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Synthèse

Ce travail de recherche est issu d’un intérêt pour un phénomène émergent dans nos sociétés

actuelles :  la  gamification.  Cette  tendance  s’affiche  de  plus  en  plus  partout,  le  nombre

d’acteurs sur ce marché ne cesse d’augmenter. Mais face à la multiplicité de ces acteurs, il

convient de s’intéresser aux perspectives de ce nouveau marché afin de savoir si c’est une

tendance qui risque de se faire rapidement dépasser ou si cette tendance va s’ancrer dans les

mentalités et influencer les besoins de demain. 

Afin de comprendre ce phénomène de gamification, il convient de l’inscrire dans son contexte

pour en appréhender les différents enjeux. Cette première étape prend forme dans la première

partie de ce mémoire. On sait que le jeu a toujours fait partie de nos sociétés. Le jeu est une

action libre,  qui se déroule dans un temps circonscrit  et qui suit  des règles énoncées,  qui

immerge le joueur dans un univers hors de la vie courante.  Son évolution entre même en

corrélation avec la société et en révèle les changements, car le jeu fonde la culture. Dans les

dernières  années,  des  nouvelles  technologies  sont  apparues  avec  notamment  l’apparition

d’ordinateurs et consoles de jeux vidéo. Les progrès ont été considérables en peu de temps, et

le poids du marché du jeu vidéo a très vite commencé  à peser dans notre économie mondiale

puisque le je vidéo est devenu le premier bien de consommation culturel mondial. De là est

née une nouvelle science étudiant ce phénomène : les games studies. Ses experts ont su poser

un terme sur un phénomène récent : la gamification. Par définition, elle permet le transfert de

mécaniques propres aux jeux vidéo à d’autres domaines. 

La deuxième partie du mémoire cherche à mieux appréhender cette tendance et à envisager

dans quelle mesure elle peut être rentable lorsqu’on en fait une technique marketing.  Elle

permet d’améliorer l’image de marque du produit, d’augmenter l’engagement et la fidélisation

des utilisateurs. Cette tendance s’exprime le plus souvent sous la forme du modèle freemium,
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un business  model  qui  propose un accès  gratuit  au produit,  mais  qui  incite  à  faire  payer

l’utilisateur dès lors qu’il souhaite utiliser complètement l’outil ou le service. De nombreuses

start-up profitent de l’émergence de ce business. Aujourd’hui, il y a trois façons pour une

start-up de pouvoir faire de la gamification un business : proposer de gamifier les services

d’une  autre  entreprise,  utiliser  un  service  qui  place  la  gamification  au  centre  même  du

business, gamifier une entreprise elle-même afin d’en améliorer la productivité, et donc le

chiffre d’affaires. Si cela est possible maintenant, c’est parce que la société est prête à tolérer

un concept pareil. En effet, la génération d’aujourd’hui, aussi appelée « génération X » a été

bercée par les nouvelles technologies et n’en a donc pas peur. Elle est même friande de ce

genre  de  nouveautés.  La  gamification  vient  même  se  développer  en  parallèle  d’autres

phénomènes  émergents  comme  le  « storytelling ».  Ce  mémoire  cherche  à  montrer  deux

grandes familles de produits liées au concept même de gamification. Tout d’abord les « social

games », qui sont des jeux progressifs misant sur l’aspect communautaire.  Cette partie  du

travail  de  recherches  s’appuie  sur  un  entretien  semi-directif  effectué  avec  un  expert  du

domaine. Enfin, les « serious games » sont des jeux cherchant avant tout à faire passer un

message à des individus. Le marché de ces deux formes de jeux est en évolution constante et

les experts s’accordent à dire que leur importance va être cruciale ces prochaines années. 

La troisième et  dernière partie  de ce mémoire démontre  que la gamification  n’est  pas un

simple « buzz », mais une tendance qui va avoir des impacts sur notre société. Il convient

donc d’en fixer les limites. Elles sont d’abord éthiques, puisque certaines entreprises peuvent

utiliser ce processus à des fins purement commerciales en détournant l’essence même du jeu.

Enfin, elles sont aussi philosophiques puisque la gamification cherche à plonger l’utilisateur

dans un état de « flow », c’est-à-dire dans une forme d’état second, peu propice à la réflexion.

On dirige l’attention du joueur vers des mécanismes de jeux futiles :  récompense par des

points, badges, ou progression de niveaux faciles. Le but même du jeu peut alors échapper à

l’utilisateur lui-même ! 

Ce travail de recherche doit permettre de mettre au jour des recommandations. Les entreprises

doivent être conscientes des limites propres à la gamification afin de ne pas aller trop loin et

d’éviter  les  dérives.  En effet,  pour l’instant,  cette  pratique est  peu légiférée mais  on peut

imaginer que si des abus persistent et augmentent, ce sera bientôt le cas. Cela pourrait donc

venir entraver ce business prometteur de façon considérable. La pérennité de cette tendance

fructueuse dépendra donc de son utilisation raisonnée. 
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Introduction

Selon le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), le chiffre d’affaires de l’industrie du jeu

vidéo est de 60 milliards d’euros en 2012. Depuis 2002, le jeu vidéo est devenu la première

industrie culturelle mondiale. Le jeu vidéo occupe une place de plus en plus prépondérante

dans  la  vie  des  individus  puisqu’ils  sont  plus  nombreux  à  jouer  et  qu’ils  jouent  plus

longtemps, notamment sur leurs lieux de travail. Depuis quelques années, les pratiques liées

au jeu se développent avec l’essor du mobile et des plateformes sociales sur internet. Une

nouvelle catégorie de joueur apparaît : « les casual gamer », ce sont des joueurs occasionnels

qui jouent rarement sur console et qui ne cherchent pas à approfondir leurs connaissances en

matière de jeux. De ce simple divertissement est née une véritable tendance, que cherchent

naturellement à exploiter les professionnels du marketing et de la publicité. Et si ces nouvelles

façons de pratiquer le jeu vidéo pouvaient se révéler être une façon d’intéresser le prospect –

constamment inondé par les informations ? 

De cette idée est née la gamification, autrement dit l’utilisation de mécanismes tirés des jeux

vidéo au service d’autres domaines. 

Comme pour tout nouveau concept à la mode, ou « buzz » dans le monde de l’internet,  il

convient  de  s’interroger  sur  l’impact  de  ce  concept  sur  nos  sociétés,  sa  durabilité  et  ses

limites. De là découlent les problématiques suivantes :

Quels sont les enjeux économiques et sociaux du phénomène de gamification – notamment

dans le domaine du webmarketing ? Quel modèle économique adopter afin d’obtenir un retour

sur investissement ? Quels sont les atouts et limites de cette tendance ?
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Dans un premier  temps,  ce mémoire s’attachera à définir  le concept  de gamification  et  à

l’inscrire dans son contexte, afin de mieux en appréhender les contours et les difficultés qu’il

soulève.

Dans  un  deuxième  temps,  il  cherchera  à  montrer  en  quoi  cette  tendance  est  rentable  et

complètement actuelle. 

Enfin, dans un troisième et dernier temps, il tendra à démontrer que cette tendance est loin

d’être  dépassée,  mais  que  son utilisation  doit  être  surveillée  car  elle  peut  rencontrer  des

limites à la fois philosophiques et éthiques.

Ce  mémoire  résulte  de  la  synthèse  de  recherches  théoriques,  d’une  analyse  de  pratique

professionnelle et d’un entretien avec un expert du domaine, permettant de mettre au jour des

recommandations.
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Première  partie :  le  phénomène  de

gamification

I. Les prémices : l’importance du jeu dans notre société

1. Définition du jeu

Depuis plusieurs siècles, les sociétés s’adonnent à des activités ludiques dans le but de se

divertir.  On a même découvert dans la tombe de Toutankhamon un jeu de Backgammon. Si

les  règles  ont  probablement  bien  évolué  depuis,  cela  démontre  l’importance  du  jeu  à

n’importe quelle époque. 

Selon Huizinga, auteur du livre  Homo ludens, le jeu peut être défini de cette façon : "Sous

l'angle de la forme, on peut donc, en bref, définir le jeu comme une action libre, sentie comme

"fictive" et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber totalement le

joueur; une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité; qui s'accomplit en un

temps et dans un espace expressément circonscrits, se déroule avec ordre selon des règles

données, et suscite dans la vie des relations de groupes s'entourant volontiers de mystère ou

accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel."1

 Dans son livre,  qui  est  un essai  sur  la  fonction  sociale  du jeu,  il  démontre  le  caractère

indispensable du jeu, il ne peut exister de culture sans teneur ludique dans une société. Le jeu

existe avant la culture et lui donne même naissance. 

Quelques années plus tard, Roger Callois2 reprend ces travaux pour donner une définition du

jeu plus précise. Selon lui, c’est une activité : 

1. Libre : le jeu n’est plus un divertissement dès lors qu’il est exercé sous la contrainte.

9



2. Séparée : le jeu est exercé dans un espace temps circonscrit, hors de la vie courante.

3. Incertaine : son déroulement ne peut être su à l’avance. 

4. Improductive : son but n’est pas de produire des biens ou des richesses.

5. Réglée : le jeu est soumis à des contraintes. 

6. Fictive : le jeu s’accompagne d’un sentiment très net d’irréalité.

Ensuite,  il  détermine  4 catégories  au sein desquels  les  jeux peuvent  être  classés  selon la

prédominance de :

- L’agôn, qui signifie la compétition. Dans cette catégorie, on retrouve des jeux comme

le football ou les échecs, le but ici étant de gagner face à un adversaire.

- L’alea, qui signifie le hasard. On retrouve ici les jeux tels que la loterie. 

- La mimicry,  qui  signifie  simulacre.  Cette  catégorie  englobe  les  jeux d’imitations,

jouer à faire semblant d’être quelqu’un d’autre.

- L’ilinx,  qui  signifie  la  recherche  du  vertige.  Comme  par  exemple  s’amuser  à

provoquer un mouvement de chute pour se retrouver dans un état de confusion. 

A partir de là, les jeux se distribuent enfin entre deux catégories :  

- la paidia, correspondant à l’exubérance et la turbulence des jeux de l’enfance, sorte

d’épanouissement inconscient

- le ludus, où s’exerce la volonté à hausser le degré d’efforts et complexité. 

1. L’évolution du jeu dans nos sociétés

Le concept du jeu conserve aujourd’hui encore sa forme définitoire, fondée sur une séparation

ferme entre le jeu et la "réalité" : celle d'une partie se déroulant dans une aire délimitée et

ayant un début et une fin. 

