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Phénomène	en	expansion	sur	tous	les	dispositifs	numériques,	 la	
gamification concerne	 aujourd’hui	 aussi	bien	des	situations	 de	travail	
que	des	situations	 de	formation,	 allant	jusqu’à	poser	des	ponts	entre	
elles.	Pour	 autant,	le	développement	des	compétences	peut-il	 se	
confondre	 avec	ce	cadre	ludique ?	Plus	précisément,	 la	notion	
d’apprentissage	 informel	 peut-elle	cohabiter	 avec	la	notion	 de	
gamification ?	
Cette	présentation	 s’attachera	à	caractériser	 ces	notions,	 avant	
d’envisager	les	conditions	 de	leur	 cohabitation.
Notre	 première	 hypothèse	est	que	la	gamification peut	prolonger	 des	
pratiques	 sociales	suivant	deux	modalités :	des	pratiques	instituées	
par	l’entreprise	 vers	les	règles	du	dispositif	 de	formation	 et,	
inversement,	 des	règles	de	jeu	vers	l’organisation	 du	travail.
Notre	 seconde	hypothèse	est	qu’il	existe	plusieurs	 types	de	
gamification,	 lesquels	satisferont	plus	ou	moins	les	conditions	 d’un	
apprentissage	informel.	Pour	 vérifier	cette	hypothèse,	 la	figure	
conceptuelle	 de	la	mise	en	abyme	sera	mobilisée	 pour	isoler	 des	
situations	 caractéristiques	 et	les	relations	formation-travail	 induites.
L’apport	 général	est	une	nouvelle	articulation	 formation-jeu-travail	 et	
une	ouverture	 sur	des	dispositifs	 numériques	 où	l’état	 d’esprit	 prime	
sur	les	règles.

Apprentissage	informel,	 Gamification,
Formation,	 Travail,	Mise	en	abyme



En	contrepoint,	des	recherches	 indiquent	que
l’apprentissage	informel	est	encore	largement	majoritaire	
pour	 le	développement	des	compétences.

Cet	écart	entre	volonté	des	RH	de	mailler	la	formation	et	la	
réalité	de	l’apprentissage	informel	peut-il	se	résoudre	?

Si	les	dispositifs	numériques	s’étendent,	l’apprentissage	
informel	disparait-il	?	Se	transforme-t-il	?

Ces	interrogations	se	résument	dans	la	question	de	recherche	
suivante...
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Quelques	constats	tout	d’abord...

• Les	environnements	professionnels	sont	saturés
de	technologies	numériques.

• Les	ressources	humaines	(RH)	sont	en	quête
de	formations	rationalisées,	personnalisées,
efficientes,	mesurables

• Un	intérêt	croissant	est	à	noter	pour	 la	
« gamification »,	avec	un	chiffre	d’affaire
en	croissance	de	500%	estimée	d’ici	2020,
pour	atteindre	11	milliards	$.

CARRÉ 2005,	POLITES 2017



Deux	hypothèses	pour	approcher	cette	question	:
1. La	gamificationpeut	prolonger	des	pratiques	sociales	suivant	

deux	modalités :	des	pratiques	instituées	par	l’entreprise	vers	
les	règles	du	dispositif	de	formation	et,	inversement,	des	
règles	de	jeu	vers	l’organisation	du	travail.

2. Il	existe	plusieurs	types	de	gamification,	pouvant	plus	ou	
moins	satisfaire	les	conditions	d’un	apprentissage	informel.

Méthodologie :	les	notions	d’apprentissage	informel	et	de	
gamification seront	d’abord	caractérisées,	afin	d’envisager	leur	
rapprochement.	Sur	cette	base,	plusieurs	exemples	seront	cités	
pour	esquisser	une	typologie	des	dispositifs	de	gamification.
La	figure	conceptuelle	de	la	mise	en	abyme	permettra	d’isoler	
des	situations	caractéristiques	pour	l’apprenant.

La	notion	d’apprentissage	informel	peut-elle	
cohabiter avec	la	notion	de	gamification	liée	aux	
dispositifs	numériques	de	développement	des	

compétences ?
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APPRENTISSAGE	INFORMEL

Concernant	 tout	d’abord	 l’apprentissage	informel,	plusieurs	
critères	invariants	ont	été	dégagés	à	travers	les	années.
Il	sera	résumé	ici	comme	un	apprentissage…
• …	«	qui	survient	régulièrement	dans	le	travail	et	la	vie	

quotidienne,	 subordonné	à	d’autres	activités	(…),	au	sens	où	
l’apprentissage	n’est	pas	le	premier	but	de	l’action »,

• …	situé	dans	un	contexte	précis	(cadre),
• …	basé	sur	des	situations	authentiques,
• …	fondé	sur	l’expérience,
• …	porté	par	une	dimension	relationnelle,
• …	lié	à	une	forte	réflexivité,
• …	et	qualifié	d’auto-initié	et	d’autogéré.

