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Devoir n°2 : Dossier d’analyse d’un Serious Game : 

Analyser un Serious Game en termes de contenu (pertinence, clarté notamment) 

mais aussi s'interroger sur "en quoi est-ce un jeu", aidé des éléments du cours et 

aussi sur ce que permet la forme ludique en lien avec l'apprentissage et 

l'organisation de travail. Est-on face à du Game ou du Play ? Quels sont les ressorts 

de la "jouabilité"? Qu'opère la simulation et quelles en sont les limites... sont autant 

de questions qui peuvent éventuellement vous aider dans ce travail, outre les 

questions qui vous seront propres car apparaitront au fil du visionnage du Serious 

Game. 

Je propose d'étudier un Serious Game de management car cela permet de saisir 

l'intérêt pour les organisations de travail de recourir à de tels jeux et cela, de fait, est 

connecté à la question de la formation d'un public professionnel 

Grille d’analyse d’un jeu sérieux :1 
Spécifications Générales 

Nom du jeu Ma cyber autoentreprise 

Type de jeu  Jeu de simulation 

Description synthétique  Serious Game  

Niveaux d’enseignement 

envisageables 

Pas de niveau définit par le commanditaire, 

cependant il semble souhaitable d’avoir les 

compétences pour se former à l’entreprenariat, le 

niveau minimum requis serait le brevet des collèges 

Objectifs du jeu Pour le commanditaire : 

Promouvoir l’auto-

entreprenariat et 

sensibiliser les 

autoentrepreneurs aux 

compétences qui leur 

seront nécessaires pour 

produire, vendre et gérer 

leur entreprise 

Pour l’utilisateur :  

Pour les futurs 

autoentrepreneurs cela 

leur permet de prendre 

conscience des activités 

d’une autoentreprise et 

acquérir des 

connaissances dans la 

vente, la communication 

et le droit 

                                                 
1 Hervé Fanny, novembre 2011, visionné en mai 2015 sur http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/ecogest/spip.php?article140 
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pour les 

autoentrepreneurs déjà 

actifs cela leur permet de 

visionner comment 

développer leur entreprise 

vers une SARL et 

d’embaucher 

Commanditaire du jeu Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 

Conditions financières 

d’accès 

Disponible gratuitement sur internet 

Spécifications techniques 

URL qui permet l’accès au 

jeu 

http://www.macyberautoentreprise.entreprises.gouv.fr/ 

Conditions matérielles Pas d’installation, lecteur flash sur le navigateur 

Modalités techniques 

d’accès 

En ligne (nécessite une connexion à internet) 

Installation technique du 

jeu 

Inscription en ligne, validation de l’e-mail 

Mode opératoire, tutoriel, 

explication des règles du 

jeu 

Pas de tutoriel, évolution intuitive et explications au fur 

et à mesure du jeu 

Décorum (images, sons, 

personnalisation de 

l’avatar, …) 

Jeu en 3D style Sims, simulateur de vie, avec musique 

clic pour défilement bulles de paroles et choix des 

phrases, lecture à l’écran des messages, mise en 

surbrillance de l’objet à utiliser 

 

Astuces d’utilisation Mise en surbrillance des objets à utiliser et point 

d’interrogation  
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Spécifications ludiques 

Nombre de participants et 

différentiation des rôles 

(animateur, observateur, 

joueur..) 

1 joueur et 1 animateur  

Description du jeu au niveau macro 

quelles étapes /phases 

de jeu ? quel ordre de 

progression entre les 

étapes? 

Le jeu est décomposé en 4 modules qui sont de plus 

en plus complexes et complets : 

- Les premiers pas : 

o Création de la connexion internet (doit 

sortir de l’appartement arrivé sur la carte 

de la ville doit aller au comcenter) 

o Lire ces mails sur l’ordinateur et y répondre 

o Aller à la soirée du centre d’affaire 

o Dialoguer avec les invités 

o Retour à l’appartement : premier devis, 

prospection 

o La déclaration des recettes termine le 

module 

- Au quotidien :  

o Choix du temps de travail mi-temps ou 

temps complet 

o Liste des taches dans le tableau de bord 

o Rdv (générés par le jeu) 

- Développer : 

o RDV pris par le joueur 

o Participation à un salon 



Alet Camille 

C0AI22 Gestion du changement  

Devoir n°2 

 

o Evolution du statut 

- Franchir le cap 

Modularité du jeu : peut-

on passer directement à 

une nième étape ? peut-

on jouer à  une étape 

seulement 

Les étapes sont indépendantes, possibilité de 

sauvegarder et de mettre en pause à partir du 

module quotidien 

Description du jeu au niveau micro « aspect motivation » 

Défis ? (quels objectifs 

assignés ?)  

