CHAPITRE 1

LES PRINCIPES DE LA GAMIFICATION POUR L’ENTREPRISE

Les principes illustrés
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Les principes illustrés
de la gamification

L

e recours au jeu dans des situations non ludiques se développe fortement.
En utilisant des leviers de motivation tels que la compétition, la curiosité,
la collaboration ou le défi personnel, et des supports spécifiques – jeu

de plateau utilisé en présentiel, avatars dans des mondes virtuels, réalité
augmentée –, le jeu permet d’engager les individus dans de nombreuses situations

LES PRINCIPES DE LA GAMIFICATION POUR L’ENTREPRISE

professionnelles telles que la formation, le recrutement, la gestion

16

des connaissances, l’innovation ou la recherche scientifique.
Ce type de jeu représente un marché prometteur. À l’international, son taux
de croissance annuel est estimé à plus de 16 % jusqu’en 2020. À cette date,
son chiffre d’affaires serait de plus de 5 milliards de dollars américains2.
Cette utilisation du jeu dans l’entreprise renouvelle les pratiques et outils
managériaux. Avec l’apparition de ces dispositifs, de nouvelles méthodes de travail
émergent et des profils de compétences nouveaux apparaissent. Les game masters
seront-ils les facilitateurs d’innovation de demain ?

2- Serious Game Market par Vertical, prévisions pour 2020, marketsandmarkets.com, mai 2015.
©2017 Pearson France - Jouez l'innovation - Hélène Michel
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La gamification transforme la contrainte en opportunité
Et si attendre le bus était
un jeu d’enfant ?

Voici un arrêt de bus à Montréal. Il
s’agit plus précisément d’une installation créée en 2012. Elle se compose de 21 balançoires musicales.
Chacune émet un son unique ; si
plusieurs personnes se balancent
en même temps, au lieu d’une
cacophonie, c’est une mélodie que
l’on peut entendre. Ce projet inaugure
un espace de jeux dans la ville tout
en interrogeant les possibilités de
collaboration dans l’espace public.

Balançoires musicales du collectif Daily Tous les Jours
http://www.dailytouslesjours.com/fr/project/21-balancoires/, © Olivier Blouin, DR.

Des recherches3 montrent que les bénéfices perçus de la gamification diminueraient avec le temps, nécessitant
de renouveler régulièrement le mécanisme pour conserver l’intérêt des participants. Par ailleurs, le genre
aurait une influence sur les bénéfices perçus de la gamification. Ainsi,les femmes seraient plus sensibles aux
interactions sociales générées par la gamification que les hommes. Elles trouveraient plus gratifiant la réciprocité qui s’installe dans les rapports humains et la création d’un réseau social grâce au mécanisme du jeu.
3- Jonna Koivisto et Juho Hamari, « Demographic differences in perceived benefits from gamification »,
Computers in Human Behavior, vol. 35, juin 2014.
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Ce moment d’attente est généralement perçu comme une contrainte,
un temps perdu.
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La gamification crée des émotions positives
Spiderman s’attaque
au ménage !
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Faire les vitres fait partie de ces
tâches domestiques que nous cherchons à éviter ou à déléguer. Cette
activité, consommatrice de temps,
paraît à première vue purement
fonctionnelle.
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Cela se passe à Raleigh, en Caroline
du Nord (États-Unis). Nous pouvons
observer des laveurs de vitres d’un
genre un peu particulier. En effet,
Laveurs de vitres à WakeMed Hospital, Raleigh, USA, © Roche Mamabolo,
héros
ils sont déguisés en super-
https://rochemamabolo.wordpress.com/2015/02/10/
design-that-matters-superheroes-window-washers/DR.
le temps du nettoyage des vitres…
d’un hôpital pour enfants. Batman, Superman ou Spiderman : imaginez la surprise des enfants en les
voyant passer devant la vitre de leur chambre ! Ce jeu de rôle change la représentation de la situation
grâce à l’approche ludique. D’une part, la mission du laveur de vitres devient beaucoup plus gratifiante.
D’autre part, son intervention peut égayer les enfants hospitalisés.

Des recherches4 ont été menées sur l’influence du jeu sur le fonctionnement psychologique des individus :
bien-être, affect, dépression, interactions sociales. Elles montrent que les adultes jouant et ayant joué à des jeux
du type jeu vidéo obtiennent de meilleurs résultats sur plusieurs de ces dimensions. Certains chercheurs
envisagent même le jeu comme une activité positive pour vieillir dans de bonnes conditions !
4- Jason C. Allaire, Anne Collins McLaughlin, Amanda Trujillo, Laura A. Whitlock, Landon LaPorte et Maribeth Gandy, (2013), « Successful Aging
through Digital Games: Socioemotional Differences
Between
Older -Adult
Gamers
and Non-Gamers
», Computers in Human Behavior, volume 29,
©2017 Pearson
France
Jouez
l'innovation
- Hélène Michel
nº 4, juillet 2013, pages 1302-1306.
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La gamification favorise l’interaction avec le contexte
Deux heures de route,
deux jeunes enfants,
quelle solution ?

