
sms.

•	 Pensez	à	faire	bloquer	des	numéros	de	téléphone	du	type	‘090x’.

•	 Contrôlez	régulièrement	votre	compte	bancaire	et	la	facture	téléphonique	pour	détecter	
des	dépenses	imprévues	et	inattendues.

10.1.3.  Lire les conditions d’utilisation et protéger la vie privée de 
votre enfant 

•	 Apprenez à votre enfant de ne transmettre, le moins possible, leurs données person-
nelles via l’internet

Un expert du gaming déclare à ce sujet : «Si l’on doit remplir ses données personnelles, il y 
a quelque chose qui cloche à mon avis et je le dis aussi à mes enfants. Je me méfie du fait 
que, si l’on donne son numéro de téléphone, on risque de recevoir une facture téléphonique 
alourdie. Car le GSM n’est pas sûr, c’est en effet le système de communication le plus facile 
à pirater.»

•	 Lisez	les	conditions	générales	d’utilisation	avec	votre	enfant	avant	qu’il	ne	se	fasse	enre-
gistrer	comme	utilisateur	et	respectez	l’age	minimal	indiqué	dans	les	conditions	générales.

•	 Veillez	à	ce	que	votre	enfant	remplisse	toujours	l’âge	correct	lors	de	la	création	d’un	
compte	et	lors	du	log-in.

•	 Apprenez	à	utiliser	un	filtre	contre	le	spam,	avec	vos	enfants.	Les	courriels	rappelant	à	vos	
enfants	de	retourner	au	jeu	tout	le	temps	(=	incitations)	doivent	être	impitoyablement	
jetés	dans	la	poubelle	(=	spam).

•	 Si	un	enfant	veut	prendre	un	rendez-vous	hors	ligne	avec	un(e)		ami(e)	en	ligne,	il	doit	
d’abord	demander	votre	autorisation.

•	 Vérifiez	avec	lui	si	la	communauté	du	jeu	en	ligne	est	suffisamment	modérée,	p.ex.	en	
vérifiant	la	présence	ou	non	du	label	de	PEGI	en	ligne.

«Une communauté sans règles ne fonctionne pas. La législation aura toujours du retard sur 
les faits. L’évolution des jeux en ligne, de la technologie, des communautés va beaucoup trop 

http://support.apple.com/kb/HT4213?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
http://support.apple.com/kb/HT4213?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=nl
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vite.» Un des éléments permettant de reconnaître une communauté bien modérée est la pré-
sence du label PEGI en ligne (cf. Pleysier, 2007).

10.1.4.  Abonnements pour jeux en ligne pour tout enfant jusqu’à 
l’âge de 12 ans

•	 Optez pour un abonnement de jeu pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Cela permet 
d’avoir un aperçu du comportement et des dépenses de votre enfant.

«Prenons l’exemple de World of Warcraft : je paie l’abonnement de mon fils, je reçois chaque 
mois les extraits, je peux voir le nombre d’heures qu’il joue par semaine, j’ai donc du contrôle. 
En outre, le secteur évolue de plus en plus dans ce sens.» Un abonnement, dit l’expert, est 
aussi une sorte de contrat... «et l’on reçoit une description très claire des arrangements pour 
un certain prix par mois».

10.2. Qu’est-ce que le secteur peut faire?

10.2.1.  Informations claires et non équivoques concernant le pro-
duit et le prix

•	 Joueurs	et	parents	doivent	recevoir	une	information	claire	et		non	équivoque	concernant…	
(cf.	OFT,	2013,	p.	10)

+ les	caractéristiques	principales	du	jeu,	

+ la	présence	de	publicité	dans	le	jeu,	

+ les	conditions	générales,

+ la	manière	dont	les	données	personnelles	sont	collectées	et	traitées	et	à	quelle	fin	
cela	se	fait,

+ éventuelles	conditions	contractuelles	susceptibles	de	nuire	aux	consommateurs.

•	 Joueurs	et	parents	doivent	recevoir	une	information	claire	et	non	équivoque	concernant	
le	caractère	commercial	du	jeu.

•	 Joueurs	et	parents	doivent	recevoir	une	information	claire	et	non	équivoque	concernant	
le	montant	qu’ils	payeront.	Au	moment	du	paiement,	ils	doivent	savoir	exactement	ce	
qu’ils	ont	accepté	comme	activités	payantes.