Il faut remplir les objectifs fixés tout au long du jeu 

Actions significatives ? 

(quels moyens pour 

atteindre les objectifs ?)   

- Recherche de l’information pour évoluer 

- Avoir des contacts avec des professionnels 

- Gérer un agenda 

Moteur du jeu ? (quelle 

motivation ? contraintes 

temporelles, 

relationnelles, sur la prise 

de décision?) 

La motivation est liée au score qui augmente en 

fonction des actions  

Des contraintes temporelles sont fortes 

Prise de décision :  

- Choix des étapes 

- Gestion à partir du tableau de bord 

- Choix de réponses dans le dialogue 

Description du jeu au niveau micro « aspect interaction » 

Interface ludique ? 

(identification du joueur à 

la situation ? stimulation 

du joueur ?)  

La ressemblance avec le jeu les Sims soutient 

l’implication du joueur. identification limitée par le fait 

que le joueur ne peut pas personnaliser son avatar 

 Evolution de la difficulté ? 

(quel type de progression 

? quelles améliorations au 

bout de plusieurs cycles 

de jeu ?) 

Difficulté progressive au fur et à mesure des modules 
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Spécifications didactiques et pédagogiques 

Notions économiques   

  

 Entreprise, état, réseaux professionnels 

notion de profit, d’offre de demande et de 

concurrence 

Notions juridiques   

 

Statut juridique de l’auto entrepreneur 

Notions managériales   

 

Entreprenariat, finalité de l’organisation, prise de 

décision 

Notions de sciences de 

gestion   

 

Budget et trésorerie, gestion des impayés, devis 

commande facture, prise de RDV, notion 

d’informatique, TVA, assurance et activités 

commerciales, choix de logo 

Méthodes (savoir-faire ?)  

développé(e)s    

 

Suivre un ordre logique : prospection, devis, 

commande et facturation 

Organisation du temps 

Règles  principales du jeu   

 

Recherche d’information pour faire évoluer son 

entreprise 

Evaluation par le professeur par rapport aux objectifs : 

pour quel profil d'élève le 

jeu est-il pertinent ?  

Autoentrepreneur en poste qui veut améliorer son 

activité, personne qui veut devenir autoentrepreneur 

et souhaite se former 

"Distances" : écarts avec 

la réalité simulée 

(similitudes et différences)    

Similitudes : maximisation du profit, recherche 

d’information et d’aide, importance du réseau, outils 

administratif et informatique 

Différences : divers objectifs qui sont plus que du profit, 

pas si facile de prospecter, notion de concurrence qui 

est faible dans le jeu, la qualité de la production a une 

importance qui n’est pas prise en compte dans le jeu, 

l’aide n’est pas que professionnelle dans la réalité le 

soutien familiale et de ses amis est nécessaire pour 

l’évolution 
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En quoi est-ce un jeu ? 

En suivant la théorisation du jeu de Huizinga nous allons reprendre les 

caractéristiques du jeu pour les mettre en relation avec les caractéristiques du 

Serious Game Ma cyber autoentreprise. 

- Une activité « libre » : le joueur choisi de jouer pour évoluer dans son activité, 

personne ne l’y oblige 

- Un enjeu de plaisir : le jeu procure du plaisir dans l’amélioration de son score 

et de son profit, de plus l’environnement semblable au jeu les Sims est 

ludique. 