En revanche, sa façon d’être pratiqué et son impact sur la société ne cessent d’évoluer d’année

en année. En effet, avec l’apparition des nouvelles technologies, les activités ludiques ont pris
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une toute nouvelle dimension. Les jeux évoluent en parallèle avec les évolutions techniques,

et  subissent  donc  une  évolution  exponentielle  ces  dernières  années,  notamment  avec

l’apparition des jeux vidéo et d’internet. 

Il y déjà 30 ans, Alain Cotta affirmait dans La société du jeu que nos sociétés sont aujourd’hui

entièrement ludiques.3 Les jeux permettent d’ailleurs de faire vivre une partie de l’économie

mondiale, notamment grâce au loto, au sport et à l’industrie des jouets. En effet, les jeux de

hasard et les paris sur les courses sont aujourd’hui accessibles à tous et génèrent chaque année

des milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Selon lui, tous les aspects de la vie sociale sont traversés par cette dimension ludique. On

retrouve même le jeu sous un jour plus utilitaire, comme l’éducation par exemple. 

 L’évolution de nos sociétés a donc favorisé l’émergence de nouveaux jeux. 

Les jeux de sociétés par exemple, dont la création semble remonter à plusieurs siècles, sont

encore  largement  pratiqués.  Les  règles  de  chaque jeux ont  d’ailleurs  su  évoluer  avec  les

époques. 

Les jeux de rôles,  bien qu’existant depuis plusieurs siècles également,  ont subi un ras de

marée de nouveautés depuis le succès, au cours des années 1970, de Donjon et Dragons, qui a

été inventé par Gary Gigax et Dave Arneson. Selon Laurent Trémel, dans Jeux de rôle, Jeux

vidéo,  Multimédia,  les  faiseurs  du monde4,  le  jeu  de  rôle  permet  à  l’individu  de  devenir

critique. Pratiquer un jeu de rôle permet aux joueurs de se construire un monde de référence,

qui est à la fois critique de la société dans laquelle ils vivent et élaboration, dans ce nouveau

monde,  de nouvelles constructions identitaires et d’un autre mode de socialisation.  Le jeu

permet alors de se construire sa propre société idéale et le joueur développe ainsi ses propres

motivations et compétences à transformer le monde réel dans lequel il vit. 

Les jeux vidéo, eux, sont arrivés après la démocratisation de l’ordinateur et la mise en place

sur le marché des consoles de jeux. Ces derniers ont encore plus favorablement bénéficié de

l’arrivée d’internet qui en permet la diffusion. 

Selon Henriot dans Sous couleur de jouer5, « Cette dernière mutation ne tient pas uniquement

au fait que la pratique ludique se multiplie, se diversifie à l’extrême, mais aussi à ce que l’on

en vient à qualifier  de jeux ou de façon de jouer des manières d’être et  de faire que l’on
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considérait  jusque-là  comme  essentiellement  « sérieuses »  et  même  «  dramatiques  ». »

On ne joue pas forcément davantage, mais plus profondément. 

2. Emergence des Game Studies

Le jeu subit  donc une évolution  exponentielle  dans notre société  actuelle.  A cet  égard,  il

convient d’étudier ce phénomène. Ce domaine de recherche s’appelle les Games Studies.

 Les Games Studies, ou « Sciences du jeu » sont en France un sujet émergent, raison pour

laquelle  les  recherches  se  structurent  pour  l’instant  majoritairement  voire  exclusivement

autour de revues en langue anglaise. C’est d’ailleurs le terme anglais Game Studies qui est

retrouvé dans les publications pour désigner l’étude de ce sujet. En ce sens, les recherches et

problématiques  s’inscrivent  dans  un contexte  anglophone.  En effet,  cette  problématique  a

longtemps été  jugée futile,  puisque le jeu lui-même est  souvent considéré comme tel.  Ce

domaine d’étude est donc par remarquable de par son extrême jeunesse. 

Or, selon plusieurs chercheurs, étudier le jeu apporte en réalité des informations sur la société

qui  le  produit.  La  manière  dont  les  joueurs  suivent  les  règles  ou  les  changent  en  se

réappropriant le jeu ainsi que l’évolution des pratiques du jeu, permettent de faire un état des

lieux de notre société. En effet, les jeux proposent un modèle et l’évolution des règles qui en

est  faite  par  les  joueurs  témoigne  inévitablement  d’un  besoin  ou  d’une  volonté  de

changements. Cela induit des perspectives de futures mutations au sein de notre société.

C’est au début du 20ème siècle que commencent véritablement les premières études des Game

Studies, avec par exemple l’écriture d’un catalogue de jeux de tribus amérindiennes6 écrit au

début des années 1900 par Stewart Culin. Comme il a été vu auparavant, des auteurs tels que

Huizinga et  Callois  ont exploré un peu plus tard l’importance du jeu en tant que base de

fonctionnement  de nos  sociétés.  Mais  c’est  en  1980 que l’intérêt  universitaire  commence

véritablement à se faire sentir, faisant naître méthodologies diverses et différentes écoles de

pensées. La révolution du jeu vidéo pendant cette période en est le déclencheur. 
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Depuis une dizaine d’années,  les Games Studies existent comme discipline à part entière.

L’étude des jeux en ligne (MMORPG) et des interactions sociales qu’ils suscitent peut être

vue comme un des meilleurs moyens de comprendre les comportements humains aujourd’hui.

Selon Edward Castronova, ces jeux fournissent un contexte unique pour cette exploration.

L’activité économique de ces jeux est calculée comme pourrait l’être l’économie d’une nation

à  travers  son  PIB,  comme  la  Bulgarie  et  la  Russie  par  exemple.7 Par  ailleurs,  ces  jeux

fournissent  un  environnement  dans  lequel  des  tests  peuvent  être  effectués.  Cet  auteur  a

suggéré  que  le  monde  virtuel  très  connu  de  Warcraft  pouvait  être  utilisé  pour  étudier  la

dissémination de maladies infectieuses en cas de pandémie après avoir assisté à l’évolution

d’une maladie de ce type, scénarisée dans le jeu.8 

II. Le marché du jeu vidéo

1. La naissance du jeu vidéo

Les prémices du jeu vidéo apparaissent en 1951, année pendant laquelle l’ingénieur Ralph

Baer, autrement appelé « le père des jeux vidéos »9 est chargé par son entreprise Loral de

créer une télévision très au point technologiquement. Il suggère d’y intégrer un module de

console. Cette idée sera rejetée par son employeur. Bien que n’ayant pas concrètement produit

de jeux vidéo, il est néanmoins un des premiers à en avoir formulé l’idée. 

En 1962, Steve Russel, qui est alors étudiant en MIT (Massachussets Institute of Technology)

crée Spacewar10, un jeu programmé sur un ordinateur de la société DEC. Ce jeu met en scène

des vaisseaux spatiaux tirant des missiles, gérés par des manettes. C’est le premier jeu vidéo

qui sera véritablement diffusé, puisqu’il sera distribué sur les ordinateurs DEC. 

C’est dans les années 70 que débute véritablement l’ère du jeu vidéo. Ils sont vendus de façon

massive, tout d’abord sous la forme de bornes d’arcade puis sous la forme de console de jeux

qui font leurs apparitions (Atari 2600, Magnavox Odyssey). C’est aussi pendant cette période

que naît une grande variété de jeux. 

En 1972, Nolan Bushnell et Ted Dabney créent la société Atari11 avec l’objectif de créer des

jeux vidéo.  Ils cherchent à développer un jeu peu complexe à mettre en place, et lancent le
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jeu « Pong ». Ce jeu est commercialisé dans un premier temps sous arcade mais connaîtra son

apogée quand il sortira sous console en 1975. 

Cependant, les deux premiers gros succès du jeu vidéo arrivent en 1979, avec la sortie du jeu

« Space Invaders » édité par Toshiro Nishikado, puis en 1982 avec « Pacman » inventé par

Toru Iwatani. 

Les consoles vidéo ne sont pas encore très répandues car le nombre de jeux est encore faible

et la technologie reste coûteuse. On joue principalement  dans des espaces dédiés, des salles

de jeux, via les bornes d’arcade. 

En 1983 a lieu le krach du jeu vidéo12. De nombreux jeux en cours de création se sont heurtés

à la crise et se sont vus annuler. En effet, de nombreuses entreprises portées par le nouvel

eldorado du jeu vidéo ont tenté de se lancer à leur tour et le marché s’est trouvé brutalement
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inondé. L’industrie du jeu vidéo semble alors s’écrouler suite aux dégâts générés par cette

crise. Dès lors, le jeu se fait maintenant principalement sur ordinateur personnel. 

Le jeu Super Mario Bros sorti  en 1985 permet  de changer  la donne, en redynamisant  les

ventes du secteur et en créant une icône mondialement connue. 

Dans les années 1990, tandis que les consoles continuent à se développer et deviennent plus

puissantes (notamment avec l’apparition de la Playstation par Sony), les consoles portables à

cartouches apparaissent tel que la Game Boy inventée par Nintendo. 

De nouveaux genres font leur entrée sur le marché : 

- En  1991 apparaît  « Myst »,   un  jeu  d’énigmes  intriguant  qui  se  veut  très  réaliste

graphiquement, édité par Cyan World.

- En 1993 naît le jeu de tir subjectif (« Shooter »). ID Software lance en effet « Doom »

sur PC, un jeu qui scandalise à cause de son caractère violent. 

- Toujours en 1993 sort  un jeu de gestion et  stratégie  crée  par Westwood Studios :

« Dune II ». Ce jeu consiste à ériger son armée et vaincre ses ennemis grâce à la bonne

gestion de son argent et de ses hommes.

- En 1995 sort un autre jeu de gestion mais cette fois-ci dans un univers fantastique. Ce

jeu est « Warcraft : Orcs and humans » édité par Blizzard Entertainment. 

- En 1998, « Metal Gear Solid » édité par Konami invente le jeu d’infiltration. 
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Dès lors, le nombre de jeux vidéo développés ne cesse d’augmenter, les genres se diversifient

et  surtout,  les  améliorations  techniques  sont  exponentielles.  Aujourd’hui,  c’est  surtout  le

graphisme  des  jeux  qui  tend  à  s’améliorer  et  les  consoles  qui  se  vendent  aujourd’hui

(Playstation,  Xbox,  Wii)  vantent  avant  tout  les  mérites  techniques  et  la  performance  des

accessoires pour chercher à se vendre. 

2. Le poids prépondérant de ce marché

Selon le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo), le chiffre d’affaires de l’industrie du jeu

vidéo est de 60 milliards d’euros en 2012, soit une augmentation de presque 20 milliards par

rapport à 2011. Il est estimé que ce chiffre devrait atteindre 75 milliards en 2017.13 Ce qui

explique cette performance, c’est avant tout la croissance des jeux en ligne et sur téléphone

mobile. 