«If the amount the consumer reasonably expects to pay is different to that which is taken from 
his/her account – or if the consumer unknowingly gives authorisation for subsequent sums to 
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be taken from his/her account – there is likely to be insufficient transparency in the agreement 
and the business taking money from the consumer.» (cf. OFT, 2013, p. 23 et suivantes)

10.2.2.  Pas de micropaiements pour les enfants de moins de 12 ans 

•	 N’offrez	pas	la	possibilité	de	faire	des	micropaiements	au	sein	de	jeux	destinés	à	des	
jeunes	de	moins	de	12	ans.	Privilégiez	dans	les	jeux	pour	ce	groupe	cible,	les	formules	
d’abonnement,	qui	permettent	de	voir	clair	dans	les	coûts,	à	l’avance	(voir	10.1.4.).

•	 Ne	laissez	pas	les	jeunes	de	moins	de	12	ans	acheter	des	devises	du	jeu	avec	de	l’argent	réel.

Pour les 6 à 12 ans, la distinction entre devises du jeu et argent abstrait sur un compte ban-
caire est encore insuffisamment claire. Cette distinction devient encore moins transparente si 
les enfants et les jeunes peuvent payer pour des services via la facture téléphonique (cf. ACM, 
2013, p. 14). 

La Nederlandse Consumentenautoriteit conclut que… «La compréhension d’argent virtuel est 
différente que la compréhension d’argent réel, surtout chez des jeunes joueurs. Ils payent en 
un clic et n’ont pas de contact direct avec le vendeur. La facture finale vient plus tard.» (cf. 
ACM, 2013, pp. 13-14) 

10.2.3.  Prévoyez suffisamment de barrières dans la procédure de 
paiement 

Un expert en management indique que les consommateurs ont plus (et parfois trop) confiance 
dans une offre en ligne, en comparaison avec la même offre hors ligne (p.ex. le colportage). 
Voilà une raison de plus pour prévoir des barrières supplémentaires en ligne dans la procé-
dure de paiement… «Le paiement ne peut pas être trop facile. Et j’estime que beaucoup de 
problèmes seront automatiquement résolus si l’on va plus loin sur cette voie.»

10.2.4.  Réglages par défaut de tablettes, smartphones et applica-
tions dans le mode le plus sûr 

•	 Veillez	à	ce	que	les	réglages	par	défaut	de	tablettes,	smartphones	et	applications,	se	
trouvent	dans	le	mode	le	plus	sûr	de	sorte	que	les	consommateurs	doivent	modifier	les	
réglages	pour	pouvoir	faire	des	achats	in-app,	et	pas	l’inverse.

«Un appareil, que ce soit un smartphone ou une tablette, mais aussi tout autre produit suscep-
tible d’être acheté par des consommateurs, devrait se vendre avec les réglages dans le mode le 
plus sûr par défaut. Qui veut pourra alors décider pour lui-même de modifier certains réglages. 
Actuellement, c’est l’inverse et il se vend des produits qui contiennent des pièges pour consom-
mateurs qui ne sont détectés que quand il est déjà trop tard.» (cf. Caminiti, M., 2013)
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10.2.5. Un manuel et instructions de sécurité simples

•	 Les	réglages	de	smartphones	et	tablettes	doivent	être	expliqués	dans	un	manuel	synop-
tique	et	simple,	de	sorte	que	les	parents	peuvent	facilement	sécuriser	leur	appareil.

•	 Généraliser	les	bonnes	pratiques	existantes	qui	profitent	à	la	sécurité	du	jeune	consom-
mateur	:	conseils	de	sécurité	pour	les	parents,	une	plateforme	pour	des	questions	et	
l’option	explicite	de	désactiver	certaines	fonctions	dans	des	applications	ou	des	jeux	en	
ligne.

10.2.6.  Prévoir des options qui renforcent le contrôle parental au 
moment de l’achat in-game

•	 Demande	supplémentaire	du	mot	de	passe	et	notification	à	chaque	fois	qu’un	certain	

montant	de	dépenses	dans	le	jeu	est	atteint	sont	des	revendications	minimales.

•	 Les	réglages	de	la	game	app	(et	donc	non	seulement	ceux	de	la	tablette	ou	du	smartphone	
p.ex.)	doivent	prévoir	une	option	qui	permette	de	bloquer	les	achats	in-app	(cf.	declickids.
fr).

•	 Prévoir des possibilités pour les parents de plafonner les dépenses possibles dans une 
game	app	(cf.	Mijnkindonline,	2011,	p.	40).	

10.2.7.  Renforcer le contrôle parental lors de paiements par gsm 
ou smartphone 

•	 Tâchez	d’avoir	un	code	secret	pour	les	abonnements	de	téléphonie	mobile

Un expert du gaming dit : «Il ne devrait pas être possible de faire un achat en un clic, pour 
ensuite voir cet achat facturé sur la facture de téléphonie mobile. Analogue avec le digibox 
que l’on peut sécuriser avec un code, pour lequel les parents doivent prendre la responsabilité 
en ne pas le divulgant à leurs enfants, il faudrait qu’il y ait un code pour les abonnements de 
téléphonie mobile aussi, pour être sûr.»

