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Devoir n°1 : Synthèse : 
Une synthèse commentée des textes lus pendant le semestre (3 textes ou conférences ou un 

ouvrage seront à choisir parmi une liste transmise en début de semestre) 

Pour ce travail j’ai choisi de me pencher sur un texte de Maude Bonenfant et Sébastien Genvo 
1ainsi que sur les conférences de Jane Mc Gonigal2 et de Tim Brown3. Ces quatre auteurs 

travaillent sur la gamification, son contexte d’usage et ses effets dans le milieu du travail ou 

dans la société en générale. 

Introduction : 
La gamification est un concept marketing qui s’est étendu à des domaines divers et variés. 

Zichermann et Cunningham, le définissent comme un processus qui consiste à user de l’état 

d’esprit et de la mécanique du jeu pour résoudre des problèmes et faire participer les usagers, 

les principes de base du design de jeu étant appliqués dans différents contexte. 4 La 

gamification repose sur des structures de récompense et de renforcements positifs, les notions 

de motivation et d’engagement sont au cœur du processus.  

Contexte d’usage : 

Marketing : 
 

Le premier contexte d’apparition de la gamification est celui du marketing, ce procédé a été 

présenté comme une solution miracle aux entreprises. L’objectif premier était de développer 

de nouvelle technique de fidélisation de la clientèle par l’engagement, et quoi de plus 

engageant que le jeu. Le terme d’engagement en lui-même prend le sens de business, c’est-à-

dire une connexion entre un consommateur et un produit ou service. On notera qu’il ne s’agit 

pas de citoyen mais de consommateur. L’objectif est de l’amener à consommer plus, la 

personne s’investit dans une entreprise par le biais ludique. La présentation des produits est 

faite de manière plus ou moins directe, comme par exemple dans les Sims social où les joueurs 

doivent tester des produits virtuels. 

Dans le domaine de l’entreprise la gamification n’est pas seulement vu comme un moyen de 

faire consommer mais aussi comme un moyen de produire. Comme nous le montre la 

conférence de Tim Brown sur la créativité et le jeu. 

                                                   
1 BONENFANT, MAUDE, GENVO, SEBASTIEN, 2014. «UNE APPROCHE SITUEE ET CRITIQUE DU CONCEPT DE GAMIFICATION», SCIENCES DU JEU [EN LIGNE], 

QUESTIONNER LES MISES EN FORME LUDIQUES DU WEB : GAMIFICATION, LUDIFICATION ET LUDICISATION, MIS \E0 JOUR LE : 24/10/2014, URL : 

HTTP://WWW.SCIENCESDUJEU.ORG/INDEX.PHP?ID=7277. 

2 HTTP://WWW.TED.COM/TALKS/JANE_MCGONIGAL_GAMING_CAN_MAKE_A_BETTER_WORLD 

3 HTTP://WWW.TED.COM/TALKS/TIM_BROWN_ON_CREATIVITY_AND_PLAY 

4 GAMIFICATION BY DESIGN: IMPLEMENTING GAME MECHANICS IN WEB AND MOBILE APPS--NEW FROM O'REILLY 

 

http://www.sciencesdujeu.org/index.php?id=7277
http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world
http://www.ted.com/talks/tim_brown_on_creativity_and_play
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Tim Brown :  
 

Le conférencier commence par évoquer les recherches de Bob McKim sur la créativité dans les 

années 60 et 70. Il explique que nous craignons le jugement de nos pairs ce qui nous empêche 

de dévoiler nos idées. Nous ne manquons pas seulement de créativité mais aussi d’audace 

pour la partager. Les enfants quant à eux n’ont pas cette gêne, elle apparait en grandissant. 

Les études en psychologie ont montré que pour permettre la créativité et le jeu l’enfant doit se 

sentir sécurisé. Ainsi pour permettre l’émergence de nouvelles idées il suffirait que la personne 

se sente en confiance. Oui mais pas seulement. Nous manquons de créativité en tant 

qu’adulte nous organisons notre pensée de manière rationnelle et catégorisons rapidement. 

Les enfants sont encore dans le teste, l’exploration est nécessaire pour eux et leur découverte 

et compréhension du monde. En tant qu’adulte il nous faut réapprendre à explorer les 

possibilités, cette tendance à la rationalisation et à la correction automatique bloque notre 

créativité. L’exploration, la construction et les jeux de rôle sont des moyens utilisés par les 

designers dans leur travail. Le jeu n’est pas anarchie, il y a des règles et des moments pour 

jouer. Pour être productif en tant que designer, il faut être à la fois sérieux et avoir des envies de 

jouer, et être capable de passer de l’un à l’autre. 

La gamification est d’abord liée au domaine économique mais certains auteurs estiment 

qu’elle peut-être transposée à tous les domaines de la vie en société. 