Avec ces chiffres, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle dans le monde, et ce

depuis  2002.  En  effet,  c’était  l’industrie  du  cinéma  qui  prédominait  jusque  là.  De  plus,

l’industrie  du jeu vidéo est un secteur de pointe et ses innovations irriguent bien d’autres

secteurs technologiques : animation, 3D, réseaux, intelligence artificielle… 

Le jeu vidéo sur console représente 50% du marché et cela devrait continuer sur cette voie,

avec l’arrivée de nouvelles consoles prévues pour 2014. Cette sortie devrait s’accompagner

d’une hausse des ventes physiques de jeux vidéo qui tendent à baisser depuis 3 ans (entre 15

et 20%). Cette baisse des ventes physiques est régulière, qu’il s’agisse des ventes de jeux mais

aussi des consoles. Elle est tout d’abord liée à la crise, qui freine la capacité d’achat des jeux,

dont le prix oscille bien souvent aux alentours de 70€, et des consoles, dont le prix se situe en

moyenne à 300 euros. Mais s’il y a peu de ventes en ce moment c’est aussi parce que les

consoles arrivent en fin de cycle et les joueurs attendent l’arrivée des nouvelles consoles en

2014 pour investir. 

Si l’achat  physique baisse,  les ventes en ligne,  elles,  ne cessent d’augmenter.  Notamment

grâce à l’apparition de Steam, une plateforme de distribution de contenus en ligne apparue en

2003. Steam compte aujourd’hui plus de 50 millions d’utilisateurs et pas moins de 2000 jeux

y sont disponibles. 14
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En effet, la période actuelle voit une mutation importante du secteur, avec l’apparition des

jeux  en  ligne  favorisée  par  le  développement  des  mobiles  et  tablettes.  Les  modèles

économiques  changent.  L’acte  d’achat  se  fait  dorénavant  de  plus  en  plus  en  ligne  et  le

financement participatif autrement appelé « Crowdfunding » fait son apparition. 

En  2012,  les  jeux  en  ligne  et  en  téléchargement  représentent  58% du  chiffre  d’affaires

mondial du jeu vidéo, estimé à 30 milliards d’euros. D’après une étude Admob, le jeu est

l’application la plus populaire sur tablettes tactiles,  avec 84% des sondés qui se déclarent

joueurs. 15 

Dans  cette  perspective,  les  jeux  présents  sur  les  réseaux  sociaux,  notamment  Facebook,

génèrent  beaucoup d’argent.  Selon une étude réalisée  par ElGamificator,  les  jeux sociaux

pèsent 6,2 milliards d’euros en 2012 et comprennent 500 millions de joueurs dont 13 millions

en France.16 Si la croissance a été exponentielle pour ce secteur ces 5 dernières années, les

revenus ont malgré tout baissé en 2012 et cela ne représente que 15% des revenus générés par

Facebook. Le plus gros acteur du marché, Zynga, annonce des difficultés à croître davantage,

à cause de la diversité et du nombre d’acteurs sur le marché et des coûts trop importants de

développement. Cet éditeur a licencié en juin 2013 20% de son effectif, ce qui a entrainé une

chute de son action en bourse.17 

Mais l’avenir du jeu vidéo a d’autres perspectives d’évolution devant lui, notamment grâce à

la TV connectée, qui reste un des médias préférés. Le « Cloud Gaming » appelé aussi jeu à la

demande consiste à permettre de jouer sans avoir à télécharger les jeux, qui sont accessibles à

distance. 

La  France  est  un  secteur  dynamique  dans  ce  domaine,  puisque  250  entreprises  sont

comptabilisées avec 8% d’entre elles réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions

d’euros par an. La France représente 5% du marché mondial. Le jeu social Criminal Case est

un  exemple  de  réussite  française  très  récente.  Il  comptabilise  7  millions  de  DAU (Daily

Active Users : nombre de joueurs actifs quotidiens) après seulement 6 mois d’existence pour

un chiffre d’affaire de 10 millions d’euros.18 

3. Evolution des tendances
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a. Evolution du joueur type

Le  nombre  de  joueurs  sur  la  planète  ne  cesse  d’augmenter  pour  atteindre  aujourd’hui  1

milliard. En France, le nombre de joueurs est passé à 28 millions de personnes, soit 55% de la

population. 

Le jeu vidéo semble rassembler tous les âges et les catégories de population qui sont tous

représentés. Il est pratiqué par 7 français sur 10. Le public est ainsi de plus en plus large. Les

femmes jouent également de plus en plus, et tout autant que les hommes puisqu’aujourd’hui 1

joueur sur 2 est une femme. La proportion de femmes joueuses a augmenté en partie grâce à

l’arrivée des jeux sociaux.  19 L’âge moyen du joueur est de 35 ans. Le nombre de joueurs

entre 35-49 ans a progressé et a même doublé pour les plus de 50 ans ! 

b. Evolution des pratiques

Selon l’étude CNC sur le marché du jeu vidéo 2012, un foyer français sur deux est équipé en

console de jeux contre 36% il y a 5 ans.20

La pratique du jeu vidéo se dématérialise aussi de plus en plus. Cette activité représente 49%

du temps  passé  par  les  utilisateurs  des  équipements  mobiles  et  19% du temps  passé  sur

tablette.  20.  Selon  un  communiqué  de  presse  Médiamétrie,  au  premier  trimestre  2013  en

France,  77% des  foyers  sont  équipés  d’un ordinateur,  et  18% d’entre  eux possèdent  une

tablette tactile, ce qui a plus que doublé en 1 an. 21
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L’essor des Smartphones est important car il y a environ 24 millions de personnes équipées

contre 17 millions l’an dernier. 41% des français se sont déjà connectés à internet via leur

Smartphone.22 Le nombre de mobinautes augmente donc et les applications proposées sont

majoritairement des jeux. L’engouement pour les plateformes mobiles ne cesse d’augmenter

avec plus de 400 jeux et applications mises sur le marché chaque jour. 

Les pratiques évoluent également car l’équipement des foyers est de plus en plus diversifié et

complet.  La  génération  d’aujourd’hui  est  d’ailleurs  appelée  la  génération  des  « digital

natives »  puisqu’elle  a  grandi  dans  un  environnement  numérique  (internet,  téléphones,

baladeurs, tv…).

III. L’invention du concept de gamification

1. Les mécaniques de jeux

a. Une technique marketing

Gabe Zicherman est un expert en gamification et a d’ailleurs lancé un site web sur ce sujet. Il

est à l’initiative d’un colloque dédié à ce thème qui a eu lieu pour la première fois à New

York en 2012, le Gsummit,  pendant  lequel  se retrouvent  des experts  du domaine afin de

standardiser le concept. 

Il définit la gamification ainsi : « La gamification est une technique marketing qui exploite les

mécaniques et les processus cognitifs du jeu pour engager les utilisateurs »

Ainsi, la gamification est un moyen de pousser un consommateur à faire quelque chose qu’il

n’aurait peut être pas fait de lui-même en utilisant des mécanismes propres à ceux des jeux

vidéos  et  en s’appuyant  sur la prédisposition humaine au jeu.  Ces mécanismes marketing

fonctionnent encore plus depuis que nos sociétés sont de plus en plus numériques.

Les mécaniques liées au jeu pouvant être utilisées sont par exemple :

- Les points qui permettent la gratification
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- Les systèmes de badges qui apportent de la reconnaissance

- Le positionnement face à d’autres utilisateurs avec des classements

- Les échanges qui permettent d’aider les autres utilisateurs

- Les challenges ou quizz qui encouragent à se dépasser

Cela améliore l’expérience de l’utilisateur en apportant du fun, une sensation de réalisation et

en créant du lien social.

a. Les 5 points d’Amy Jo Kim

Le terme de gamification lui-même peut presque être attribuée à Amy Jo Kim, qui le définit

dans  son ouvrage  sorti  en 2000  Community  Building  on the  Web  :  Secret  Strategies  for

Successful  Online  Communities.23 Elle  y explique comment  des  sociétés  peuvent  gamifier

leurs services en renforçant leur communauté. Sa définition tient en cinq points essentiels : 

- Le  collecting :  l’utilisateur  doit  très  vite  comprendre  le  fonctionnement.  Plus  il

collectera  rapidement  les  informations  dont  il  a  besoin,  plus  il  aura  de  chance  de

s’impliquer davantage par la suite.

- Le  système  de  points :  les  utilisateurs  aiment  les  notations  afin  de  pouvoir  se

comparer  aux autres.  L’intérêt  s’intensifie  si  les  points  sont  donnés  par  les  autres

usagers. Le besoin de reconnaissance est donc important.

- Les feedbacks : les utilisateurs souhaitent obtenir des commentaires par d’autres et de

façon la plus fluide possible.

- Les  échanges :  l’utilisateur  doit  pouvoir  partager  facilement  et  intuitivement  un

contenu qui l’intéresse. L’échange est une mécanique de jeu essentiel. 

- La personnalisation : l’utilisateur doit pouvoir exprimer son identité et ses passions,

permettant de se trouver des affinités avec d’autres. 

Elle explique qu’il existe un cycle de vie du joueur et qu’il y a plusieurs phases pour les

fidéliser.
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Phase 1 : la découverte 

L’utilisateur découvre l’application. La compréhension doit donc être simple et intuitive pour

lui donner envie de revenir à nouveau. Il faut également lui donner des récompenses comme

par exemple des points pour lui donner l’impression de réussir facilement à dominer le jeu.

Phase 2 : l’apprentissage

La  gamification  doit  permettre  une  compréhension  progressive  de  l’utilisateur.  Il  doit

apprendre facilement et surtout très progressivement, il faut donc diviser l’expérience en de

multiples tâches à réaliser. 

Phase 3 : la masterisation

Durant cette phase, l’utilisateur connait l’ensemble des fonctionnalités à sa disposition. Il aide

alors les autres à avoir une meilleure compréhension afin d’obtenir de la reconnaissance.  

2. Autres définitions

a. Une couche de jeu au dessus du monde

Seth Priebatsh, « chef ninja » de la SCNVNGR, critique les applications qui se contentent

seulement d’un système de points ou de coupons dans une conférence TEDx Boston.24 Dans
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cette conférence, il exprime quatre dynamiques de jeu intéressantes qui peuvent être utilisées

pour modifier le comportement en précisant qu’il en existe trois autres qu’il refuse de donner

afin de conserver son avantage compétitif :

- La  dynamique  du  rendez-vous. Les  joueurs  doivent  faire  quelque  chose  à  un

moment déterminé, dans un lieu déterminé. Il prend l’exemple de Farmville, un jeu

dont l’univers continue d’évoluer et dont les récoltes deviennent mauvaises si on ne

prend pas la peine de s’y rendre tous les jours.