•	 Prévoyez	la	possibilité	pour	les	parents	de	suivre	et	limiter	les	paiements	par	gsm	de	leurs	
enfants.	Envoyez	un	message	aux	parents	lorsque	les	dépenses	par	gsm	ou	smartphone	de	
leurs	enfants	dépassent	une	certaine	limite.

Les parents ont le droit de s’informer au sujet des dépenses faites par leurs enfants et de 
les limiter, si nécessaire. Ce serait possible, par exemple, en prévoyant l’option de fixer une 
somme plafonnée pour la facture, éventuellement complétée par la réception d’un sms lorsque 
ce plafond est atteint. Cela permettrait aux parents de suivre et, le cas échéant, corriger les 
habitudes financières de leur(s) enfant(s). «De cette manière, on recevrait un signal quand 
l’enfant épuise sa liberté jusqu’à la limite», dit un expert et parent concerné.
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10.2.8.  Prévoir une section pour parents dans le jeu, encourager 
les parents à jouer avec les enfants 

•	 Ajoutez	une	section	pour	parents	au	jeu	et	veillez	à	ce	qu’elle	soit	difficilement	accessible	
pour	les	enfants	(cf.	App,	noot,	muis,	p.49,	www.declickids.fr).	Cette	partie	reprend	les	
éléments suivants :

+ une	description	de	la	catégorie	d’âge	à	laquelle	le	jeu	est	destiné

+ une	description	d’en	quoi	consiste	le	jeu

+ les	coordonnées	du	développeur	et	éditeur	du	jeu

•	 Cette	section	pour	parents	peut	regrouper	certaines	options	qui	permettent	aux	parents	
de	mieux	exécuter	leur	contrôle	parental	:	p.ex.	un	lien	vers	l’App	Store	et	un	lien	vers	un	
réseau	social	ou	plusieurs	réseaux	sociaux.

•	 Tentez	d’impliquer	les	parents	dans	le	jeu	en	offrant	des	options	aux	parents	et	enfants	de	
jouer	ensemble	(cf.	App,	noot,	muis,	p.49).

10.2.9.  Limiter la somme maximale et donner un aperçu de toutes 
les dépenses 

Dans une série d’apps ou de games axés sur les enfants, on doit constater que les joueurs 
peuvent dépenser jusqu’à (près de) 100 euros au cours du jeu. «Payer 90 euros dans un seul 
jeu est vraiment inciter les gens à des achats irréfléchis. Pour 90 euros on peut obtenir la col-
lector’s edition de n’importe quel jeu», estime un expert. 

•	 Limitez	le	montant	maximal	payable	en	une	fois.

•	 Adaptez	les	montants	au	niveau	des	revenus	du	jeune	(p.ex.	argent	de	poche	comme	
référence).

•	 Donnez	un	aperçu,	à	tout	moment,	de	la	somme	totale	déjà	dépensée.

•	 Offrez	la	possibilité	de	programmer	une	limite	pour	les	dépenses	totales	dans	un	jeu	(cf.	
10.2.6).

•	 Prévoyez	l’envoi	automatique	d’un	message	dès	que	la	limite	est	atteinte	(cf.	10.2.7).

http://www.declickids.fr
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10.2.10.  Garantir le libre choix du joueur : toujours prévoir une al-
ternative pour le paiement dans le jeu 

•	 Veillez	à	ce	que	les	suppléments	puissent	également	s’acquérir	grâce	aux	efforts	du	joueur	
et	à	l’entraînement	de	ses	aptitudes	dans	le	jeu.

•	 Le	joueur	en	ligne	doit	toujours	être	informé	de	manière	claire	et	non	équivoque	du	choix	
qu’il	a	entre	payer	et	une	alternative	pour	le	paiement	(p.ex.	patienter).	Dans	aucun	cas	
un	choix	ne	peut	lui	être	imposé,	p.ex.	par	la	façon	de	présenter	les	choses	(cf.	OFT,	2013,	
p.	18).

•	 Le	joueur	doit	à	tout	moment,	avoir	le	choix	clair	et	non	équivoque		de	combien il veut 
payer	dans	le	jeu.	Aucun	choix	ne	lui	est	imposé	ou	suggéré.

