DU JE AU JEU
LE 2 SEPTEMBRE 2010 BENOIT RAPHAËL

Qui n'a jamais relevé un "cap' ou pas cap'" dans la cour d'école ? La dynamique du
jeu coule dans nos veines et c'est un outil formidable pour créer l'évènement. Associée
aux réseaux sociaux, elle pourrait bien révolutionner notre quotidien.
La génération en place aujourd’hui et surtout la génération qui v ient ont été biberonnées aux
jeux v idéo. Que v ous soy ez joueur ou pas, la culture de la consommation média issue du
jeu-v idéo a conditionné les usages d’aujourd’hui. Elle boulev ersera ceux de demain.
Google le sait: l’essentiel de ses investissements se font aujourd’hui dans le social
gaming (des jeux-v idéo s’appuy ant sur les médias sociaux).
Apple l’a compris: ils vont lancer leur réseau de social gaming ce mercredi. Il permettra
aux possesseurs d’iPhone ou d’iPad de jouer ensemble sur les différentes applications tiers.
Farmville en proﬁte: le jeu a plus d’utilisateurs actifs (80 millions) que Twitter.
Le social gaming est en train de devenir mass market. Surtout, il a atteint ce tipping point
qui en fait un créateur de nouv eaux usages.
Seth Priebastch l’analy se parfaitement: à regarder absolument, son intervention de Seth
Priebatsch, sur TED (merci @jeffmignon pour le lien) : après le web 2.0, après les médias
sociaux, v oici v enu le temps du “game network”. Ce qui ne v eut pas dire que tout le monde
v a jouer à des jeux, mais que les usages v ont de plus en plus se dév elopper à trav ers la
dy namique du jeu. Et du jeu social.

La dynamique du jeu
La dy namique du jeu, c’est parv enir à pousser quelqu’un à faire quelque chose à un
moment particulier. On crée des év énements pour sortir du ﬂux en stimulant “l’engagement”
des utilisateurs. Elle est partout. Exemples serv is par Seth Priebatsch :
- Aussi surprenant que cela puisse paraître, les “happy hours” dans les bars, relèv ent de la
dy namique du jeu. Vous v enez à telle heure à tel endroit et gagnez des v erres moins chers.
- Le sy stème des clubs, comme celui d’American Express fait appel également aux mêmes
logiques : on obtient des cartes de crédit de différentes couleurs selon son “expérience” ou
plutôt son niv eau d’activ ité ou social. Les cartes de couleur sont des “badges”, un sy stème
de motiv ation que l’on retrouv e dans des jeux comme “Modern Warfare“, et même dans
Harry Potter (les points que l’on gagne pour sa “maison”), mais aussi av ec Foursquare.
- Foursquare justement, qui est un serv ice de géolocalisation, repose essentiellement sur le
social gaming: v ous gagnez des badges qui récompensent v otre activ ité et v ous

permettent d’av oir des bons de réduction. Et v ous pouv ez dev enir “maire” d’un lieu en
checkant régulièrement au même endroit, tout en partageant des astuces sur le lieu.
- Farmville, év idemment: le jeu v ous contacte toutes les heures, toutes les 4 heures, tous
les jours, sur v otre iPhone pour récolter les carottes ou les haricots v irtuels que v ous av ez
planté. La dy namique ici est très puissante. “Elle change v otre cy cle de v ie”, note Seth. Elle
change le ry thme de v ie de plus de 70 millions de personnes.
Effray ant, certes, mais cela peut aussi être utilisé pour des buts plus nobles. Comme
prendre ses médicaments au bon moment ou participer à une oeuv re collectiv e, pourquoi
pas humanitaire, ou encore achev er des tâches quotidiennes.

Jouer partout, de tout et avec tout
Une application que je v iens de découv rir sur iPhone me fascine : EpicWin est un serv ice
qui s’appuie sur les mécaniques du jeu de rôle pour les missions banales et ennuy euses de
la v ie: sortir les poubelles ? 50 points d’expérience. Faire la v aisselle ? 20 points etc.
EpicW in transforme v otre todo list en social game. La v ie quotidienne dev ient une quête, où
l’on peut challenger ses amis.
La dy namique du jeu est très puissante parce qu’elle est désomais massiv e, nous y
sommes habitués, et elle nous pousse à “faire quelque chose”. Elle permet aussi de créer
des év énements, des lignes de force qui sortent l’utilisateur ou un contenu du ﬂot incessant
des contenus et des serv ices sur Internet.
Elle inﬂuence également la façon dont nous designons nos serv ices pour pousser les
utilisateurs à interagir. Car les utilisateurs sont de moins en moins passifs, et ils interagissent
de plus en plus en réseau.
La dy namique du jeu v a rév olutionner la façon dont nous abordons l’éducation, le business,
mais aussi la v ie quotidienne et l’information.
Quelles applications pour les médias ? À v ous de les imaginer. D’ici là, jouez aux social
games, mais aussi aux jeux v idéo ! Essay ez d’en comprendre les codes ou les logiques
d’interaction, de nav igation, et de motiv ation.
Ne v ous y trompez pas, après Facebook, la mécanique du Social Gaming “is the new big
thing”.
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There are deﬁnitely lots of particulars like that to take into consideration. That
may be a great point to deliver.
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