- Une activité qui sort le joueur de la vie courante : ici il n’est pas un prétexte 

pour s’évader au contraire l’objectif est d’améliorer son quotidien 

- Une activité délimitée temporellement : les modules ont des limites de temps 

- Une activité limitée dans l’espace : les espaces sont bien délimités 

- Les règles : elles sont clairement exposées au cours du jeu avec de nouveaux 

objectifs qui apparaissent 

Le jeu sérieux n’est pas autotélique, il a un but de modifier le comportement du 

joueur. D’après Callois un jeu doit être improductif, hors ici Ma Cyber autoentreprise 

a au contraire comme objectif d’augmenter la productivité du joueur. Celle-ci 

serait pourtant un jeu de simulation selon les catégories de l’auteur, le faire comme 

si est ici au cœur du gameplay. 

Si nous reprenons la structure ludique telle que la décrit Henriot, ce jeu correspond 

aux simulateurs professionnel malgré les quelques divergences avec la réalité du 

métier.  

Gilles Brougère reprend les 7 rhétoriques de Brian Sutton-Smith, ainsi dans le jeu qui 

nous intéresse nous pouvons noter que : 

- La rhétorique du jeu comme progrès peut s’appliquer ici. En effet le joueur 

adapte son comportement pour développer son activité à travers le jeu mais 

aussi dans la réalité  

- Le jeu comme imaginaire, ici renvoie aux activités sociales et de création 

- Le jeu comme self, les performances du joueur dépendent de son implication 

du dépassement de ces compétences et de sa capacité d’apprentissage 
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Selon Brougère Ma Cyber autoentreprise peut être considéré comme un jeu 

puisqu’elle dispose des éléments constitutifs du jeu selon la définition que l’auteur 

en donne. 

Le double cadre identifié par Bateson est dans ce jeu : 

- Le cadre de référence : la situation réelle, l’autoentreprise du joueur ou son 

projet 

- Le cadre fictionnel : le jeu sérieux 

Le comme si de la simulation est sous-jacent dans tout le jeu, la référence au vrai 

est présente à chaque étapes. Le jeu repose sur la formation de 

l’autoentrepreneur.  

Ainsi selon la théorie à laquelle nous nous référons notre jeu sérieux est considérer 

comme un jeu ou non. En se référant à la distinction de Winnicott nous sommes ici 

dans du Game, en effet le jeu a un aspect organisé et comporte des règles bien 

définit, tout en gardant du Play pour la liberté de choix du joueur.  

Evaluation ergonomique et positionnement qualitatif 

de la jouabilité : 

Intuitivité et prise en main Le menu et la zone de jeu ne sont pas 

trop complexes, ils sont adaptés à divers 

public, que ce soit des personnes 

habituées à jouer en ligne ou aux 

novices.  

La prise en main est rapide et l’interface 

intuitive, il est simple de suivre les 

indications.  

Le design visuel permet de simplifier la 

prise en main (mise en surbrillance des 

objets à utiliser, personnes à qui parler) 

Rythme narratif et immersion Immersion facile dans le jeu mais serait 

plus efficace si il y avait une possibilité 

de personnaliser davantage son avatar. 

Le joueur s’engage davantage au fur et 

à mesure du jeu, son implication est 

nécessaire pour obtenir des bons scores. 

L’impact émotionnel est faible ce qui ne 
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joue pas sur l’engagement du joueur. 

La narration est prévisible, il n’y a pas de 

grandes surprises, quelques problèmes à 

résoudre qui rythme le jeu mais risque 

de relâchement de l’attention du 

joueur. L’investissement du joueur est 

maintenu par le score qui mesure son 

évolution.  

 

Ce qui relève du Serious Game : 

« Un Serious Game résulte ainsi pour nous de l’intégration d’un scénario 

pédagogique avec un jeu sérieux » Julian Alvarez2. Dans le jeu qui nous intéresse, le 

scénario pédagogique est dédié à l’apprentissage des bases de gestion d’une 

autoentreprise.  

Nous pouvons considérer ce jeu sérieux comme un Serious Game de gestion de 

carrière ou de gestion de projet. En effet les objectifs de formation du joueur sont 

de faire évoluer l’entreprise ou de lui permettre d’être plus compétitive, mais elle 

vise aussi les personnes qui ont pour projet de créer une autoentreprise. Ainsi les 

enjeux seront de découvrir et d’acquérir une diversité de compétences dans les 

dimensions humaines, techniques, financières, temporelles qui relèvent du 

quotidien pour l’autoentrepreneur.  