10.2.11.  Prévoir que les messages publicitaires soient faciles à re-
connaître et adaptés au milieu de vie de l’enfant 

•	 Annonces,	produits	ou	services	(cf.	modèle	publicité)	pour	adultes	n’ont	pas	leur	place	
dans	des	jeux	en	ligne	destinés	aux	enfants	et	ados.

•	 Faites	une	nette	distinction	entre	le	message	publicitaire	et	le	jeu.

10.2.12.  Respecter la vie privée et la sécurité du consommateur 
débutant et renforcer le contrôle parental

•	 Veillez	à	ce	que	les	conditions	d’utilisation	et	la	déclaration	de	protection	de	la	vie	privée	
soient lues et approuvées

Ces deux documents doivent être clairement visibles et facilement accessibles. La forme et le 
langage doivent être compréhensibles pour les parents ET pour les enfants. Un bel exemple 
peut être trouvé sur le site du monde virtuel de GoSupermodel.

Il doit être conseillé de lire les conditions d’utilisation et la déclaration de protection de la vie 
privée ensemble, et ceci, avant le début du jeu. Les deux documents doivent être approuvés 
explicitement avant que le jeu en ligne ou le téléchargement de l’app ne commence.

•	 Prévoyez	une	option	qui	permette	aux	parents	de	choisir	pour	la	non-collecte	et	la	non-
utilisation	des	données	personnelles	de	leurs	enfants	(cf.	www.declickids.fr).

10.2.13.  Fixer des limites d’âge réalistes (dans les conditions géné-
rales) qui doivent être mieux respectées 

•	 Qui	s’adresse	à	un	groupe	cible	de	jeunes	de	12	à	18	ans	par	exemple,	ne	prévoit	pas	seulement	
un	âge	minimal,	mais	également	un	âge	maximal	dans	les	conditions	générales.	Cet	âge	maximal	
peut,	ensemble	avec	une	modération	adaptée,	rendre	l’environnement	virtuel	plus	sûr.

•	 Les	jeux	en	ligne	et	les	mondes	virtuels	utilisent	des	limites	d’âge	réalistes.	Habbo	Hotel	

http://www.declickids.fr
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par	exemple,	est	très	populaire	parmi	les	enfants	de	9	à	12	ans,	mais	les	conditions	d’utili-
sation	prévoient	un	âge	minimal	de	12	ans.

•	 Les	réseaux	sociaux	mènent	une	politique	conséquente	relative	aux	limites	d’âge.	Ils	
n’offrent	pas	de	jeux	populaires	chez	les	enfants	de	moins	de	13	ans,	quand	l’âge	minimal	
prévu	dans	leurs	conditions	d’utilisation	est	de	13	ans.

•	 Des	game	apps	qui	s’adressent	à	toutes	les	catégories	d’âge,	y	compris	aux	plus	jeunes,	
prévoient	explicitement	la	possibilité	de	bloquer	l’accès	aux	réseaux	sociaux	au	cours	du	
jeu.

Le caractère toujours plus social des jeux en ligne donne lieu à des risques spécifiques (voir 
plus haut). Le cadre du jeu change, et par conséquent, les évaluations d’âge peuvent ne plus 
être correctes.

10.2.14.  Tâcher d’avoir plus de fiabilité des différents systèmes de 
classification d’âge et plus de cohérence entre ceux-ci 

•	 Chaque	jeu	doit	être	déclaré	auprès	d’un	organisme	d’évaluation	d’âge.

•	 La	possibilité	de	faire	des	micropaiements	est	reprise	comme	critère	pour	l’évaluation	
d’âge	d’un	jeu	(cf.	Mijnkindonline,	2011,	p.	40).	P.ex.	toute	application	qui	prévoit	la	possi-
bilité	de	faire	des	micropaiements	reçoit	le	rating	«12+».

•	 Les	classes	d’âge	au	sein	des	différents	systèmes	d’évaluation	tels	que	PEGI,	ESRB	et	
iTunes,	sont	mises	en	concordance.

10.2.15. Respecter le développement psychosocial de l’enfant
Les amitiés au sein de réseaux sociaux peuvent être utilisées comme moyen de paiement 
dans le jeu. Cependant, la psychologie génétique nous apprend que les relations amicales 
entre enfants sont des espaces pour expérimenter mais indispensables pour l’acquisition d’ap-
titudes sociales et la formation d’une identité sociale.

•	 L’engagement	social,	très	fort	présent	chez	les	enfants	et	les	jeunes,	ne	peut	pas	être	uti-
lisé	pour	susciter	des	achats.	«Of the games we examined, some implied that consumers 
who did not make a purchase would let others down – either other players or characters 
in the game.» (cf.	OFT,	2013,	p.	18)	Une	raison	de	plus	donc,	pour	permettre	le	blocage	de	
l’accès	à	des	réseaux	sociaux	au	cours	du	jeu.

