
Ludification (Gamification)
Qu'est que c’est?  

Académie de Cinq Minutes
Laboratoire de changement social et comportementale (CSC)

BETA V13: 16-5-21
[Pour partage/feedback externe]



Ludification = S’inspirer de la logique et le design des jeux 
vidéos pour conceptualiser une program ou intervention.



Pourquoi “Ludifier?” Pour encourager, motiver et fidéliser les 
participants.



Exemple 1: Air Senegal

Cartes loyauté (Frequent flyer 
programs)

Plus de voyages, (plus d'argent dépensé), 
plus de points que vous  obtenez, des 
niveaux plus élevés, plus de statut, plus 
d'avantages



Exemple 2: Google Maps 
(Local guides) 

Contributions de la 
communauté pour améliorer 
une service (Notes/pointage, 
commentaires/reviews)



Quelques mécaniques/tactiques 

1. Points/tableaux: lorsque  le participant  réalise des activités/contributions, 
plus on gagne points

2. Niveaux: Plus le participant contribuent,  plus il franchit des niveaux

3. Des badges: Pour recompenser certains actions



A faire

1. Reconnaître et “rendre visible” les actions

2. Reconnaître et “rendre visible” le progrès 
(actions cumulées)

3. Encourager nouvelles actions 
(Communiquer régulièrement)

4. Célébrer la réalisation des jalons

5. Soyez généreux avec la reconnaissance



A ne pas faire
1. Ne pas donner des incentives économiques 

ou matériels (au delà de la recognition)* 
parce que l’action va s'arrêter une fois qu’il 
n'y a plus de “cadeaux” *Une exception: Le tirage au sort 

pourrait être utilisé, mais c’est beaucoup mieux de motiver avec 
l’altruisme, l'opportunité d’apprentissage ou de contribuer, et le 
sentiment d'accomplissement

2. Ne créez pas un système que vous ne 
pouvez pas maintenir. Réfléchissez bien au 
temps et aux efforts que vous pouvez 
consacrer



En quoi la gamification est-elle 
différente de ...

Les jeux et le sport: Gamification n’est pas un jeux en soit - il 
utilise la “logique” de jeux vidéo, en particulier

Les concours

La Gamification vise une motivation à plus long terme 
qu'un concours ponctuel. De plus, dans la gamification, 
tout le monde peut «gagner» en obtenant des points au 
fil du temps.

Programmes de certification/reconnaissance publique

La Gamification peut se poursuivre pendant de plus 
longues périodes, avec de multiples possibilités de 
contribuer (et d’obtenir des points et une 
reconnaissance).



Resources et comment faire suggestions:

1. Cours gratuit sur le plateforme 
“Coursera”(en Anglais, mais tres visuelle et 
vous pouvez sous-titrer)

2. Video YouTube (40 secondes (apres la 
publicite - argh!)

3. WikiPage

4. Comment faire des suggestions? 
Ecrivez a: SBClab2021@gmail.com 
(Nous ne pouvons pas répondre à des questions 
mais nous serons ravis de recevoir des 
suggestions)

https://www.coursera.org/learn/gamification
https://www.youtube.com/watch?v=S7KgAOO46Ys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludification
mailto:SBClab2021@gmail.com
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