- Influence et statut.  C’est le fait de vouloir être meilleur que les autres. Ici il prend

l’exemple du jeu Mordern Warfare qui utilise un système de badges selon le niveau du

joueur. Cela pousse les joueurs à chercher à atteindre le plus haut niveau pour obtenir

la reconnaissance auprès d’autres joueurs.

- La dynamique de progression. Le processus doit se décliner en plusieurs étapes. Il

prend l’exemple de LinkedIn qui utilise une barre de progression lorsqu’on n’a pas

entièrement  remplit  sa  fiche.  Cela  donne  l’impression  de  ne  pas  être  un  individu

complet et cette barre encourage les personnes utilisant ce service à en utiliser toutes

les fonctionnalités. 

- La  découverte  collective. Tout  le  monde  doit  travailler  ensemble  pour  atteindre

quelque  chose.  Elle  pousse  les  communautés  à  résoudre  les  problèmes  rencontrés

ensemble. Il prend l’exemple de Digg, une plateforme de partages d’informations, où

un classement des meilleurs partageurs existait, mais il s’est avéré que les 7 premiers

du classement s’entraidaient pour maintenir leur position dans le classement. 

b. Les 7 péchés capitaux

Ray Wang, un analyste des technologies propose lui aussi de définir les mécaniques de jeux

utilisées lors d’une gamification sur son site  Software Insider25, celles-ci se rapprochant des

définitions d’Amy Jo Kim et Seth Priebatsh :

- L’intrigue. Il doit y avoir une histoire.
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- Le défi. Les difficultés doivent être croissantes. 

- La récompense. L’individu doit se sentir gagnant.

- Le statut. Le classement doit apporter de la reconnaissance et renforcer l’estime de

soi.

- La communauté. La gamification doit s’appuyer sur un réseau d’individus.

Schéma de l’engagement – R.Wang

Mais  son  raisonnement  va  encore  plus  loin  puisqu’il  précise  que  les  entreprises  doivent

s’appuyer  sur  les 7 péchés capitaux comme guide de bonne conduite de la gamification.

Utiliser ces travers de la nature humaine peut permettre de modifier les comportements des

utilisateurs. 

3. L’état de Flow

Les mécaniques de jeux citées auparavant peuvent vite devenir insuffisantes et artificielles. Il

faut donc rendre la gamification beaucoup plus attractive. Le moyen qui peut être utilisé pour

y parvenir est de mettre l’utilisateur dans un état qu’on appelle état de Flow, théorisé par le

psychologue Mihaly Csikszntmihalyi. Dans Beyond Boredom and Anxiety, il définit le Flow
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comme  « the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to

matter; the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost, for the

sheer sake of doing it. »26

Cela désigne donc un état second, quasi hypnotique, pendant lequel un individu réalise une

tâche  en  perdant  toute  notion  de  temps.  C'est  un  sentiment  que  chacun  peut  éprouver,

caractérisé par une grande impression de liberté, de joie, d'accomplissement et de compétence.

Pour être dans cet état, l’individu doit avoir un sentiment perpétuel de dépassement de soi.

Les  compétences  du joueur  doivent  donc être  en adéquation  avec  le  niveau de challenge

propose par le jeu pourqu’il ait un sentiment de réussite. 

Si le challenge demandé est hors de portée des compétences du joueur, l’activité produit de

l’anxiété  chez le  joueur.  Si  les  compétences  sont  plus  importantes  que  le  challenge,  cela

produit de l’ennui. Il faut donc maintenir une sorte d’équilibre pour être dans la « zone » de

Flow.  

Csikszentmihalyi  a constaté un manque flagrant de flow dans la vie quotidienne mais une

abondance dans les jeux et dans les activités ludiques. Ce concept est repris par des designers

de jeux vidéo pour les intégrer dans leurs réalisations. 
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Partie 2 : la réalité de la gamification 

aujourd’hui

I. La gamification : un concept rentable

1. Le marché de la gamification

La gamification est un marché d’opportunités, puisque jouer représente le second usage qui

est  fait  d’internet  après  les  réseaux sociaux et  le  premier  usage des tablettes.  Comme vu

précédemment, le marché du jeu vidéo est le premier marché culturel et ne va pas cesser de

dominer ces prochaines années avec la sortie de prochaines consoles à venir en 2014.

Selon une étude réalisée par le cabinet M2 Research31, la gamification pèse 242 millions de

dollars dans le monde en 2012, chiffre plus que doublé depuis 2011. Il prévoit une croissance

exponentielle puisqu’il est estimé qu’en 2016 le marché sera à 2,8 milliards de dollars. (voir

annexe fig 1). Les plus grosses sociétés de gamification ont connu une croissance de 197% en

2012. 

Comme beaucoup de technologies naissantes, la gamification est passée d’une segmentation

verticale à horizontale. (cf Annexe 2 fig.1). Il y a un certain nombre de marchés verticaux qui

sont des industries clés. Ils incluent : divertissement, éducation, entreprises, vente au détail,

média et santé. 

La gamification des entreprises est un indicateur que le processus de gamification s’étend bien

au-delà du marketing. Beaucoup d’entreprises vont commencer à utiliser des caractéristiques

propres à la gamification dans leurs produits. Ainsi, il est estimé que la gamification au sein

des entreprises représentera 38% du marché global. 
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On prévoit  à ce marché un avenir  plutôt serein puisqu’il  est estimé qu’en 2014, 70% des

entreprises dominant le marché mondial feront usage de la gamification. Le marché a même

d’ailleurs pris une telle ampleur aux Etats-Unis que des colloques ont été créés sur ce sujet,

comme le Gsummit par Gabe Zichermann dont la première édition a eu lieu en 2011ou encore

la  GamFed (Gamification  Confederation)  créée  par  plusieurs  acteurs  du  marché  dont

l’objectif est de développer l’utilisation de jeux dans la communication en instituant normes et

réglementations juridiques. L’importance de la gamification dans les stratégies marketing des

entreprises sur internet ne peut donc plus être niée. 

2. Business model et ROI

a. La gamification  comme solution marketing. 

La gamification renforce les moyens dont dispose l’entreprise pour faire consommer ses biens

ou services. Grâce aux mécanismes liés à ce concept, l’entreprise améliore :

- L’expérience de l’utilisateur. Les individus sont de moins en moins réceptifs à la

publicité puisqu’ils sont inondés d’informations de toute part. La publicité sous forme

de jeu semble plus efficace car elle a le mérite d’apporter une expérience utilisateur

sympathique, et non purement commerciale. 

- L’influence et  l’image de marque. Les  entreprises  utilisant  ce concept  sont vues

comme étant novatrices puisque l’utilisation en est encore très récente.  L’image de

l’entreprise  est  donc  dynamique  et  moderne.  Par  ailleurs,  l’une  des  principales

caractéristiques  de  la  gamification  est  sa  viralité,  puisqu’elle  s’appuie  sur  des

communautés et sur l’altruisme des joueurs qui s’aident entre eux. Cette viralité a pour

conséquence  directe  l’augmentation  de  trafic.  80%  des  joueurs  d’applications

Facebook sont fans de la marque, ce qui démontre l’amélioration d’image de marque

par sa gamification. 

- Le levier d’animation. Aujourd’hui, il est courant de penser qu’il faut être présent sur

les réseaux sociaux. Mais le plus important et le plus difficile est d’arriver à faire vivre
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cette présence. La gamification permet de divertir sa communauté en lui apportant du

contenu. 

- La  fidélisation. L’usager  s’attache  à  la  marque,  dont  l’image  apparaît  plus

sympathique et sera plus enclin à consommer le produit par la suite.  La gamification

multiplie par trois la fidélisation car elle permet de construire une relation clientèle

beaucoup plus riche qu’avec une simple carte de fidélité.

- Le business des données personnelles. En effet, 73% des joueurs valident l’opt-in,

c’est-à-dire qu’ils donnent leur autorisation pour être la cible d’une prospection. Ces

données  sont  précieuses  pour  les  entreprises  qui  peuvent  les  réutiliser  pour  mieux

cibler leur clientèle et faire de la publicité personnalisée. 

Selon l’étude Locita, 70% des organisations possèderont une application gamifiée d’ici

2014. Cela s’explique logiquement car les retombées commerciales d’une telle campagne

sont considérables :

- +47% de nombre de produits vendus.

- Nombre de pages vues du site web multipliées par 2.

- Nombre de visites mensuelles multipliées par 2,5.

- Temps passé sur le site en minute multiplié par 1,5.

b. Le modèle freemium comme business model

Freemium est la contraction du mot « Free » (gratuit) + « Premium ». Le modèle freemium

offre de nouvelles perspectives  aux entreprises.  Plutôt que de convaincre les individus de

payer pour un jeu, un logiciel  ou un service, certaines entreprises font le choix de le leur

proposer gratuitement. Elles misent alors sur le fait que la gratuité les immerge totalement et

qu’ils  passent  de  simple  utilisateur  à  client  pour  avoir  un  accès  total  à  toutes  les

fonctionnalités disponibles. 

Le coût de développement est en général beaucoup moins lourd et la gratuité permettant de

devenir plus facilement adepte du produit, il est moins difficile pour  un client de passer le pas
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et  de  payer.  De  plus,  le  client  est  d’autant  plus  apte  à  payer  que  le  modèle  freemium

fonctionne sur des micro-paiements, l’utilisateur n’a donc qu’à débourser de petites sommes

pour voir son expérience de l’utilisation du service s’améliorer. 

Schéma business model du modèle Freemium

L’exemple du jeu social  Farmville est  parlant.  C’est  un jeu Facebook dont le  but  est  de

construire  sa  ferme  et  d’y  faire  pousser  différents  légumes  pour  les  échanger  avec  la

communauté. Ce jeu est simple d’utilisation et gratuit. 