•	 Le	réflexe	de	soin,	très	fort	présent	chez	les	(jeunes)	enfants	et	jeunes	adolescents,	ne	peut	
pas	être	utilisé	pour	inciter	les	enfants	ou	leurs	parents	à	faire	des	achats	au	cours	du	jeu.

•	 Le	manque	d’expérience,	la	vulnérabilité	ou	la	crédulité	des	enfants,	tweens	et	jeunes	ne	
peuvent	pas	être	utilisés	pour	inciter	les	enfants	ou	leurs	parents	à	faire	des	achats	au	
cours	du	jeu	(cf.	OFT,	2013,	p.	18).
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10.2.16.  Retourner à la production de bons jeux en ligne, qui misent 
tout d’abord sur le développement d’aptitudes 

Des jeux en ligne offrant la possibilité de faire des achats in-game sont considérés comme une 
offre de faiblesse par nombre d’experts du gaming.  Les jeux en ligne devraient, à nouveau, se 
concentrer sur le niveau de difficulté, les aptitudes à développer, l’imagination des joueurs et 
la collaboration entre joueurs.

10.2.17.  Dresser un code de conduite et investir dans un centre de 
formation et d’information pour joueurs en ligne, parents 
et écoles (cf. 10.3. le rôle des autorités publiques)

10.3. Qu’est-ce que les autorités publiques peuvent faire? 

10.3.1.  Créer un centre de formation et d’information facile à re-
connaître et disponible aux parents, écoles et enfants, qui 
serve en même temps comme point de notification au-
quel enfants et parents peuvent soumettre d’éventuelles 
plaintes

Encore trop de parents et d’enseignants connaissent trop peu les nouveaux médias et jeux 
en ligne et manquent d’expérience pour prendre eux-mêmes les mesures nécessaires afin 
d’éviter des achats in-game accidentels ou irréfléchis. Les autorités publiques peuvent donc 
aider en mettant en place un centre d’information facile à reconnaître et ayant suffisamment 
d’expertise pour aider les parents (et les enfants) en répondant à toutes leurs questions. Ce 
centre peut développer une offre utilisable notamment par les écoles, p.ex. sous la forme de 
sites internet, films, brochures et émissions à la télévision.

Le paquet instructif intitulé “Gratis geld bestaat niet” (= L’argent gratuit n’existe pas), destiné 
aux parents, enfants et enseignants et développé par la Nederlandse Stichting Mediarak-
kers peut servir d’inspiration car c’est... ‘un paquet instructif concernant les jeux gratuits, les 

courses, l’argent et la publicité dans les mondes virtuels’. (ACM, 2013, p. 16)

10.3.2. Rédiger un code de conduite 

•	 Rédigez	un	code	de	conduite,	en	concertation	avec	d’autres	pays	et	le	secteur	des	jeux	en	
ligne. L’Office of Fair Trading	(OFT)	en	Grande-Bretagne,	est	occupé	à	faire	cet	exercice,	
une	initiative	qui	mérite	d’être	suivie	au	niveau	européen.

•	 Les	infractions	contre	la	législation	belge	que	nous	avons	constatées	et	les	recommanda-
tions	destinées	au	secteur	dans	7.2.	peuvent	servir	d’inspiration	pour	ce	code.
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Figure 68 – Les principaux points d’attention relatifs aux achats in-game selon l’Office of Fair 
Trading en Grande-Bretagne (OFT, 2013)

10.3.3.  Contrôler systématiquement le respect de la législation 
belge et lancer une initiative au niveau européen 

•	 Contrôlez	le	fait	que	la	législation	belge	soit	suffisamment	respectée.	Informez	les	orga-
nismes	compétents	dans	les	pays	concernés	et,	le	cas	échéant,	faites	des	démarches	au	
niveau européen.
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Comme démontré dans le chapitre VIII, les techniques utilisées lors des achats in-game et 
in-app font infraction contre diverses législations (ci-après nous nous limitons aux principales 
infractions) :

a. Présenter	 un	 jeu	 comme	étant	 gratuit	 et	 puis	 y	 ajouter	 des	 achats	 in-
game	ou	in-app	est	une	pratique	commerciale	abusive	(et	donc	interdite).

b. L’information	manque	ou	 est	 insuffisamment	 claire	 pour	 permettre	 au	
consommateur	de	décider	d’un	achat	en	toute	connaissance	de	cause.

