Les utilisateurs Linux bien plus
généreux que les utilisateurs
Windows ?
Un pack de 5 jeux disponible pendant une semaine
au prix que vous voulez, tel est l’objet de
l’opération « Humble Indie Bundle », lancée par
Wolfire Games avec d’autre éditeurs de jeux
indépendants.

On notera que vous pouvez choisir la répartition de la somme que vous allouez
entre les développeurs, l’EFF (Electronic Frontier Foundation) et l’association
caritative Child’s Play. On notera également, et c’est voulu, que les jeux
sélectionnés sont tous multiplateformes, c’est-à-dire tous compatibles Windows,
Mac et GNU/Linux[1].
Du coup tout le monde est potentiellement intéressé et l’on peut faire des
statistiques en fonction du système d’exploitation (OS) des donateurs. Or,
justement, que constate-t-on, alors même que la campagne n’est pas encore
terminée et qu’elle s’annonce déjà être un succès avec ses 600 000 dollars de
dons à l’heure où je vous parle ?
On observe que les contributeurs GNU/Linux sont bien plus nombreux à donner
que ce qu’ils représentent dans l’absolu sur le marché des OS (certains disent
qu’ils ne dépassent pas les 1%), et que ce don est deux fois supérieur à celui d’un
utilisateur Windows.
Je vous laisse en tirer vos propres conclusions

Les utilisateurs Linux donnent 2 fois plus que les
utilisateurs Windows
Linux users contribute twice as much as Windows users
Jeff – 7 mai 2010 – Wolfire Games Blog
(Traduction Framalang : Yostral et Goofy)
Nous avons toujours prôné le développement multiplateforme ; en fait, l’année
dernière, nous avions écrit un billet expliquant pourquoi nous devrions supporter
Mac OS X et Linux. En organisant le Humble Indie Bundle, nous avons décidé le
mettre de l’argent dans ce que nous soutenons et de sélectionner uniquement des
jeux qui étaient portés sur les 3 principales plateformes : Mac, Windows et Linux.
En ce moment nous avons environ 53 500 dons ; beaucoup plus que ce que nous
espérions ! Mais d’où sont-ils venus ? La décomposition en nombre de dons par
plateforme est : 65 % Windows, 31 % Mac et 14% Linux. Cependant, quand nous
regardons la somme des dons par plateforme, on voit quelque chose de différent.
Les dons que nous recevons peuvent être décomposés ainsi par plateforme : 52%
Windows, 25% Mac et 23% Linux. Voici ces résultats sous forme de diagramme en
camembert :

La seule explication est que les utilisateurs Mac et Linux donnent beaucoup plus
que les utilisateurs Windows. Jusqu’à présent, l’utilisateur Mac donne en
moyenne 40% de plus et l’utilisateur Linux en moyenne 100% de plus ! Voici un
histogramme montrant les différentes moyennes des dons :

Si vous voulez voir les mises à jour en temps réel de la moyenne des dons par
plateforme, J’ai modifié la section stats de la page bundle. Cliquez ici pour y faire
un tour. Ces moyennes sont restées très stables pendant ces 3 derniers jours,
mais maintenant qu’elles sont visibles sur le site, ça sera intéressant de voir si
elles changent !
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