Il mise sur le FTUE (First Time User) en immergeant le joueur novice dans le jeu grâce à un

tutoriel particulièrement bien fait. Lors de ce tutoriel, l’expérience de jeu proposée n’est pas

celle d’un débutant, mais celle qu’un joueur pourrait avoir pour peu qu’il décide d’y investir

de l’argent. Les actions ont un effet immédiat, les légumes et constructions se font presque

directement.   Le  joueur  est  invité  à  visiter  une  ferme  témoin,  pour  lui  susciter  l’envie

d’atteindre le même niveau. Bien évidemment, cette ferme sera hors d’atteinte si l’individu se

refuse à payer. Ce jeu, bien que d’apparence gratuite, ne diffère en rien d’un autre jeu vidéo, il

inclue seulement  la notion de temps pour créer  un sentiment  d’urgence chez le joueur.  Il

faudra qu’il investisse s’il souhaite obtenir au plus vite la plus belle ferme parmi ses amis. Or,

une fois dans le jeu, les actions prennent beaucoup plus de temps que lors du tutoriel. Au bout

de  quelques  actions  quotidiennes,  il  devient  impossible  d’avancer  plus  vite,  il  n’y a  rien

d’autre à faire à part attendre une notification qui invite à revenir rejouer, qui intervient 24h

plus tard. Plus le niveau du joueur augmente, moins il est possible d’intervenir dans le jeu. 2

options s’offrent alors à lui : abandonner ou payer. 
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Si la plupart abandonnent, certains continuent alors de jouer. Ils sont peu puisqu’il est estimé

que 0,5% des  joueurs  de ces  jeux sociaux rapportent  80 à  90% du chiffre  d’affaires.  Ils

dépensent cependant entre 50 et 10 000 euros. Ces joueurs sont appelés par les experts les

« whales », soit baleines en français.

Un autre exemple de modèle freemium est Dropbox, qui est un service de stockage et partage

de fichiers en ligne. Il est possible de s’y inscrire gratuitement et d’obtenir de l’espace pour

stocker ses données.

Dropbox utilise des mécanismes de gamification pour inciter les utilisateurs à souscrire à la

version payante.  Faire certaines  activités  comme inviter  des amis  à rejoindre Dropbox ou

installer l’application sur son Smartphone permet d’obtenir du stockage supplémentaire. Mais

Dropbox  n’alloue  qu’une  quantité  de  stockage   insuffisante,  nécessaire  seulement  pour

devenir dépendant à leur service par le biais de la gamification. 
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c. Budget et ROI de la gamification

Comme pour n’importe quelle campagne de publicité ou de branding, le budget dépend des

objectifs  de  l’entreprise.  Il  faut  compter  de  5000€  pour  les  plus  petits  budgets  jusqu’à

300 000€ pour des campagnes sophistiquées. 

Comme pour toute campagne, il est essentiel de calculer le ROI (Retour sur Investissement).

Celui-ci se mesure en comparant le montant gagné suite à la campagne vs le montant engagé

pour la campagne. 

Pour une entreprise ayant opté pour la gamification, les indicateurs doivent être déterminés

selon le principe général de la campagne et les buts qu’elle poursuit. Cela peut être :

- Nombre  de  Feedbacks :  c’est-à-dire  les  retours  engendrés  que  ce  soit« likes »,

commentaires, « retweet », partages…

-  Trafic sur l’application ou site web avec nombre de pages vues, nombres de visites

mensuelles.

- Taux de rebond qui est le pourcentage d’internautes visitant une page web en quittant

le site web sans visiter d’autres pages. 

- Les achats. 

- Les données collectées grâce aux opt-in et formulaires. 

- Le nombre de téléchargements d’applications.

Exemple  de campagne qui  a rencontré  son succès :  « Psychedelic  Party » de Sephora par

Actiplay.27

Actiplay a mis en place pour Sephora un jeu de flipper mettant en scène ses produits tels que

le  mascara  comme  lanceur  de  billes  plongeant  ainsi  l’internaute  dans  un  univers  délirant

autour du monde des cosmétiques. Des niveaux ont été mis en place permettant de gagner

différents  lots.  Un système de parrainage  ainsi  que la  possibilité  de partager  les  scores  a

contribué à la diffusion du jeu. Le jeu a connu un vif succès et s’est décliné dans 6 pays. 
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ROI de cette campagne : 

 93% des inscrits au jeu sont des femmes

 400 000 visites

 1,5 million de pages vues

 TMC (Temps moyen connexion) supérieur à la moyenne : près de 5 minutes (contre 2

minutes 30 en moyenne)

 Plus de 60% des visiteurs du site ont joué au jeu

 Plus de 6 parties par joueur en moyenne

3. L’émergence de business qui profitent du concept

a. Des start-up qui vendent de la gamification : l’exemple Badgeville

Des start-up ont émergé dont le but est de proposer des services comme ludifier une entreprise

en incorporant des systèmes de fidélisation avec système de points et classements. C’est le cas

de Badgeville, start-up californienne née en 2010.  Le but de Badgeville est de rendre ludique

le passage de l’internaute sur un site internet. Cette start-up propose des solutions clé en main

pour convertir des visiteurs en clients fidèles par le biais de la gamification. Les entreprises

peuvent fournir des récompenses réelles ou virtuelles à leurs internautes, la version la plus

simple  prenant  la  forme  d’un  système  de  badges.  Elles  peuvent  également  intégrer  des

systèmes de missions, par exemple offrir un cadeau si un internaute commande 10 fois.  

Badgeville est un des acteurs majeurs de la gamification avec pas moins de 165 entreprises

qui utilisent leurs services comme Samsung, Deloitte ou The Walt Disney Company. Grâce à

ses mécanismes de gamification mis en place, Badgeville arrive à augmenter le nombre de

commentaires  de  500% et  le  nombre  de  clics  shopping de  600% (cf  Annexe).  Pour  une

entreprise, le coût pour une telle campagne peut aller de 1000 à 15000 dollars par mois. 

Bedsider  est  un  site  internet  à  but  non lucratif  permettant  de  faire  de  la  prévention  aux

femmes sur les moyens de contraceptions et pour permettre un meilleur contrôle des femmes

de leur grossesse. Pour augmenter sa base de données d’utilisatrices et renforcer celle qui

existait déjà, Bedsider a souhaité mettre en place un système de récompenses pour les femmes

exerçant un rôle positif quant à leur santé reproductive. Avec le « Bedsider Insider Program »,
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les utilisatrices peuvent gagner des points en fonction de leur comportement, par exemple en

allant se faire prescrire un moyen de contraception. 

Résultats28 : 

- +80% de création de nouveaux comptes

- +50% d’utilisateurs actifs mensuels

- 400 000 partages sociaux et abonnements

b. Un succès basé sur la gamification : l’exemple Foursquare

Foursquare est une application avec système de géolocalisation qui repose sur un principe

simple : « le check in ». Elle s’appuie sur le concept SoLoMo (Social Local Mobile). Le but

pour  l’utilisateur  est  d’indiquer  là  où  il  se  trouve.  En  s’identifiant  à  un  endroit,  il  a  la

possibilité de laisser un commentaire ou un avis. Ainsi, le lieu et les avis sont communiqués

auprès de nombreux contacts et consistent alors en une véritable recommandation sociale.
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 Le but est de s’identifier plus souvent que les autres à un endroit spécifique, afin de devenir

« Mayor » (autrement dit maire) ce qui peut bien souvent donner accès à des offres spéciales

si l’entreprise est active sur ce réseau.  En dehors de ce statut de privilégié, les utilisateurs ont

la possibilité de gagner des badges en remplissant certaines missions, comme effectuer un

« check-in » à un certain endroit ou dépasser les 20 « check-ins ». 

En avril 2013, Foursquare a annoncé une levée de fond de plus de 40 millions de dollars. Les

chiffres sont éloquents puisqu’on dénombre 3,5 millions de « checks-ins » qui ont été effectué

en 4 ans pour 33 millions d’utilisateurs.  1,3 millions  d’entreprises utilisent  ce service.  Le

revenu  généré  par  Foursquare  en  2012  est  de  2  millions  de  dollars.  29

Si Foursquare est « la » référence en terme d’application de géolocalisation, la plupart des

campagnes  qui  ont rencontré  un tel  succès  pour  l’instant  ont  eu lieu aux Etats-Unis.  Les

établissements français proposent encore peu d’offres sur ce réseau. 

En 2011, un restaurant New-Yorkais « Angelo and Maxie’s Steackhouse » a décidé de lancer

une campagne Foursquare. Le principe est simple : un dessert est offert à ceux qui font un

« check-in » dans le restaurant avec achat d’une entrée. 

Les résultats sont là aussi éloquents30 :

- Plus de 400 « check-ins »
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- Dont 60% d’entre eux qui s’identifiaient pour la première fois dans un de ces 

restaurants.

- Un ROI estimé à 18000 dollars

c. La gamification au service des RSE

Les Réseaux Sociaux d’Entreprise  sont  de plus en plus nombreux à utiliser  des systèmes

s’appuyant sur la gamification. En effet, les dirigeants voient là un moyen efficace de doper

l’efficacité de leur réseau interne et par conséquent de leurs salariés à moindre frais. 

Des éditeurs proposent ainsi d’intégrer des modules de gamification dans leurs RSE. Cela

peut aller d’inciter les salariés à compléter leur profil à 100%, à partager des contenus aux

autres employés de la société, jusqu’à récompenser les meilleurs par un système de badges ou

une autre récompense virtuelle. 

Ce système est également utilisé pour changer certaines mauvaises habitudes des salariés, en

réduisant par exemple le nombre d’e-mails internes en récompensant les salariés qui utilisent

les nouveaux outils mis en place.

En  2011  a  eu  lieu  un  partenariat  entre  Jive,  éditeur  de  solutions  collaboratives  pour

l’entreprise et Bunchball, fournisseur de gamification clé en main. De ce partenariat est né

Jive Social, qui propose aux entreprises un module permettant l’utilisation d’une panoplie de

fonctions : attribution de points selon l’activité du salarié, possibilité de lancer une mission

auprès de salariés, distribution de récompenses. Cette fonctionnalité est facturée en moyenne

2$ par employé et par mois pour un usage interne. Selon eux, cela permet d’augmenter la

productivité  des  salariés  à  15%, d’augmenter  la  satisfaction  des  employés  à  24% et  peut

augmenter le chiffre d’affaires jusqu’à 4%. 
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Un employé peut voir son statut évoluer de simple « citizen » à « super citizen » selon son

activité sur le RSE. Une action vaut un certain nombre de points, par exemple la création d’un

nouveau document en vaut 5. Les employés, se voyant en compétition avec leurs collègues, se

sentent obligés d’apporter une contribution pour améliorer leur statut. 

Un manager peut lancer des défis à son équipe en donnant un rôle à chacun : maître, moniteur,

champion… Ce mécanisme s’appuie sur celui des jeux de rôles. 

4. Un concept propice à l’évolution de notre société

a. Une génération de « digital natives »
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Les  « Digital  natives » se  caractérisent  par  le  fait  qu’ils  sont  nés  dans  un environnement

numérique.  Né à partir  de 1985, ces individus ont une vision du monde façonnée par les

nouvelles technologies. Pour ces jeunes adultes, l’apprentissage de ces technologies démarre

très tôt. 