c.	 Les	prix	ne	sont	pas	indiqués	clairement	et	le	prix	indiqué	est	rarement	le	
coût	total	(cf.	‘drip	pricing’).

d. Le	prix	total	porte	tant	sur	(1)	la	somme	totale	qui	sera	à	payer	au	cours	
d’un	jeu	que	(2)	sur	le	coût	de	revient	du	service	et	de	la	transaction.	Il	
s’avère	de	notre	scanning	du	jeu,	qu’aucune	de	ces	deux	conditions	n’est	
respectée	par	les	jeux	sur	Facebook,	p.ex.	

e. Chaque	consommateur	a	le	droit	de	recevoir	un	aperçu,	à	tout	moment	
dans le jeu, de ses dépenses.

f. Avant	 qu’un	 consommateur	 ne	 fasse	 un	 achat,	 l’entreprise	 fournit	 des	
informations	concernant	son	identité	(titre	commercial,	numéro	d’entre-
prise	et	coordonnées),	les	services	offerts	et	la	procédure	d’achat.

g. Inciter	des	enfants	en	direct,	dans	une	publicité,	à	acheter	des	produits	
annoncés	ou	à	 les	persuader	de	faire	ces	achats	est	une	pratique	com-
merciale	agressive	(et	donc	interdite).

h. Certains	jeux	en	ligne	font	une	infraction	flagrante	contre	le	respect	de	la	
vie	privée	des	joueurs	et	de	tierces	personnes	(cf.	étude	de	littérature	au	
chapitre	V).

i. Des	 joueurs	qui	utilisent	un	réseau	social	pour	partager	 leurs	scores	et	
gagner	des	crédits	supplémentaires	pour	jouer,	font	de	la	pub	gratuite	et	
servent	donc	de	publiciste	pour	le	produit	d’autrui.

j. Les	conditions	d’utilisation	et	 la	déclaration	de	protection	de	 la	vie	pri-
vée	 doivent	 être	 clairement	 visibles,	 directement	 accessibles	 pour	 les	
(jeunes)	utilisateurs	et	 formulées	dans	un	 langage	 compréhensible	par	
les jeunes et moins jeunes.
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10.3.4.  Mettre en place une collaboration plus étroite avec les dé-
veloppeurs des appareils (smartphones, tablettes,…), les 
ISP, les sociétés de crédits et les opérateurs de la télécom-
munication, comme le fait déjà la Commission des jeux de 
hasard pour les (autres) jeux de hasard

10.3.5.  Sensibiliser les jeunes et les adultes pour leur faire com-
prendre que ‘gratuit’ a toujours un prix

«Tout le monde doit savoir qu’un jeu en ligne est un produit commercial. Personne ne distribue 
des jeux à des fins caritatives.», dit un expert du gaming. Les autorités publiques peuvent 
prendre des initiatives pour développer chez les adultes, la conscience que «les jeux gratuits 
ont toujours un prix».

10.3.6.  Veiller à ce qu’il reste suffisamment de défis en dehors des 
jeux en ligne

Ce que les jeunes cherchent à vivre dans le jeu, ils le trouvent parfois insuffisamment à la mai-
son, à l’école, dans la famille ou chez les amis. En outre, l’offre de consoles, smartphones etc. 
évolue très rapidement, ce qui maintient l’attrait du secteur auprès des enfants et des jeunes. 
D’autres secteurs dans notre société évoluent beaucoup plus lentement (voire pas du tout).

Les autorités publiques peuvent collaborer activement à la création d’une offre et infrastructure 
qualitatives, de sorte que les jeunes trouvent toujours assez de défis intéressants et divers en 
dehors des jeux en ligne.

10.4. Qu’est-ce que l’enseignement peut faire?

10.4.1.  Organiser des soirées de discussion avec les parents sur 
le thème “les enfants (très jeunes, jeunes et autres), les 
adolescents et les (nouveaux) média (sociaux)” 

Lors de ces rencontres, les parents reçoivent des explications concernant l’offre massive de 
média à laquelle les enfants et jeunes sont confrontés constamment de nos jours. La forma-
tion sur les achats in-game et in-app fait partie d’un programme qui encourage les parents à 
accompagner leurs enfants de manière plus consciente et plus approfondie dans les contacts 
avec les jeux en ligne, les nouveaux porteurs, l’internet (mobile) et les média sociaux (cf. Pley-
sier, 2007, p. 118).
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10.4.2.  Prêter plus attention à la protection de la vie privée dans 
les objectifs finaux de l’enseignement primaire et secon-
daire

Dans la presse et la politique, la vie privée et sa protection, reçoivent de plus en plus d’atten-
tion. Toutefois, les jeunes consommateurs et adultes restent relativement indifférents au sujet 
de la protection de leurs données personnelles sur l’internet.