Voici le projet Windows of Opportunity développé par General Motors
et le Future Lab de Bezalel Academy of Art and Design en Israël. Ce
projet permet au passager d’inter
agir avec une partie de l’habitacle.
Projet Windows of Opportunity General Motors
Par exemple, l’enfant peut, avec son
doigt, faire évoluer un personnage sur la vitre, le faisant sauter par-dessus les arbres bien réels du
paysage. Sans écouteur, il partage le même environnement que les autres personnes de la voiture, tout
en utilisant son imagination et le dispositif pour interagir.

Les méthodes de conception de jeu (ou game design) font écho aux méthodes de design thinking. Toutes deux
fonctionnent en trois étapes5 : investigation pour avoir différentes représentations d’une situation, idéation pour
imaginer de multiples options et itération pour affiner une solution. De façon plus spécifique, le game design
met l’accent sur trois aspects : la mécanique pour les composants, la dynamique pour la mise en mouvement du
système et l’esthétique pour l’émotion ressentie par le joueur. Aujourd’hui, le game design fait son entrée dans
les équipes innovation des entreprises.
5- Robin Hunicke, Marc LeBlanc et Zubek, « A Formal Approach to Game Design and Game Research »,
In Proceedings
of the Challenges
Games
AI Workshop,
19e conférence
©2017 Pearson
France -inJouez
l'innovation
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Michel nationale d'intelligence artificielle, 2004.
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La tentation est grande de leur
fournir tablettes et écouteurs pour
les occuper.
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La gamification prolonge l’expérience de l’utilisateur
Valise rouge, impair
et manque !
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À l’aéroport Marco-Polo de Venise
(Italie), le tapis à bagages a été
transformé en roulette de casino
géante.
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En attendant votre bagage, vous
pouvez parier avec vos voisins
(ou avec vous-même) sur la case
sur laquelle arrivera votre valise.
Au-delà de transformer une contrainte
en opportunité, cette gami
fication
http://www.stopgap.com.au/blog/marketing-fun/top-10-best-ambient-ads. DR.
de l’attente ajoute une nouvelle
dimension : elle vous fait entrer
dans l’expérience touristique dès l’arrivée à l’aéroport. Elle permet de capter l’intérêt des touristes dès
leur arrivée. La fréquentation du casino aurait, elle, augmenté de 60 % depuis la mise en place du dispositif.
Les recherches montrent l’intérêt de la gamification dans les actions de fidélisation6. Ainsi, de nombreux
programmes de fidélisation utilisent une mécanique récurrente de gamification appelée PBL pour PointsBadges-Leadership : points, trophée, classement. Les points encouragent à accomplir différentes tâches
simples. Puis les trophées incitent à passer un cap dans le processus. Enfin, le classement permet de se
comparer à un groupe social de référence. C’est par exemple le cas des compagnies aériennes avec les Miles.
Attention toutefois à ne pas résumer la gamification à ce type de programme et de mécanique.
6- Kevin Werbach et Dan Hunter, For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, 2012.
©2017 Pearson France - Jouez l'innovation - Hélène Michel
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La gamification revalorise des tâches rébarbatives
Chéri, tu sors la poubelle ?

En 2012, la municipalité de Lucerne
(Suisse) a installé des dispositifs
autocollants autour des poubelles
urbaines. L’objectif est d’inviter le
passant à trouver, à l’intérieur du
labyrinthe, le chemin qui le conduira
au vide-ordures. D’exécutant d’une
Marelle citoyenne, municipalité de Luzerne, Suisse, © Jean Allary, Notre Lien Quotidien,
contrainte, on devient acteur d’un
https://notrelienquotidien.com/2011/07/05/
le-jeu-au-service-du-changement-de-comportement-une-marelle-citoyenne-en-suisse/, DR.
défi. Lorsque nous commençons une
tâche, il nous est parfois difficile de la terminer, même si nous savons comment la faire, même si nous en
avons le temps. Nous remettons cela à plus tard. Et il arrive, qu’à force de procrastination, nous ne terminions jamais cette action. Dans cette poubelle-labyrinthe, il s’agit de rendre les derniers mètres ludiques.