Cette  même  génération  est  aussi  appelée  la  génération  Z.  Différents  éléments  lui  sont

propres :  l’individualisme,  l’interconnectivité  et  l’impatience.  Ce  qui  la  distingue

véritablement de la génération Y, c’est que les individus sont nés et vivront avec internet et

sont  depuis  tout  petit  immergés  dans  l’univers  des  jeux  vidéos.  Ils  maitrisent  ainsi

parfaitement  les outils tels que les téléphones portables et ordinateurs.  Cette génération se

caractérise également par le fait qu’elle utilise internet pour de nombreux partages et accorde

plus facilement sa confiance à ce média qu’à d’autres plus traditionnels. 

En permanence sollicitée car immergée dans les médias, cette génération finie par être noyée 

par les messages publicitaires. Les attentes ne sont plus les mêmes et l’acte d’achat diffère. En

effet, ils envisagent davantage leur achat par rapport au plaisir qu’il va leur procurer et font 

moins attention au prix. 

Ils ont donc plus de mal à faire confiance à de la publicité et sont moins réactifs à l’image de 

marque et aux slogans. Ils font davantage confiance à des avis extérieurs, tels que ceux de 

leurs amis. 

La génération Y, précédant la génération X, se caractérise également par son individualisme. 

N’étant pas plus réceptive aux messages publicitaires traditionnels, les actions de 

communication se sont vues individualiser. A chaque individu doit correspondre une offre 

spécifique. C’est ce qu’on appelle le marketing one to one. Ce marketing, fondé sur le 

numérique, permet une relation clientèle beaucoup plus interactive. 

Si le marketing one to one est aujourd’hui encore efficace et indispensable, il est nécessaire de

trouver d’autres moyens pour une marque de toucher les individus de la génération X, encore 

plus exigeante. La gamification semble être le moyen le plus propice.  

b. La tendance du storytelling
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Comme dit  précédemment,  il  faut  trouver  d’autres  moyens  pour  que  les  individus  soient

réceptifs aux marques. Le  « storytelling », grande tendance d’aujourd’hui, est une stratégie

toute indiquée,  puisqu’elle  consiste à faire de la communication en utilisant  une structure

narrative  qui  s’apparente  au  récit.  Cette  technique  est  propice  à  créer  un  véritable  lien

émotionnel puisqu’elle ne cherche pas à parler à la tête mais au cœur. L’émotion rendant plus

réceptif, l’individu est plus apte à devenir un futur client. 

La gamification, couplée au« storytelling », permet une relation à la marque scénarisée. Cette

technique est même plus poussée, puisque non seulement elle immerge le futur client dans un

univers mais en plus elle lui permet de pouvoir y interagir. L’aspect positif lié au jeu permet

de faire passer le message plus facilement. 

La  marque  Mikado  s’associe  à  l’agence  Buzzman  pour  lancer  une  campagne  de

« storytelling » interactive  avec  des  vidéos  commençant  par  la  question « Faut-il  toujours

accepter un paquet de Mikado ? ». Les vidéos mettent en scène des personnes ne résistant pas

à l’envie d’appuyer sur un bouton rouge pour obtenir des Mikados, bien qu’un panneau leur

indique de ne pas le faire. L’internaute est alors invité à choisir sa victime pour visionner les

conséquences de son acte. L’internaute se retrouve plongé et impliqué dans l’univers de la

marque. 

II. Les « Social Games »

1. Qu’est-ce que le social gaming
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Dans le cadre de ce mémoire, un entretien individuel a été réalisé avec Alexandra Combeau,

le  marketing  manager  de  la  société  éditrice  de  jeux  sociaux  Is  Cool  Entertainment,  afin

d’avoir son avis d’experte sur la question (cf Annexe 1). Cette méthodologie a été choisie

puisqu’elle  privilégie  un  témoignage  spontané,  sans  contraintes  extérieures.  La  technique

semi-directive a été choisie afin d’orienter  la personne interrogée.  Dans cet entretien,  elle

donne sa définition du jeu social : « C’est un jeu en ligne, que ce soit sur un réseau social ou

sur mobile, qui s’appuie sur une communauté. Le joueur doit accepter l’idée de collaborer

avec d’autres personnes pour faire évoluer son jeu. ».

La  dynamique  communautaire  est  importante  puisque  la  sollicitation  d’un  ami  permet

d’avancer  progressivement  dans  le  jeu,  d’autant  plus  si  le  joueur  se  refuse  à  payer  pour

avancer. 

Un « social game » est par conséquent un jeu qui repose sur une plateforme sociale (réseaux

sociaux  ou  plateforme  mobile).  Ces  jeux  sont  créés  par  des  éditeurs,  sollicités  par  des

marques, qui cherchent à valoriser leurs produits. Si la plupart des joueurs utilisent le jeu de

façon gratuite, une part d’entre eux paye pour augmenter sa progression. Cette petite partie de

joueurs qui payent, appelés les « whales », permettent de payer l’amélioration du jeu par le

biais de nouvelles fonctionnalités ou financent un autre projet lancé par une marque. 

Ci-dessous un schéma récapitulatif : 

Le fonctionnement du « Social Gaming »
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Le « virus » du jeu social se transmet de façon générale selon ces différentes phases :

- Phase 1 : la contamination. L’utilisateur se met à jouer suite à la sollicitation d’un

ami par le biais d’une invitation.

- Phase 2 : l’incubation. L’utilisateur joue, progresse et commence à partager sur son

fil d’actualité des publications relatives à son utilisation du jeu. 

- Phase 3 : la transmission. L’utilisateur invite à son tour ses amis à utiliser le jeu. 

Les  jeux sociaux appartiennent  à la  catégorie  des  « casual games », c’est-à-dire  des jeux

vidéos  à caractère  non violent,  tout  public  et  avec une prise  en main  très  facile.  Aucune

expertise particulière n’est requise pour jouer à ce type de jeu. Ces jeux  sont courts, ils durent

en moyenne 5 à 10 minutes par jour. La qualité graphique n’est souvent pas très élevée. 

Pour cette raison, le profil du joueur de ce type de jeux diffère de ceux de jeux vidéo plus 

classiques. En effet, les amateurs de jeux vidéo rejettent bien souvent ce type de jeux, à cause 

de l’aspect non complexe des challenges proposés et de  la qualité graphique peu évoluée. 

Ainsi, selon l’étude réalisée par ElGamificator, le joueur moyen a 43 ans (contre 35 pour des 

jeux vidéo classiques), et a 63% de chance d’être une femme. 53% d’entre eux ne jouent pas 

sur console. 
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2. Le marché du social gaming

En 2012, le nombre des joueurs de jeux sociaux s’élève à plus de 500 millions. En France, il y

a  13 millions de joueurs. Ce chiffre est considérable, puisque cela ne représente pas moins

d’un internaute sur trois. 

Le poids de ce marché est important. Il est passé de 4,9 milliards de dollars en 2011 à 6,2

milliards en 2012. Les prévisions attendues sont bonnes puisqu’on prévoit 7,5 milliards de

dollars en 2013 et 8,6 milliards en 2014. Selon une étude de l’IDATE, le marché du jeu social

représente 36% du marché du jeu en ligne en 2012 et 13% du marché du jeu vidéo.32 D’après

le graphique (cf Annexe 3 – fig.2), le marché du jeu social est surtout présent en Asie, et sa

part ne cesse d’augmenter. 

La France est le second pays producteur de jeux sociaux, derrière les Etats-unis. On y note des

acteurs importants tels que Wooga, Kobojo ou Is Cool Entertainment. 

On trouve de nombreux acteurs relatifs à ce marché (voir Annexe 3 – fig.1) :

- Pour  commencer,  il  faut  nécessairement  une  plateforme  sociale.  Par  exemple,

Facebook, Yahoo Games.

- Ensuite, il faut des acteurs qui créent le jeu, appelés éditeurs. Dans cette catégorie, on

trouve  différents  éditeurs :  les  éditeurs  traditionnels  (Ubisoft,  EA),  les  éditeurs

spécialisés  (Zynga,  Playfish…),  les  éditeurs  Casual  (Playfirst),  les  éditeurs

indépendants (OMGPOP), les éditeurs de jeux mobiles (Gameloft).

- Une fois les jeux créés, les éditeurs doivent se rémunérer et mettent en place pour cela

un système de monétisation (Sponsorpay, Trialpay) et un outil de monitoring (Zong,

Tapjoy).

Le nombre et la diversité des acteurs expliquent le poids prépondérant de ce marché. 

Depuis peu, les éditeurs traditionnels sont de plus en plus présents sur ce marché puisqu’ils

voient là un moyen d’attirer de nouveaux joueurs sur leur console. Les jeux sociaux sont en
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effet des versions « light » du jeu traditionnel pour inviter les joueurs à découvrir la version

plus  développée  sur  console  ou  ordinateur.  Par  exemple,  Electronic  Arts  a  proposé  une

version  sociale  de son jeu des  Sims  afin d’initier  de potentiels  futurs  clients.  La version

sociale est plus simpliste et facile d’accès, et les actions (de personnalisation de personnages

ou de constructions) sont limitées. 

Le jeu « Les Sims Social » VS le jeu traditionnel « Les Sims 3 »

3. Un exemple concret : « Is Cool »

D’après  Alexandra  Combeau,  marketing  manager  chez  Is  Cool  Entertainment,  la  société

éditrice du jeu Is Cool : « Is Cool est un jeu collaboratif de « paninis » avec un univers décalé

rempli de kiwis, mammouths, yéti et koalas ! Le joueur possède plusieurs albums d’images

qu’il peut remplir de différentes façons : en se connectant tous les jours, en échangeant des

cartes qu’il a en double avec d’autres amis ou en jouant à des jeux comme par exemple des

cartes à gratter ou des quizz. Les joueurs qui arrivent à remplir leurs albums obtiennent un

statut « VIP » avec un badge, très envié par les autres…». (voire Annexe 1)
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Screenshot de l’album d’images  à compléter         Screenshot de la boutique pour acheter des  images

Le  jeu  Is  Cool  compte  actuellement  100 000  utilisateurs  actifs  mensuels.  Sa  fanpage

Facebook française possède 1 511 200 fans.

III. Les « Serious Games »

1. Qu’est ce que les « Serious Games »

Ce terme désigne les applications dont la particularité est d’utiliser les mécanismes de jeux

avec  un autre  objectif  que  celui  du divertissement.  Les  intentions  de  ces  jeux sont  donc

sérieuses et  ont une valeur soit  pédagogique,  informative,  idéologique,  communicative ou

d’entraînement.  De courte ou longue durée, l’objectif est de pérenniser le message. Le but de

ces jeux n’est  pas de remplacer  les autres modes d’information traditionnels,  mais  de les

compléter, en apportant une interactivité propre aux jeux vidéo. L’immersion et la stimulation

auront pour effet d’augmenter davantage la motivation des cibles. Les « serious  games » ont

eux aussi une dimension sociale importante puisque souvent ces jeux sont jouables en mode

multijoueur. 