10.4.3.  Tout jeune doit réaliser que ‘gratuit’ a toujours un prix (cf. 
le point 10.3.5)

 

10.4.4.  Veiller à ce que les enseignants gardent le contact avec les 
phénomènes des jeux en ligne et des nouveaux média 

Instituteurs, enseignants et même les formations d’enseignants sont toujours, malgré des 
efforts considérables d’un nombre croissant d’écoles (cf. Leemans, L., Klasse, 2013), très 
réticents vis-à-vis du phénomène des jeux en ligne et plus largement de la connaissance, de 
l’utilisation et de l’application de nouveaux média en classe. Ainsi, l’enseignement passe à 
côté d’opportunités pour fournir un soutien tant recherché par les joueurs et leurs parents (cf. 
le point 10.4.1). En outre, il est parfaitement possible d’utiliser des jeux en ligne comme un 
outil d’apprentissage fort et motivant.

10.4.5.  Utiliser et intégrer l’expérience que les jeunes vivent dans 
les jeux en ligne et le plaisir qu’ils y éprouvent en fonction 
de l’apprentissage de certaines aptitudes spécifiques

«Informer est plus important que limiter ou contrôler.» De plus, les enseignants peuvent tenter 
d’influencer certains indicateurs du comportement dans un sens positif en se servant de l’inté-
rêt pour les jeux, voire l’accoutumance à ceux-c,i parmi les jeunes.

Un exemple d’un objectif éducatif : «expliquer la relation entre le marché des produits et le 
marché du travail sur base de situations concrètes» (www.ond.vlaanderen.be) 

Pour	la	production	de	biens	virtuels	(ex.	des	épées),	le	joueur	a	besoin	de	matières	premières,	mais	si	
chaque	joueur	s’y	met	seul,	cela	prendra	trop	de	temps.	En	rejoignant	un	groupe	ou	une	corporation,	
on	partage	le	travail	:	un	joueur	collecte	les	matières	premières,	le	deuxième	les	transforme	en	épées	
et	un	troisième	se	spécialise	dans	la	vente.

De cette manière, un jeu devient beaucoup plus que le simple fait de jouer. «Il s’y passe beau-
coup plus: un produit demi-achevé devient un produit achevé, la valeur marchande augmente, 
des décisions concernant les ressources humaines s’imposent… Et il s’agit ici d’enfants de 
10 ans qui doivent prendre de telles décisions… S’ils estiment que c’est important, ils sont 
capables de prendre ces décisions, à mon avis», témoigne un expert qui étudie le rôle poten-

http://www.ond.vlaanderen.be
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tiel des jeux en ligne dans l’enseignement.

L’enthousiasme, le plaisir et l’expérience vécue dans la situation de jeu peut servir en classe 
pour rendre les jeunes conscients de la relation abstraite entre le marché des produits et le 
marché du travail.

10.4.6.  Aborder plus souvent en classe les jeux en ligne en tant 
que média, activité et phénomène socioculturel 

Ce même expert explique : «Il y a bien un peu d’intérêt pour les serious games par exemple, 
mais je trouve que les jeux commerciaux méritent plus d’attention. Ce sont des textes sous une 
autre forme, des images sous une autre forme. Nous consacrons des leçons à la peinture, à 
d’autres formes d’arts, à d’autres média, mais les jeux en ligne restent toujours peu abordés.»

10.5.  Les achats in-game et l’érudité financière 

10.5.1. Les conditions secondaires a priori 
Les achats in-game peuvent être des outils dans l’éducation financière si certaines conditions 
secondaires sont remplies.

•	 Limiter	la	somme	globale	qu’un	joueur	peut	dépenser	en	une	fois	dans	un	jeu	(voir	le	
point	10.2).

•	 Protéger	les	enfants	et	les	jeunes	contre	les	moyens	de	paiement	trop	faciles	;	prévoir	
suffisamment	de	barrières	dans	la	procédure	de	paiement	(voir	le	point	10.2).

•	 Pour	le	groupe-cible	des	joueurs	de	moins	de	12	ans,	privilégier	des	jeux	en	ligne	avec	
formule	d’abonnement	:	ainsi,	les	frais	seront	clairs	dès	le	début	(voir	le	point	10.1).

•	 Ne	pas	offrir,	dans	des	jeux	pour	jeunes	de	moins	de	12	ans,	la	possibilité	de	faire	des	
micropaiements	qui	consistent	en	des	achats	de	devises	du	jeu	payables	avec	de	l’argent	
réel	(voir	le	point	10.2).