Le Serious Game, selon Alvarez, s’oriente sur trois fonctions principales qui 

s’entremêlent : 

- La diffusion du message : ici le message diffusé est de nature éducatif, il 

forme le joueur aux démarches, il est aussi informatif et persuasif, l’objectif 

premier de la mise en place de ce jeu étant de promouvoir l’auto 

entreprenariat 

- L’entrainement : le but est d’améliorer ou de développer des compétences 

techniques, ou de gestion chez le joueur 

- Favorisation de l’échange de données : le joueur est invité à prendre des 

contacts dans le monde réel après en avoir compris l’utilité dans le monde 

virtuel.  

                                                 
2 Julian Alvarez, thèse « Du jeu vidéo au Serious Game », soutenue en 2007, accessible en 

ligne http://ja.games.free.fr/These_SeriousGames/TheseSeriousGames.pdf  

http://ja.games.free.fr/These_SeriousGames/TheseSeriousGames.pdf
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Selon Julian Alvarez, qui reprend les critères de définition de 4 types de pédagogie 

développés par Gelese Akerlind, le Serious Game s’inscrit dans une pédagogie 

active basé sur l’engagement de l’apprenant. Il est invité à prendre des initiatives 

dans une situation scénarisée à des fins d’apprentissage en s’inspirant de situations 

réelles. Nous pouvons voir que le jeu Ma cyber autoentreprise entre dans ce cadre. 

il suscite chez l’apprenant un enthousiasme et une envie d’apprendre par le 

ludique. En reprenant la mise en relation du Serious Game et de la pédagogie 

active, que fait Alvarez (p152), nous pouvons la recouper avec le jeu qui nous 

intéresse.  

- La présence d’un tuteur : dans notre jeu le tuteur est peu voir pas présent il 

est davantage question d’autonomie de l’apprenant avec un soutien en cas 

de nécessité. 

- Susciter l’envie d’apprendre et ce de façon enthousiaste : la notion de 

ludique est ici très présente, le ministère base la promotion de 

l’autoentreprise grâce au plaisir que prendra le joueur. L’enseignement est ici 

pédo-centré et relatif au type d’activité effectuée par le joueur.  

- La mise en place d’un cadre s’inspirant de situation réelle : ici le jeu est basé 

sur le quotidien d’un autoentrepreneur et sur les démarches qu’il doit 

effectuer. Il convoque ainsi le second degré qui définit le jeu, le faire comme 

si 

L’apprentissage actif se fait à partir de situation-problèmes, ce qui est 

effectivement le cas de ce jeu qui met en scène les soucis et contraintes que peut 

rencontrer le professionnel dans son activité.  

Raucent et Cécile Vander Borght (repris dans la thèse de Julian Alvarez) définissent 

l’apprentissage par problème comme basé sur : 

- Une situation problème issue ou inspirée de la pratique professionnel : ce qui 

caractérise précisément le jeu auquel nous nous sommes intéressés 

- Une combinaison de travail en petit groupe et de travail individuel : ici nous 

pouvons voir que ce n’est pas le cas, le joueur est seul devant son écran et 

ne travaille pas en collaboration sur internet 

- Un déroulement systématique de plusieurs étapes prédéfinies : ici 4 étapes 

qui augmentent en difficultés et pousse la mise en situation 

- L’aide d’un tuteur pour certaine étape du processus : ici pas de tuteur à 

proprement parler, un tutoriel dans le courant du jeu et un soutien en cas de 

soucis  
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La méthode d’évaluation de la cité des sciences : 

Sur le site de la cité des sciences nous pouvons trouver des grilles d’analyse de 

Serious Game de culture scientifique. Bien que le jeu qui nous intéresse ne soit pas 

recencé comme tel, il nous a semblé intéressant de l’évaluer en fonction de ces 

grilles. 

Grille 1 : Viabilité 

Chacun des items est noté par un ‘’1’’ (viable) ou un ‘’0’’ (non viable) en cas 

d’indécision mettre 0 

Thème description Note commentaires 

Présence d’une 
thématique 

scientifique en 
rapport avec la 

cible 

 

Le jeu possède des contenus sur les 

thématiques scientifiques et ne se 

contente pas d’utiliser une thématique 

scientifique comme fond d’univers ou 

de narration. 