 

Autres domaines : 
 

Selon Zichermann et Cunningham, la gamification ne concerne pas le jeu en tant que tel mais 

est le fait d’apporter du ‘’fun’’ à n’importe quel thème. Toutes taches ennuyeuse peut être 

traduite selon le principe de la gamification. Comme par exemple Farmville, jeu dans lequel 

des taches banales de la ferme sont proposées aux joueurs.  

La ludification touche également le domaine de l’éducation et de la formation, des stratégies 

ludiques qui peuvent aller jusqu’au jeu sérieux sont mises en place. 

Les jeux permettent également de résoudre des problèmes de société, la collaboration entre 

les joueurs permet de mettre en communs des connaissances et compétences et de résoudre 

plus facilement des problèmes. Cooper et Al en 2010 parlent de la collaboration entre plusieurs 

joueur qui a permis de déchiffre la structure d’une protéine. La science qui est 

traditionnellement perçut comme du domaine du sérieux passe au ludique et met à profit la 

collaboration dans les jeux pour résoudre des équations ou autres énigmes scientifiques. La 

possibilité de collaborer donne plus de pouvoir aux joueurs. C’est sur cette collaboration et sur 

la notion de pouvoir lié au jeux que mise Jane McGonigal pour résoudre les problèmes 

sociétales actuels et à venir. 

 

Jane Mc Gonigal : 
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Dans sa conférence, cette conceptrice de jeux, nous parle de son espoir de faire jouer 

davantage les personnes. Cette idée qui semble contreproductive vient du constat que dans 

les jeux vidéo nous semblons être une meilleure version de nous-même. Et cette version est 

capable de s’associer plus facilement aux autres pour les aider ou pour une mission commune, 

de passer le temps nécessaire à la résolution d’une quête.  

La conférencière explique qu’en jouant nous modifions nos capacité d’être humain et 

devenons plus collaboratif et plus honnête. 

Elle nous rappelle que d’après Hérodote, les jeux ont été inventés pour distraire les personnes 

de leur faim. En période de famine, un jour sur deux les villageois jouaient ce qui leur permettait 

de ne pas penser à leur envie de manger. Elle pose cette question : « comment résoudrons 

nous les problèmes du monde en jouant ? ». Afin de nous convaincre que cela est possible, elle 

nous rappelle que selon une théorie de Malcolm Gladwell (outliers), une personne devient 

virtuose dans n’importe quel domaine si elle l’étudie sérieusement 1000 heures avant ses 21 ans. 

Ainsi nombre de personnes sont virtuose dans le domaine des jeux ! Les joueurs sont prêts à 

surmonter tous les obstacles pour arriver à la victoire, ils tissent des liens sociaux plus dort que 

dans la vie réelle parce qu’il faut une grande confiance pour jouer avec quelqu’un et enfin les 

joueurs adorent se voir attribuer des missions motivantes sur lesquelles ils devront travailler dur, 

ce qui les rend heureux et entraine une meilleure productivité. Cette capacité à se dépasser 

dans les jeux Jane McGonigal la met à profit pour résoudre des dilemmes posés par le monde 

réel. Elle nous donne 3 exemples de jeux qui ont permis de faire évoluer la société. Comme par 

exemple, un monde sans essence, les joueurs ont pris des habitudes dans le jeu et beaucoup 

les ont gardées dans leur quotidien. Le fait que cette histoire devienne extraordinaire et une 

aventure à vivre modifie les comportements sur le long terme. De même avec le jeu 

Suberstruct, les joueurs devaient trouver des solutions pour sauver l’humanité, il leur était 

demandé de trouver l’énergie, la nourriture, la santé, la sécurité et la protection sociale du 

futur. 500 solutions créatives ont été inventées.  

Les joueurs sont une ressource utilisable pour effectuer des taches dans le monde réel, et le jeu 

est un puissant moteur de changement.  

 

Redéfinition du terme et termes associés : 
 

Même si elle est principalement associée aux domaines économiques, la gamification 

recouvre aujourd’hui de nombreux contexte et signification.  C’est pourquoi certains auteur 

tentent de redéfinir le terme alors que d’autres en propose des termes associés qui définissent 

plus largement l’importance qu’a pris le jeu dans nos sociétés actuelles. 

 Notion redéfinie : 
Parmi les auteurs qui sont pour requalifier le terme sans en changer le nom, Dterding, Dixon, 

Khaled et Nacke (2011) Fuchs, Fizek, Ruffino et Schrape (2014) en propose une définition plus 

globale que l’acceptation purement marketing. Ian Bogost, en 2011 appel à forger des cadres 

théoriques permettant de définir les processus de mutation et de contagion du jeu.  
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Avant le terme de gamification, dans ‘’homo ludens: essai sur la fonction sociale du jeu’’ 

Huizinga (1938) présente le fait qu’il y a une perméabilité entre le jeu et le travail (ou le sérieux) 

alors qu’ils sont traditionnellement définis comme opposés. D’après l’auteur cette alliance est 

due au développement de moyens de communication et au développement de la 

compétitivité économique qui encouragent la création d’éléments ludiques dans le travail. 

