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Définition de ce qu’est la gamification
Mise en contexte
Notions clés

La gamification c’est quoi?
Héritée des jeux vidéo, la ludification désigne tout
procédé qui vise à utiliser les mécanismes du jeu
dans d’autres domaines dans lesquels ils ne
devraient pas être utilisés a priori. C’est le cas, par
exemple, des contextes professionnels et de
l’éducation. Plus spécifiquement, la ludification
utilise le Game thinking et les éléments de jeux
afin de résoudre un problème, influencer un
comportement et engager les utilisateurs.

Surmonter l’obstable
sémantique

Exemple d’éléments du jeu :
●
la compétition et/ou coopération;
●
la narration (Storytelling);
●
le but (la mission);
●
les règles;
●
le temps;
●
les niveaux;
●
les récompenses;
●
la rétroaction.

Gamifier n’est pas
créer un jeu

Pour plusieurs, le concept de ludification
(Gamification) est associé au jeu sérieux (Serious
game) qui a une fin précise et se compose
d’éléments médiatique élevés et immersif.
Ce qui distingue le jeu sérieux de la ludification est
la jouabilité (Game play) :
le panel d’actions disponibles pour offrir à
l’apprenant un certain niveau de contrôle pour avoir
véritablement le sentiment de jouer.
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Stratégies de
gamification
Renforcement de la motivation

La présentation introduit ce qu’est
la gamification (Ludification) ;
concept devenu très populaires
depuis maintenant quelques
années mais encore mal compris.
Le jeu est aujourd’hui de plus en
plus intégré pour répondre à 3
objectifs majeurs :

Engagement des participants

Facilitation de l’adhésion et de la participation active
qui (re)devient un plaisir

5 notions clés
1. Créer une expérience
2. Identifier les objectifs

3. Proposer des défis
4. Récompenser la progression
5. Raconter une histoire

Depuis l’apparition du terme Gamification en 2010, on retrouve cette
pratique dans tous les secteurs et continue à se répandre de plus en
plus : des ressources humaines au marketing en passant par la vente,
l’éducation, la santé et le bien-être.
Cette approche a tout son sens dans les projets qui sont confrontés à
un très gros défi d’engagement et de complétion.

#1 Créer une expérience

Fixez des objectifs clairs en sachant ce qui
motive votre équipe
Concevoir des techniques de gamification efficaces avec un
objectif clair nécessite de comprendre les variables
motivationnelles et de créer des cibles spécifiques.

Créer une expérience
Construire son projet autours des participants

Ce n’est qu’après avoir fait le travail d’analyse et
identifier l’équipe projet qu’on peut penser aux
éléments de jeu.
1. Qui sont mes participants ?
2. Qu’est-ce qui les motive?
3. Quel est leur contexte et.ou leur
environnement de travail ?

Expérience

Identifier les objectifs
La forme ne doit pas prendre le dessus sur le fond.

Gamifier une activité ne sert à rien si tout ce dont le
participant se souvient après est son déroulement
mais ne facilite pas l'adhésion et.ou ne le rend pas
plus actif.
Questions à garder en tête tout au long du
processus de conception jusqu’au développement :

1. Quels sont les objectifs?
2. Quel est le contenu à gamifier?
3. Est-ce que les objectifs sont clairs pour tous
(participants et animateurs inclus)?

#2 Aller vers la collaboration
Encouragez l'esprit d'équipe grâce à une
compétition saine
●

organiser un concours où les employés s'affrontent pour voir qui peut
obtenir le meilleur score pour différentes métriques !

Il est important de s'assurer que tout le monde s'amuse et
que personne n'entraîne quelqu'un d'autre vers le bas, car
une saine concurrence peut faire ressortir le meilleur des
individus, mais elle peut aussi faire ressortir certaines
pratiques de travail indésirables.