 

0 

Nous l’avons souligné le 

thème du jeu n’est pas 

scientifique mais de 

gestion et management 

Interface 

 

 

Estime la bonne prise en main des 

contrôles du jeu et si les interfaces 

matérielle et logicielle sont accessibles. 

 

1 

Le jeu est facilement 

accessible même aux 

personnes ne jouant pas 

dans leur quotidien, le fait 

que son interface 

ressemble à celle des 

Sims rend celle-ci plus 

facile de prise en main 

pour ceux qui ont déjà 

joué à ce jeu de 

simulation de vie 

Feedback 

Les feedback permettant au joueur 

d’estimer sa progression échec/victoire 

sont-ils clairs ? 

 

1 

Les feedback sont 

présents tout au long de 

la progression, sous forme 

de points et de 

pourcentages de 

progression dans les 

taches à effectuer 

Objectifs/But 
Le joueur comprend-il rapidement et 

1 Les objectifs sont 

clairement définis et 
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 avec clarté les objectifs qu’il doit remplir 

et le but du jeu ? 

 

indiqués au joueur, il a la 

possibilité de se les 

remémorer dans son 

tableau de bord 

Compréhension 
du gameplay 

 

Les mécaniques de jeu sont-elles 

facilement compréhensibles (règles, 

interactions possibles). Il ne s'agit pas 

d'évaluer le gameplay en tant que tel, 

mais juste de savoir s'il est viable 

(utilisable) ou non.  

 

1 

Le jeu est facilement 

utilisable même pour des 

novices, les actions à 

faire sont mises en avant 

par des surbrillances ou 

un fléchage  

 

4/5 le jeu parait être suffisamment bien organisé pour permettre au joueur de 

l’utiliser facilement et d’en comprendre rapidement les modalités d’utilisation. Il est 

accessible à tous et n’est pas conçu pour un public très spécifique, bien qu’il soit 

développé pour de futurs autoentrepreneurs ou entrepreneurs en poste, n’importe 

quelle personne juste curieuse peut y jouer, elle n’aura pas à avoir de base en 

gestion et organisation. 

Grille 2 : Motivation 

Permet de mesurer les différents moyens de motivation du joueur pour passer du 

temps dans le jeu. Si le jeu obtient une note de 6 ou plus, il est considéré comme 

jouable 

 

Thème Description Note commentaires 

Gameplay : Note / 
3 

 

Les mécanismes de jeu sont-ils 

suffisamment plaisants, voire 

addictifs, pour inciter le joueur à y 

jouer (indépendamment de 

l’esthétique et du scénario). 

 

1 

Si le joueur n’a pas 

l’habitude de jouer dans 

son quotidien à des jeux 

vidéo ou en ligne il peut 

être pris dans ce jeu et 

être rapidement 

addicte, cependant 

pour les joueurs non 

novices et qui ont des 

expériences de jeu vidéo 

plus régulières ce jeu peu 
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vite devenir lassant 

Progression : Not
e / 3 

 

Le jeu offre-t-il une bonne évolution 

de la courbe de difficulté et des défis 

motivants au joueur ? 

 

3 

La difficulté et les 

problèmes à résoudre 

augmentent au fur et à 

mesure de la progression 

de même que les 

différentes taches à 

gérer simultanément 

Univers : Note / 3 

 

Le critère « Univers » pose donc la 

question de savoir si les éléments 

scénaristiques, graphiques et sonores 

contribuent à façonner une ambiance 

et/ou un univers de jeu qui motive le 

joueur à y jouer. 

 

1 

L’univers est simple pour 

permettre au joueur de 

se fixé sur les tâches à 

accomplir et pour qu’il 

ne se disperse pas, la 

liberté d’action est limité 

et les éléments 

graphiques et sonores 

sont basiques. Comme 

pour le gameplay si le 

joueur a peu 

d’expérience dans les 

jeux il peut être motivé 

par le décorum et le 

scénario mais s’il joue 

régulièrement l’univers 

risque de lui paraitre 

fade et le scénario peu 

dynamique 

Plaisir de jeu  

 

"Plaisir de jeu" permet d’ajouter +1 

point au total des trois précédents et 

se définit comme une appréciation 

subjective et générale du jeu 

indépendamment de toute justification 

rationnelle. 