Les « serious games » ont vu le jour aux Etats-Unis, notamment avec l’armée qui a cherché à

préparer les futures recrues. Ces jeux sont bien souvent peu cher à développer car la qualité

n’est pas la même que celle d’un jeu traditionnel et ils sont diffusés de façon gratuite pour en

assurer la viralité. 

Selon les universitaires Julien Alvarez et Olivier Rampnoux, les « serious games » peuvent se

distinguer selon 6 catégories33 : 

- Les  « advergames »,  c’est-à-dire  les  jeux  publicitaires.  Cela  désigne  un  jeu  qui

cherche à faire passer un message publicitaire.

- « L’edutainment », c’est-à-dire les jeux à caractère éducatif. Ils concernent les jeux à

vocation scolaire ou encore les jeux à caractère de prévention chez les jeunes.
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- « L’edumarket  game »,  c’est-à-dire  les  jeux  de  marché.  Ce  sont  des  jeux  qui

abordent les enjeux sociaux de nos sociétés comme par exemple la sensibilisation aux

missions humanitaires.

- Les jeux engagés. Ces jeux défendent une cause ou dénoncent des abus. 

- Les  jeux  de  simulation.  Ces  jeux  permettent  aux  joueurs  de  s’entrainer  à  faire

certaines tâches pour pouvoir le reproduire plus tard dans la réalité.

- Les jeux expérimentaux. Ce sont des jeux qui permettent  de faire des recherches

scientifiques et expérimentales sur l’humain. 

2. Le marché des « serious games »

Toujours selon l’étude de l’IDATE, le marché des « serious games » représente en 2012 1,5

milliards d’euros pour atteindre en 2015 10 milliards d’euros. 

En 2009, la France, via sa secrétaire d’état à la prospective au développement de l’économie

numérique Nathalie Kosciuskot-Morizet, a même lancé un plan « France Numérique 2012 »

avec un budget de 20 millions d’euros qui vient soutenir des projets de « serious games ». Le

marché français s’élève à 48 millions en 2011 pour une prévision de 84 millions d’euros en

2015. 

De nombreux domaines devraient faire appel à ce type de projet, tels que l’éducation, la santé

ou la défense. Tous les secteurs ne sont pas encore sensibilisés à ce type d’outils, sa prise en

compte dans le milieu professionnel devrait s’élargir encore plus à moyen terme. Tout comme

les « social games », les « serious games » font intervenir de nombreux acteurs sur le marché,

mais on dénote en plus les institutions publiques ou privées, les recherches universitaires, les

acteurs spécialisés dans la formation, la défense et le ludo-éducatif.  

3. Un exemple concret : « America’s Army »

Ce jeu  a  été  développé  aux Etats  Unis  pour  l’armée  et  est  considéré  comme  le  premier

véritable « serious game ». Avec un budget de 7 millions de dollars, c’est le « serious game »
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le plus cher du marché. Il a été diffusé en 2002 sur internet gratuitement. De 2002 à 2004, 17

millions de téléchargements ont été effectué. Le but de ce jeu est de recruter et de faire de la

propagande auprès des jeunes en valorisant l’armée. C’est un jeu de simulation d’exercices

militaires subjectifs et de tir à la première personne.  Ce jeu est d’une grande qualité, jouable

sur console et propose même de jouer simultanément à plusieurs ! Des missions spéciales sont

proposées comme l’élimination d’un terroriste ou la libération d’un otage. Dans ce jeu, toute

la culture de l’armée américaine est véhiculée et les joueurs apprennent d’ores et déjà à obéir

sans discuter. 

Partie 3 : les perspectives de la 
gamification

1.I. L’avenir ensoleillé de la gamification

1. Un contexte favorable
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L’étude  réalisée  par  le  cabinet  M2 Research31 prévoit  une croissance  exponentielle  de ce

marché puisqu’il est estimé qu’en 2016 il atteindra 2,8 milliards de dollars. (voire Annexe 2

fig.1). En 2015, 50% des entreprises auront gamifié leur processus d’innovation.

Beaucoup d’experts s’accordent à dire que la gamification serait l’évolution commerciale la

plus importante des prochaines années. Son essor semble donc assuré en grande partie pour

cette  raison :  la  gamification  peut  s’appliquer  à  tous  les  domaines.  Son  usage  devrait

notamment s’étendre au domaine de l’éducation. Près de 2 élèves sur 3 s’ennuierait à l’école.

La gamification peut donc venir en aide aux professeurs en offrant de nouvelles perspectives

pédagogiques. Ce nouveau système d’apprentissage pourra permettre d’améliorer l’intérêt et

la compréhension des élèves. Par exemple, la BBC a lancé un jeu pour enfants dont le but est

de faire progresser l’avancée d’un robot. Pour cela, ils doivent résoudre des problèmes de

géométrie. Les élèves étant focalisés sur le but, ils ne se rendent pas compte qu’ils sont en

phase d’apprentissage. 

Selon  Zichermann,  en  2015,  les  Etats-Unis  dépenseront  pas  moins  de  2,5  billions  en

applications  gamifiées,  et  la  moitié  de  cette  somme  sera  destinée  à  l’amélioration  de  la

productivité des employés. Par exemple, le directeur général de NextJump, a voulu améliorer

la santé de ses employés en les incitant à utiliser la salle de sport d’entreprise, en proposant

une récompense de 20 000 dollars aux 5 employés qui utiliseraient le plus cette salle sur un

an.  Cette  initiative  a  permis  de booster  l’utilisation  de  cette  salle  de  3 à  12% parmi  les

employés.  Enfin,  le  directeur  a  défié  des équipes  d’employés  en proposant  de diviser  les

sommes, ce qui a conduit à une utilisation de la salle de sport de 8% 

Couplée  à  de  nouvelles  technologies  arrivantes,  la  gamification  ne  peut  que  prendre  de

l’ampleur. Par exemple, la réalité augmentée, technique qui permet d’insérer du virtuel dans

le réel, ne peut que venir renforcer ce concept. 

2. Un outil propice à l’innovation

Les  jeux  proposent  une  réalité  alternative.  Ils  sont  par  conséquent  un  outil  idéal  pour

permettre d’améliorer le monde s’ils ne sont évidemment pas utilisés à des fins obscures.

Gabe Zichermann, lors de la CITE conférence, explique que le jeu crée de la dopamine chez

le joueur et que par conséquent la gamification permet de renforcer l’être humain. Selon lui, la
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nouvelle génération est plus impatiente que les précédentes, car elle évolue plus rapidement et

nécessite plus de stimulations. Cela se confirme par un QI en moyenne plus élevé. Le jeu

permet de faire se surpasser cette génération et la pousse à résoudre des problèmes grâce à ses

compétences multitâches. Il montre avec un exemple que la gamification conduit à résoudre le

quasi  impossible.  Ainsi,  en 2011, un jeu nommé « Foldit »,  développé par  l’université  de

Washington, a vu le jour. C’est un jeu collaboratif scientifique, sur lequel ont joué 46 000

personnes pendant 15 jours, qui a permis de résoudre un secret concernant une protéine clé

qui pourrait peut être selon les scientifiques les aider à combattre le VIH. Les scientifiques

avaient eux même travaillé sur ce problème pendant 15 ans, sans parvenir à le résoudre. 

1.II. Des questions que soulèvent la gamification

1. Des limites éthiques

Le jeu divertit mais il peut devenir dangereux. Il devient en quelque sorte politique puisqu’il

impose une perception du monde. Pour progresser ou gagner, le joueur se doit d’adhérer à la

politique du jeu et d’y participer. Au final, il ne contrôle rien, c’est le jeu qui édicte les règles.

En instaurant des mécanismes ultra ludiques et en distribuant des récompenses régulières, la

gamification incite le joueur à prendre part au jeu sans se poser de questions sur le fond.

Ian  Bogost,  philosophe  des  médias,  spécialisé  dans  les  jeux  vidéos  a  émis  une  critique

virulente sur son site web : Gamification is bullshit.34 Selon lui, c’est un concept qui utilise le
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jeu vidéo de façon purement commerciale, sans volonté d’innovation : « La gamification est

une  fumisterie  marketing,  inventée  par  des  consultants  pour capturer  la  bête  sauvage et

convoitée qu’est le jeu vidéo et la domestiquer pour l’utiliser commercialement, sans idée et

sans vision. ». 

Cette forme de jeu est trop simpliste et fonctionne sur un mécanisme de répétition.  Selon lui, 

il y a une inversion de l’intérêt même du jeu vidéo. Si les récompenses sont au centre du jeu 

gamifié, elles n’ont aucune importance dans un jeu vidéo classique, où les sensations sont 

mises en avant (émerveillement, terreur…). Ce qui devrait être un accessoire de jeu devient 

l’expérience centrale du jeu. 

En 2010, pour démontrer ses propos, il a lui-même créé un jeu social intitulé « Cow Cliker » 

qui tend à prouver l’absurdité de cette forme de jeu. Les joueurs sont invités à cliquer sur une 

vache toutes les 6h, et un clic permet de pouvoir recliquer à nouveau sur la vache.

Si  le  phénomène  de gamification  doit  perdurer

dans  le  temps,  il  est nécessaire  d’instaurer  une

éthique  l’encadrant,  à travers des jeux qui prônent

des  valeurs  n’allant pas  à  l’encontre  de

l’humain,  en déployant  la  même énergie  qui peut être déployée  pour la création d’un jeu

social à valeur commerciale pure. 

2. Des limites philosophiques

La célèbre game designer Jane McGonigal déclare « que le jeu doit réparer la réalité » dans

son  ouvrage  Reality  is  broken.35 Le  jeu  vient  au  secours  de  la  réalité,  en  offrant  des

récompenses immédiates et méritées, raison pour laquelle les jeunes se réfugient dedans. Le

jeu doit permettre un apprentissage de la vie. 

Comme Roger Callois a défini le jeu, celui-ci doit être libre et non exercé sous la contrainte.

Or,  la  gamification  conduit  les  joueurs  à  pratiquer  cette  activité  dans  le  seul  but  d’une

47



récompense ou de l’approbation de leurs pairs. En ce sens, la motivation se situe en dehors de

l’activité elle-même. Le joueur perd donc une forme de liberté. 

Les jeux sociaux sont conçus dans l’optique de se situer dans la zone de Flow, c’est-à-dire que

l’individu doit être dans une forme d’état second. Cet état ne permet pas, par définition, de

faire des choix considérés et réfléchis et ne favorise par la réflexion.