Comme nous avons pu le voir dans la conférence de Tim Brown.  

Reassens, se référant à Huizinga, postule que les technologies digitales multiplient les éléments 

ludiques, la technologie renforce la ludification de la culture et facilite la construction  d’une 

identité ludique chez les individus.  

Ludification et ludicisation : 
 

Reassens ne définit pas clairement la notion de ludification. Ce terme parfois employé comme 

la traduction française de gamification recouvre pourtant une notion plus vaste.  

Rao (2008) White, Harviainen, Care Boss, (2012) explique que le jeu prend une place de plus en 

plus importante dans la société.  

Genvo (2014) insiste sur la ludicisation, et plus particulièrement sur les interactions entre le 

contexte et la structure du jeu. Il explique notamment comment un objet qui n’était pas perçu 

comme un jeu devient considérer comme tel en changeant le contexte, et en quoi ces 

changement modifie la perception de ce qu’est un jeu. Henriot parle de l’attitude ludique qui 

est naturelle chez l’humain mais qu’en fonction de la culture, du contexte et de la période les 

idées autour de cette notion diffèrent et évoluent. La définition même du jeu est culturelle et 

reflète la société de ceux qui la définissent.  

Les autres critiques : 
 

Outre les critiques concernant la définition du terme, la gamification a été régulièrement mise 

en cause pour sa conception behavioriste. Cette approche implique que certains éléments 

définissent la situation de jeu et qu’il suffirait de les exporter à d’autre situation pour transformer 

ces dernières. Cependant cela n’est pas si simple, comme le souligne Dterding en 2010, un jeu 

n’est pas intéressant juste parce qu’il est jeu mais parce qu’il est bien conçut. Jacob Sjerming 

va aussi dans ce sens et montre l’ennui généré par une simple application reprenant les 

principes ludiques, par la caricature du jeu Progress Wars. En 2014,  Cole évoque les cartes de 

fidélités et le système des miles pour mettre en avant que cette stratégie de gamification n’est 

pas satisfaisante car le jeu n’est pas satisfaisant mais surtout parce que ce fonctionnement est 

un moyen de surveillance et de contrôle sociale détourné. 

Les effets de la gamification :  
 

Comme McGonigal l’a souligné le jeu est un puissant moteur de changement, ainsi quels sont 

les effets de la gamification et quels en sont les risques ? 
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Motivation : 
 

La gamification s’invite de plus en plus dans notre quotidien et participe à sa ludicisation. Elle a 

des effets positifs sur nos modes de vie, la réalisation de taches banales et contraignantes 

peuvent devenir stimulantes et ludiques.  

Pour motiver ces employers certaines entreprises usent de la gamification. Sous couvert du 

ludiques elles utilisent cette stratégie avec comme objectif d’augmenter la productivité par la 

compétition et le système de points et de tableaux d’honneur. 

Réseau : 
 

La ludicisation du quotidien est fortement liée aux réseaux sociaux. Le jeu s’invite dans toutes 

les sphères de notre vie et toutes les taches peuvent être un prétexte pour accumuler des 

points, comme zombies run ou EpicWin.  

La gamification peut imprégner les rapports sociaux de dimensions ludiques, cette tendance 

consiste à miser davantage sur la gratification et le ludique que sur des rapports de pouvoir 

explicites.  

Ainsi nous l’avons évoqué la gamification comporte des risques. 

Risques : 
 

Certains auteurs soulignent que la gamification se fait l’hégémonie d’un système néo-libéral et 

fait profiter de l’aura du jeu les entreprises. En outre cette gamification s’opère par le biais 

d’une approche béhavioriste, un système qui impose des normes. Cette normalisation peut 

être infantilisante voir même angoissante mais peu aussi imposer un point de vue idéologique 

sous couvert du ludique. Nous l’avons déjà évoqué Coll parle d’un mode de surveillance et de 

contrôle sociale. 

En effet la gamification fonctionne principalement grâce aux technologies, celles-ci produisent 

des traces qui se monnayent, le jeu est un prétexte pour que le consommateur reste connecter 

le plus longtemps possible afin de collecter le maximum d’information sur lui. Le comportement 

des individus est dressé par l’usage de ces stratégies 

Conclusion :  
 

Ainsi la gamification apporte du ludique dans toutes situation, cependant cela n’est pas sans 

risques et conséquences.  

Nous pouvons nous demander si le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que les bénéfices de la 

gamification sont plus importants que les risques ? Malgré les nombreuses critiques, cette 

stratégie s’impose pour tous et partout. Nous approfondirons notre recherche de la ludicisation 

de la formation par l’analyse d’un jeu sérieux. 


