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Introduction 

Steam est une plate-forme permettant l’achat et 

le téléchargement de jeux vidéo en ligne. Le 

grand choix de jeux, la facilité d’accès de ceux-

ci et les nombreux rabais très fréquents de Steam 

en font un partenaire de choix pour tous joueurs 

de PC. De plus, plusieurs jeux peuvent 

fonctionner dans différents environnements 

(Windows, OS X, Linux, …). Cette étude vise à 

analyser la corrélation existante entre la quantité 

de jeux qu’un joueur possède dans sa 

bibliothèque Steam et la durée depuis laquelle il 

est abonné au service. 

 

Méthode 

Pour y arriver, un échantillon de six joueurs a été 

considéré. Sans leur consentement, les 

utilisateurs Minarth, Darth_Mammouth, 

MightyDeBruyne, Chatmort, Helpha et 俳句 
furent choisis. Ces choix ne respectent aucune 

règle du hasard puisque l’auteur les a choisi lui-

même. Le nombre de jeux de chacun des 

consommateurs vidéoludiques tient compte de 

tous les jeux, extensions, packages, etc. 

 

Résultats 

Voici tout d’abord les données recueillies pour 

chacun des utilisateurs Steam. Ceux-ci datent du 

29 août 2013. 

 
Tableau 1 : Temps d’adhésion et nombre de jeux 

Joueurs 
Temps depuis 

l’adhésion (jours) 

Jeux 

(-) 

Minarth 1203 86 

Darth_Mammouth 2250 26 

MightyDeBruyne 168 236 

Chatmort 1663 51 

Helpha 769 57 

俳句 170 133 

 

Le premier graphique qui suivra prend en 

compte l’ensemble de l’échantillon et le 

deuxième focalise sur quatre des six participants. 

 

 

 
Analyse 

Cette étude ne reflète pas du tout la réalité de 

l’ensemble des utilisateurs Steam, mais consiste 

en une représentation exacte de la réalité entre 

les six joueurs choisis. 

Grâce au premier graphique, on trouve un 

coefficient de détermination de 0,6508. Il existe 

donc une moyenne corrélation dans ce cas-ci. En 

excluant les données « extrêmes » (il n’y a 

aucune raison de le faire), on retrouve toutefois 

une très forte corrélation entre la quantité de jeux 

et le temps d’adhésion, soit un coefficient de 

détermination de 0,9383. 

 

Conclusion 

Il existe bel et bien une relation inversement 

proportionnelle entre la quantité de jeux procurés 

et la date à laquelle un compte Steam fut créé 

entre les six individus de l’étude. Cette relation 

est incroyablement présente si l’on isole 

Minarth, Darth_Mammouth, MightyDeBruyne et 

Chatmort ensemble. Des études plus 

approfondies sur ce sujet permettraient d’éclairer 

la cause de cette tendance. 
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Graphique 1: Nombre de jeux en 

fonction du temps d'adhésion pour 

l'ensemble de l'échantillon

R² = 0,9383

0

50

100

150

200

250

0 1000 2000 3000

Nombre 

de jeux

Temps d'adhésion (jours)

Graphique 2: Nombre de jeux en 

fonction du temps d'adhésion 

(excluant Helpha et )