 

1 

Le joueur prend plaisir à 

voir ses points augmenter 

et ses pourcentages 

évoluer en fonction de 

sa progression 

 

6 : le jeu est donc considéré comme jouable cependant il est à noter que son effet 

sur la motivation à jouer dépend de la personne et de son contact avec les jeux 
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dans son quotidien. En effet plus le joueur aura tendance à être un gameur moins il 

sera motivé par ce jeu. 

Grille 3 : Serious (oui/non) 

Permet de classer les jeux en fonction de l’importance du caractère sérieux que les 

concepteurs y ont placé. (Nous avons remplacé le mot scientifique par de gestion 

pour que cela corresponde à notre type de jeu) 

 

thème Description Note commentaires 

Game Based 
Learning 

 

Le message pédagogique et/ou le 

contenu de gestion sont-ils transmis 

au travers des mécanismes de jeu ? 

 

1 

Au fur et à mesure de 

son avancée dans le jeu 

le joueur acquiert du 

contenu relatif à la 

gestion et à 

l’organisation d’une 

autoentreprise et doit 

remplir des taches dans 

le jeu qui seront 

également à effectuer 

dans la réalité  

Informations 
utiles au 
gameplay 

 

 

Le contenu pédagogique et/ou de 

gestion ne sont pas transmis au 

travers des mécanismes de jeu, mais 

contiennent des informations qui sont 

utiles au joueur pour comprendre 

certaines étapes du jeu et surmonter 

les obstacles. 

 

1 

Le joueur est informé de 

ce qu’il doit faire et de la 

manière dont il doit 

effectuer certaine 

taches pour obtenir le 

maximum de points 

Contenus 
annexes au jeu 

 

Le contenu pédagogique et/ou de 

gestion sont totalement dissociés du 

gameplay (ex : fiche de 

renseignement), voire du jeu (ex : 

manuel ou site web d'information 

complémentaire). 

 

1 

Le jeu met en scène des 

activités administratives 

relatives à la gestion et 

l’organisation de 

l’entreprise en donne au 

joueur la possibilité de se 

rendre sur des sites 

annexes pour effectuer 

ces activité dans la 

réalité ainsi que des 
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informations sur les 

procédures et les 

personnes à contacter, 

en lien sur le site du jeu 

Apprentissage/en
traînement par la 
pratique ludique 

 

Le jeu n'est pas conçu comme un 

GBL (Game Based Learning), 

cependant, il permet un 

apprentissage ou une découverte de 

contenus de gestion, ou de 

techniques. Cela peut englober des 

jeux de simulation, comme des jeux 

détournés. 

 

0 Le jeu est conçu comme 

un GBL 

Le message pédagogique est clairement défini et sous-jacent à la quasi-totalité 

des actions demandées au joueur. De plus le site du jeu renvoie vers d’autres sites 

qui pourront compléter la formation ou fournir les outils de gestion et d’organisation 

nécessaires à l’autoentrepreneur, de même que les contacts pour effectuer 

certaines procédures relatives à la mise en place de l’activité. 

Conclusion :  

Ma cyber autoentreprise répond aux critères qui définissent ce qu’est un Serious 

Game. Bien que le gameplay ne soit pas très développé, il semble que ce jeu 

corresponde aux besoins des joueurs, indépendamment de leur connaissance et 

utilisation des jeux vidéo.  

Ce type de jeu répond aux principes de la gamification telle que la définisse 

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. 3 La gamification repose sur des structures de récompense et 

de renforcements positifs, les notions de motivation et d’engagement sont au cœur 

du processus. Selon ces auteurs, 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. Ce processus de 

ludicisation du quotidien et d’une grande partie de notre approche de notre 

environnement global comporte tout de même des risques qu’il ne faut pas 

négliger.  

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

Nous pouvons par conséquent nous interroger sur ce que produit ce jeu comme 

traces et à qui elles profitent.  De même il convient de s’interroger sur le contrôle 

social engendré, dans quelles mesures il oriente l’activité des autoentrepreneurs qui 

l’utilisent. Nous ne pouvons répondre actuellement à ces questions qui 

nécessiteraient une étude bien plus approfondie des impacts du jeu à différents 

niveaux.  
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