C’est de la contrainte que naît la satisfaction pour l’utilisateur. Des recherches en marketing analysent pourquoi
les consommateurs apprécient les expériences créatives sous contrainte, qu’il s’agisse de peindre un tableau en
respectant des codes couleurs très précis ou de cuisiner selon une recette établie : ces situations nécessitent à
la fois de mobiliser des compétences pour respecter certaines règles et de l’autonomie pour les interpréter et
proposer d’autres modes de résolution7. La gamification permet de mettre en place ce type de mécanisme.
7- Darren W. Dahl et C. Page Moreau, « Thinking Inside the Box: Why Consumers Enjoy Constrained Creative Experiences »,
in NA - Advances in Consumer Research,
vol. 34,
eds. Gavan
Fitzsimons
Vicki Morwitz,
Association
©2017
Pearson
France
- Jouez et
l'innovation
- Hélène
Michel for Consumer Research, 2007, p. 659-662.
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Sortir la poubelle est l’une des
tâches les plus incontournables
mais aussi les plus ingrates de la
vie quotidienne.
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La gamification transforme les participants en ambassadeurs
Plus de mégots qui jonchent le sol !
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Si vous êtes fumeur, prenez-vous toujours le temps de chercher
un endroit approprié pour jeter votre mégot de cigarette ? Il n’y a
pas toujours de cendrier à proximité. Le jeter au sol n’est pas une
option envisageable, n’est-ce pas ?
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Voilà un cendrier d’une forme originale. Il se présente comme un
système de vote. En choisissant de quel côté du panneau jeter son
mégot, le fumeur peut exprimer son avis sur des sujets de nature
variée. Dans ce cas, il s’agit de se prononcer sur « Qui est le
meilleur joueur de foot du monde ? » avec deux choix possibles :
Ronaldo ou Messi. Les thèmes peuvent évoluer régulièrement pour
conserver l’intérêt des joueurs/fumeurs et les engager dans une
forme de compétition ou de débat collectif. Un de ces cendriers
de vote a été installé dans la vieille ville de Chambéry, en Savoie.
© Hélène Michel
Les fumeurs se déplacent, mégot à la main, pour venir le jeter
spécifiquement dans ce cendrier. Une personne ayant découvert le dispositif le montrera ensuite, ou en
parlera à d’autres, encourageant un comportement civique.
Des recherches montrent que le joueur va s’adapter au rôle qui lui est attribué et accomplir ainsi différentes
tâches. C’est l’« effet Protée »8, du nom du personnage mythologique qui pouvait revêtir plusieurs formes. Nos
avatars influenceraient notre comportement. Ainsi, si dans un environnement virtuel tel un jeu, on vous attribue
ou vous choisissez un avatar grand et fort, vous aurez tendance à vous comporter comme vous imaginez
que quelqu’un de grand et fort se comporterait. En créant des rôles spécifiques, la gamification peut générer de
nouveaux comportements.
8- Nick Yee, The Proteus Effect: Behavioral Modification via Transformations of Digital Self-Representation, thèse soumise au département
de communication de l'université de Stanford,
2007,
http://www.nickyee.com/pubs/Dissertation_Nick_Yee.pdf
©2017
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La gamification ouvre le processus d’innovation aux non-experts
Jouer au puzzle pour la science !

https://fold.it/
En 2011, une fondation américaine a financé la
création d’un jeu en ligne portant sur le pliage de protéine : « Fold it » (pour « pliez-la »). Le jeu,
développé en collaboration avec le département d'informatique et de biochimie de l'université de Washington
(États-Unis), est ouvert à tous gratuitement. Chacun peut s’essayer à plier la protéine en combinant un
puzzle en 3D. Aucune expertise n’est nécessaire pour participer.

Les pliages obtenant les scores les plus élevés sont ensuite identifiés par les chercheurs et « testés » en conditions
scientifiques. Les chercheurs analysent la façon dont les humains manipulent ces puzzles pour améliorer les
algorithmes des logiciels de pliage. En trois semaines, 50 000 personnes ont participé au jeu et ont permis de
contribuer à trouver un nouveau protocole de pliage. Aussi, lorsque la revue Nature Structural & Molecular
Biology publie la structure 3D de l'enzyme, les joueurs de Foldit sont considérés comme coauteurs.
Ces exemples illustrent l’application des 7 principes clés de la gamification dans notre quotidien. Pour mieux
comprendre cette influence, il est nécessaire d’identifier la structure et les leviers d’engagement proposés par
le jeu et de les exploiter au mieux dans les contextes qui vous concernent.
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Aimeriez-vous aider la science à améliorer la
vie de millions de personnes ? Oui, certainement ! Prenons le cas de la biologie moderne :
un des grands défis est de mieux comprendre le
fonctionnement de la protéine pour améliorer le
ciblage par des médicaments. Les recherches
sur le sujet sont complexes et coûteuses. Vous
sentiriez-vous capable de participer ?
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