Proposer des défis
Maintenir l’engagement

La difficulté des activités doit correspondre au
niveau de compétence.s visée.s :
● Si le niveau de l’activité est supérieur à celui
des compétences attendues alors elle génère
du stress et la frustration chez le participant
qui a le sentiment de jamais “gagner”.
● À l’inverse, donner des défis beaucoup trop
faciles peut donner le sentiment de se voir
confier un mandat sans envergure.
Une bonne balance entre les défis et les
compétences permet d’atteindre les meilleurs taux
de complétion. Pour maintenir le focus des
participants et favoriser leur immersion dans
l’expérience, il faut s’assurer d’avoir une
progression logique des niveaux de difficultés.

L’activité est complétée mais n’est pas soumise à un critère de validation (qualitatif).
L’activité est complétée et un niveau minimal a été validé.
L’activité est complétée mais le niveau minimal n’a pas été atteint.

#2 Les leviers pour l’engagement
Offrez des récompenses spéciales et
significatives à vos équipes
Restez simple et ne compliquez pas l'attribution des
récompenses.
●
●

cartes-cadeaux de café ou
pauses supplémentaires

Alternative possible : système d’accumulation de points pour
«acheter» des récompenses plus importantes. Toutes ces
récompenses sont efficaces pour favoriser le sentiment
d'unité et augmenter la motivation.

Récompenser
Stratégie d’inclusion pour faciliter la complétion

1
Une rétroaction rapide permet de valider la
progression de son équipe vers l’atteinte de son
objectif.
Utiliser des points, badges et activer des règles
d’accès pour atteindre des paliers (jalons ou phase
de projet) permettent de récompenser la
progression du participant.
Vers la fin des années 20, le psychologue B.F. Skinner démontre
l’efficacité de l’économie de jetons.

Objectif
Nom du
service.département

Attention, la stratégie développée doit avant tout avoir du sens pour le
participants : Accumuler 10 points sans savoir à quoi ils servent ou
recevoir un badge qui n’a aucun lien avec son mandat est inutile voir
néfaste pour la complétion du parcours (réf. projet).

#4 Les rétroactions
Réunir son équipe à la fin de l’activité.projet :
quelles sont les conclusions ?
●

Direction :
○ Un tour de table pour partager ses meilleurs coups et
expliquer sa stratégie de gamification avec son
équipe permet de bonifier sa stratégie pour les
prochains jalons et.ou phase du projet.

●

Équipe projet, se réunir régulièrement pour :
○ Confirmer ce que chaque membre a atteint ;
○ Mesurer le gain d'énergie, la concentration et la
motivation.
○ Confirmer le sentiment d’aisance (compétence.s).

Pourquoi les jeux amusent ?
3 besoins fondamentaux

1. Autonomie: choix et parcours alternatifs, opportunités d’exploration, accès à une ressource/activité non disponible à
l’apprenant au début de son parcours, etc.
2. Compétence: marqueurs de progrès, points, badges, niveaux, classements (plus rares à l’UdeM), contenu
déverrouillable, etc.
3. Socialisation: clavardage, statuts, commentaires, likes, shares, possibilité de joindre et de créer des équipes
(apprentissage social), missions en équipe, statistiques de groupe, etc.
= Facteur majeur pour lutter contre l’isolement.

Impact de la gamification sur les compétences
Mesurer les impacts dans la durée

1 impact :
La construction et la gestion des projets ludifiés
permet le développement de l’engagement et de l’appropriation.

Elle permet de contrer ce que
documente la courbe de l’oubli (1) :

Gain grâce aux rappels

t
R=eF

2ème impact :
Permet d’activer les mécaniques inclusives comme la répétition pour que le participant ne décroche pas (2) et reste motivé à
compléter l’activité.projet(3). Elle favorise l’engagement par la mise en place d’une participation active.

Avez-vous des questions ?
Scannez ce code et soyez le.la premier.e à télécharger cette présentation et me laisser vos commentaires.
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