10.5.2.  Les moyens de paiement in-game et l’éducation financière 

•	 Apprentissage	in-game	:	comment	utiliser	les	services	prépayés	(tel	que	PaySafe)

L’utilisation de cartes prépayées devient de plus en plus courante parmi les jeunes et cela peut 
être une bonne chose. «Ce n’est pas une mauvaise chose parce qu’on donne de l’argent, on 
se rend au magasin et on revient. L’action est traçable, contrôlée et limitée.»

Les cartes prépayées sont un bel exemple de l’utilité de certains seuils dans la procédure de 
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paiement. Le jeune doit, en tout cas, déjà faire un effort. S’il dépense tout son argent à l’achat 
d’une carte, il ne pourra plus acheter d’autres choses. Cela apprend aux enfants à faire des 
choix budgétaires réfléchis et de déterminer des priorités.

•	 Apprentissage	in-game	:	comment	utiliser	le	smartphone	comme	portefeuille

«Les parents doivent réaliser que les smartphones ne sont pas des GSM, mais bien de vrais 
outils de paiement. Un appareil mobile doit par conséquent, être considéré comme une carte 
bancaire et être utilisé avec autant de prudence. On ne donne pas non plus le code secret 
d’une carte bancaire à la légère à ses enfants, précisément par crainte qu’ils feront des paie-
ments (importants) à leur insu. La même chose vaut pour le smartphone ou la tablette.» (cf. 
Chapitre IV).

Permettez aux parents de suivre et limitez les paiements par gsm effectués par les enfants. 
Envoyez un message aux parents quand les dépenses par gsm de leurs enfants dépassent 
une certaine limite. Introduisez un code secret pour les abonnements de téléphonie mobile.

•	 Appliquez	les	principes	généraux	d’une	bonne	éducation	financière	aux	achats	in-game

•	 Discutez	avec	l’enfant	des	techniques	de	vente	et	publicitaires	utilisées	dans	des	jeux	en	ligne.

Bien qu’un enfant puisse reconnaître le but de vendre de la publicité à partir de l’âge de 8 
ans, ce n’est encore jusqu’à l’âge de 10 ans qu’il ne pourra appliquer cette compréhension de 
manière indépendante (cf. Buijzen, 2010). Parlez aux enfants de commerçants rusés qui leur 
demandent, par exemple, de donner le numéro de leur gsm en échange pour un prix, tandis 
qu’en réalité cela résulte en la souscription d’un abonnement pour un service par sms onéreux 
(cf. Next level, 2009).

• «Jusqu’à	épuisement	du	stock»	:	Apprenez	aux	enfants	de	faire	des	choix	et	de	déterminer	
des priorités.

Les devises du jeu peuvent faire partie du budget total à dépenser par les jeunes. Si l’ado-
lescent décide de dépenser tout son argent à des jeux ou à des achats in-game, il doit com-
prendre qu’il ne pourra pas dépenser le même argent une deuxième fois. 

• «Donnant donnant»	:	Veillez	à	ce	qu’un	supplément	puisse	toujours	être	acquis	par	un	
effort	dans	le	jeu

Si les jeunes peuvent arriver à un résultat équivalent à celui de jeunes qui payent avec de 
l’argent réel simplement en faisant un effort, en faisant preuve de patience, de persévérance, 
en s’exerçant ou en développant des aptitudes dans le jeu, alors ils apprendront une leçon 
importante dans l’éducation financière qui est qu’un service en vaut un autre. De plus, les 
efforts prestés dans le jeu permettent de dépenser moins et d’économiser plus.
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•	 Faites	des	arrangements	relatifs	aux	dépenses	d’argent	en	ligne	et	soyez	clair	au	sujet	des	
conséquences	d’un	éventuel	non-respect	de	ces	arrangements.

•	 Faites	que	les	conséquences	de	trop	de	dépenses	in-game	soient	tangibles

«L’anonymat de l’internet fait que les dépenses n’ont pas un effet immédiat dans votre por-
tefeuille,» déclare un expert de l’administration. «La discussion est la même que lorsqu’on 
envoie un petit enfant à une confiserie : cet enfant subit une tentation énorme d’y rentrer quand 
même avec plus de l’un ou l’autre produit», et il en résulte que les enfants et les adultes sont 
plus enclins  à faire des paiements.

Par conséquent, il est à recommander de confronter les enfants avec les conséquences de 
leurs achats in-game et à les faire contribuer d’une manière ou d’une autre au paiement des 
frais. Ainsi, on apprendra au jeune qu’il existe un lien entre les dépenses sur l’internet et le 
budget qu’il a à sa disposition.
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