Ian Bogost alerte l’opinion en déclarant que la gamification est un jeu de dupes qui vise à

manipuler l’être humain. Il rend fier le joueur en le récompensant de façon régulière et en lui

faisant  croire  que  ces  récompenses  sont  dues  à  ses  compétences,  mais  il  n’est  en  réalité

aucunement maître de son jeu, ses choix n’entrainent aucune conséquence. 

Ainsi ces jeux peuvent devenir dangereux, notamment les « serious game » dont le but initial

est de faire passer un message aux joueurs. Le message peut donc être détourné à des fins non

morales.  Les  jeux donnent  une représentation  du monde et  les  joueurs  doivent  obéir  aux

règles.  Ainsi,  cette représentation peut être détournée facilement  pour servir de mauvaises

attentions en dirigeant l’attention des joueurs uniquement sur de petites tâches à accomplir et

en leur faisant oublier le but final du jeu.

Pour démontrer ce type d’abus, un jeu a été conçu : « Train ». Les joueurs doivent subtiliser

les pions de leurs concurrents pour les mettre dans des trains. Une fois un train rempli,  le

joueur doit tirer une carte avec une destination vers des camps de concentration.  Ce jeu a

cherché à prouver que la réflexion des joueurs peut être annihilée par un jeu qui repose sur

une multitude d’étapes avec des récompenses. 

3. Un terme bafoué ?

L’utilisation du terme de Gamification est souvent critiquée, car il crée un amalgame en le

rapprochant trop du terme de jeu vidéo. Il ne serait pas assez explicite quant à ses mécanismes

et ses intentions.

Robertson, dans son ouvrage Can’t play won’t play, ne condamne pas la gamification. Selon

elle, ce concept doit exister tout comme le système de points basé sur des récompenses, mais

qui doit  alors être appelé  « pointification ».36 Le jeu doit  avoir  un but et   instaurer de la
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difficulté pour l’atteindre. Le jeu ne doit pas être une simple expérience. La gamification doit

exister, la pointification aussi et dans certains cas les deux concepts peuvent cohabiter. Mais

c’est une erreur d’assimiler les deux à la même notion. 

Ian Bogost souhaite également trouver un terme alternatif à celui de gamification et propose

même de remplacer ce terme par  « exploitationware » pour que les intentions capitalistes

soient  plus  claires.  Mais  il  admet  que  pour  l’instant,  aucun  autre  terme  que  celui  de

gamification n’a rencontré autant de succès, et qu’il faut que lui et les autres experts trouvent

mieux. 

1.III. Recommandations

Au  vu  de  ces  problématiques  et  des  limites  éventuellement  dangereuses  du  concept,  il

convient de faire un usage intelligent de la gamification.

La démocratisation de la gamification va augmenter de façon considérable durant les années à

venir et plus une tendance prend de l’ampleur, plus il devient compliqué de la contrôler. Il

faut donc d’ores et déjà réfléchir à des solutions pour un meilleur usage. 

La gamification ne doit pas passer par une série d’exercices infantilisants, mais à l’image du

jeu collaboratif scientifique « Foldit », il doit permettre d’utiliser les petites compétences de

chacun qui, mises bout à bout, permettent de résoudre des problèmes communs de société. 

Par ailleurs, pour que la pérennité de cette tendance qu’est la gamification perdure, les 

entreprises doivent être conscientes de ses limites. En effet, cette tendance est pour l’instant 

peu légiférer et il pourrait être dédommageable pour les entreprises que cela le deviennent 

trop. Ainsi, elles ont tout intérêt à ne pas provoquer d’abus en cherchant à manipuler des 
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individus à des fins purement commerciales. Sinon, ce business prometteur serait rapidement 

entravé.

 

Conclusion
Ce travail de recherches est parti d’un constat : la gamification est un terme qu’on est amené à

rencontrer de plus en plus souvent. Il convient d’essayer de comprendre cette tendance pour

savoir si elle est révélatrice d’une mutation de notre société et si cette dernière est en mesure

d’anticiper les problématiques qui vont en découler et qui sont les suivantes : quels sont les

enjeux économiques et sociaux du phénomène de gamification – notamment dans le domaine

du  webmarketing ?  Quel  modèle  économique  adopter  afin  d’obtenir  un  retour  sur

investissement ?  Quels  sont  les  atouts  et  limites  de  cette  tendance ?  Pour  répondre  à  ces

questions, un travail de recherche théorique, une analyse sur une expérience professionnelle,

ainsi qu’un entretien avec un expert ont été nécessaires. 

Il a été démontré dans un premier temps que la gamification est un phénomène récent, dont

l’étude  comme seulement  à  être  effectué.  La  gamification  est  le  transfert  de  mécanismes

propres  aux jeux vidéo au  service  d’autres  domaines.  Son apparition  est  liée  à  plusieurs
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facteurs. Des facteurs historiques déjà, le jeu a une importance primordiale dans nos sociétés

et le phénomène des jeux vidéo a connu une croissance exponentielle ces dernières années.

Des facteurs sociaux ensuite, le monde est enfin prêt à voir émerger cette tendance, à cause de

ses  nouvelles  façons  de  pratiquer  les  nouvelles  technologies  et  de  les  intégrer  à  la  vie

courante.

Dans un  deuxième temps,  ce  mémoire  a  cherché  à  montrer  que  cette  tendance  peut  être

rentable pour les entreprises, sous réserve qu’elles respectent certains impératifs. Un retour

sur  investissement  est  d’ores  et  déjà  possible,  puisqu’on  voit  émerger  de  nombreuses

entreprises qui vivent de cette tendance. 

Enfin, dans un troisième et dernier temps, il a été démontré que ce concept est loin d’être

dépassé,  puisque les experts  s’entendent  pour dire  que le  poids de ce marché  ne va faire

qu’augmenter. En effet, la gamification s’accorde avec l’évolution de notre société et pourrait

même être moteur de futures innovations importantes de cette dernière.  Mais cela ne sera

possible  que  si  les  entreprises  ont  conscience  des  limites  éthiques  et  philosophiques  du

concept.  La  gamification  ne  doit  pas  servir  à  des  fins  purement  manipulatoires  et  son

utilisation doit respecter certaines recommandations faites en dernier lieu. 
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Annexe  1     :  retranscription  d’un  entretien  auprès  d’un  expert  du  social  gaming

Alexandra Combeau, marketing manager, Is Cool Entertainment. 

Présentez-vous     !

Bonjour, je m’appelle Alexandra Combeau. Après un DESS dans la gestion des télécommunications à 

l’université de Paris Dauphine, j’ai travaillé dans différents endroits en tant que web manager : 

Wunderman Interactive, Prisma Presse, Is Cool Entertainment. Ca fait aujourd’hui un peu plus de 3 

ans que je suis chez Is Cool, en tant que marketing manager. 

Pouvez-vous décrire ce que fait votre entreprise – Is Cool Entertainement     ?

Is Cool Entertainment édite des jeux sociaux. Nous les créons de toute pièce en collaboration avec 

toutes les équipes de la boîte (développeurs, marketing, producers…). Une fois créés, ceux-ci 

continuent d’être constamment améliorés et ajustés pour plaire à un maximum d’audience. Si le jeu 

plaît, nous le déclinons en plusieurs langues, généralement en anglais, allemand et espagnol. Une page
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Facebook dédiée au jeu est immédiatement crée, gérée par une équipe de community manager. Depuis

2012, on s’est lancés sur la déclinaison des jeux sur mobiles via des applications.  

Quels sont les jeux produits par votre société     ?

Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Super Kiwi Castle Run…Ce sont les jeux qui ont rencontré leur 

succès. Nous en avons créé d’autres mais on a fait le choix de les retirer après quelques mois car il n’y 

avait pas assez de retours positifs.

Les concurrents sont-ils nombreux     ?

Il y a énormément d’acteurs sur ce marché ! A chaque nouveau jeu qui apparait sur Facebook, un 

nouvel éditeur apparait…

Quelles sont vos missions en tant que marketing manager     ?

Elles sont plutôt larges ! Mais pour faire simple, je m’occupe essentiellement du jeu Is Cool. Je 

m’occupe de la monétisation, c’est-à-dire que je dois définir le prix de chaque produit du jeu. Je mets 

en place les offres spéciales pour relancer les ventes à certains moments spécifiques de la semaine. 

Ces opérations sont lancées sur le jeu, et relayées soit sur des bannières via l’application, soit par 

mails. Par ailleurs, mon rôle est la fidélisation des joueurs. Pour cela, on réfléchit constamment avec 

les autres équipes à des changements à apporter au jeu... Depuis le lancement de l’application Kiwi 

Castle Run, je m’occupe aussi du référencement du jeu sur les appstores et de la gestion d’une chaîne 

YouTube. 

Pouvez-vous expliquer ce qu’est pour vous un social game     ?

C’est un jeu en ligne, que ce soit sur un réseau social ou sur mobile, qui s’appuie sur une communauté.

Le joueur doit accepter l’idée de collaborer avec d’autres personnes pour faire évoluer son jeu. 

Pouvez-vous expliquer le fonctionnement du jeu Is Cool ?

Bien sûr. Is Cool est un jeu collaboratif de « paninis » avec un univers décalé rempli de kiwis, 

mammouths, yéti et koalas ! Le joueur possède plusieurs albums d’images qu’il peut remplir de 

différentes façons : en se connectant tous les jours, en échangeant des cartes qu’il a en double avec 

d’autres amis ou en jouant à des jeux comme par exemple des cartes à gratter ou des quizz. Les 

joueurs qui arrivent à remplir leurs albums obtiennent un statut « VIP » avec un badge, très envié par 

les autres… Mais afin de redynamiser le jeu, nous essayons de lancer au moins une ou deux familles 

de cartes par mois !
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Quel succès rencontre ce jeu     ?

A son lancement en 2011, Is Cool a eu beaucoup de succès ! C’est d’ailleurs ce jeu qui permet encore 

aujourd’hui de continuer à faire vivre la boîte. Le jeu a commencé à s’essouffler un peu en 2012… 

C’est pour ça qu’on a eu l’idée de lancer l’application mobile, ça semble indispensable aujourd’hui 

pour les jeux sociaux. Ce concept repose sur l’utilisation de mécanismes de jeux vidéo. 

Annexe 2     :  le marché de la gamification – Source     : M2 Research
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Fig.1- Le marché de la gamification

Fig.2- Les secteurs de marché de la gamification

Annexe 3     : le marché du social gaming 
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Fig.1 Vue d’ensemble des acteurs du social gaming – Marketing Virtuel

Fig.2 Part de marché du social gaming par pays – Source : IDATE
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