
Résumé
Internet et les nouvelles technologies ont favorisé un contexte de connectivité et de 
mobilité sans précédent dans lequel nos repères conventionnels du temps et de l’espace 
ont été complètement redéfinis. Ces changements ont influencé notre manière de 
communiquer, de travailler, d’étudier, de se divertir et de jouer. Parmi les nouvelles formes 
de jeu les plus populaires, les jeux Free-to-Play (F2P) se distinguent. Ces jeux mobiles, 
connectés et multiplateformes intègrent les aspects ludiques du gaming et les aspects 
monétaires du gambling. La popularité et l’omniprésence de ces jeux soulèvent des enjeux 
de santé quant aux risques et aux méfaits qui leur sont associés, mais également des 
enjeux économiques et politiques relatifs à l’aspect très lucratif de ce marché et à sa 
régulation. Comment fonctionnent ces jeux? Quels sont les éléments de convergence entre 
ces jeux et les jeux de hasard et d’argent traditionnels?   Sur quel modèle d’affaires 
s’appuie leur marchandisation? Quels sont les méfaits potentiels associés à ces F2P et à 
leur commercialisation? Cette présentation abordera ces questions en soulevant les enjeux 
éthiques et de responsabilité qui leur sont associés.
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