Autant	de	critères	qui	seront	recherchés
dans	la	notion	de	gamification.

BARRETTE 2008,	CARRÉ&	MULLER 2014
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GAMIFICATION

La	notion	de	gamification	est	définie	comme	« l’usage	d’éléments	
de	game	design	dans	des	contextes	non	 ludiques ».	Son	objectif est	
d’augmenter	motivation	et	engagement	pour	des	tâches,	pour	agir,	
apprendre	ou	 résoudre	des	problèmes.	Pour	les	RH,	les	promesses	
actuelles	sont	bien	souvent…

• …	de	motiver	à	se	rendre	plus	fréquemment	sur	une	
plateforme	d’e-learning

• …	d’accompagner	la	prise	en	main	puis	l’usage	récurrent	
d’outils	(applicatifs	type	Office,	plateformes	CRM,	etc.).

Les	ingrédients	de	la	gamification	se	résument	à	l’emploi	« de	
structures	de	récompense,	des	renforcements	positifs	et	boucles	de	
feed-back	(…)	des	points,	médailles,	niveaux,	challenges	et	tableaux	
de	leaders	 ».	

Pour	aller	plus	loin,	quelques	écueils	ou	caractéristiques	sont	à	
noter…

DETERDING,	DIXON,	KHALED,	&	NACKE 2011	– KAPP 2012	– MARCZEWSKI 2013	– BONENFANT&	GENVO 2014	
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GAMIFICATION

• Elle	est	essentiellement	abordée	sous	l’angle	du	« game »,	c'est-à-
dire	par	une	structure	ludique	et	des	règles	pensées	à	la	
conception,	plutôt	que	sous	l’angle	du	« play »,	qui	correspond	au	
degré	de	liberté	d'action	que	s'octroie	l’apprenant.	Ainsi, le	plan	
du	contenu	 (la	structure	de	jeu,	le	game)	est	favorisé	par	rapport	
au	plan	de	l'expression	(le	play,	l'actualisation	de	la	structure	par	
une	attitude	ludique).

• Elle	est	plus	souvent	qualifiée	d’agrégation	d’éléments	ludiques	
plutôt	qu’un	ensemble	complet,	cohérent.

• Elle	revendique	un	mode	expérientiel	autonome	qui	vise	à	
s’affranchir	de	la	présence	d'une	relation	tierce	pour	assurer	un	
débriefing,	au	profit	de	feedbacks	automatisés	au	long	cours.

• Enfin,	elle	profiterait	des	outils	issus	du	web	2.0	pour	autoriser	
des	mises	en	contact	dans	le	jeu	ou	autour	du	 jeu	(messagerie	
instantanée,	etc.).

DETERDING,	DIXON,	KHALED,	&	NACKE 2011	– KAPP 2012	– MARCZEWSKI 2013	– BONENFANT&	GENVO 2014	
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APPRENTISSAGE	INFORMEL	&	GAMIFICATION

Suite	à	ces	définitions,	quelques	premiers	rapprochements	hâtifs	
peuvent	être	établis :

• Le	caractère	situé	dans	un	contexte	précis	(cadre)	de	
l’apprentissage	informel	semble	trouver	un	pendant	dans	le	fait	
que	la	gamification	est	pratiquée	dans	un	cadre	professionnel,	
lequel	serait	doublé	par	les	règles	du	jeu	(game).

• Le	principe	d’un	apprentissage	informel	fondé	sur	l’expérience	et	
des	situations	authentiques	trouve	un	écho	avec	le	mode	
expérientiel	relevé	pour	 la	gamification.

• Les	interactions	sociales	promues	par	la	gamification	répondent	à	
la	nécessaire	dimension	relationnelle.

• L’idée	de	systèmes	autonomes,	avec	feedbacks,	répond	au	
caractère	autogéré	et	à	la	réflexivité.

• L’articulation	la	moins	évidente	à	ce	stade	est	celle	d’une	
situation	dont	l’apprentissage	ne	serait	pas	le	but	premier,	
impliquant	nécessairement	une	« subordination ».

–
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DÄLLENBACH 1977

MISE	EN	ABYME

Notre	analyse	mobilisera	le	concept	de	la	mise	en	abyme.

Cette	figure	conceptuelle	est	issue	de	la	littérature	et	des	arts	
visuels,	définie	comme	« œuvre	 incluse	dans	une	autre »,
« duplication	interne »,	« miroir	interne »,
ou	encore	comme	un	reflet	inclus	dans	l’objet	reflété.
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INSPIRÉ DES TRAVAUX DE GIDE 1893	– DÄLLENBACH 1977

L’art	héraldique	(blasons	/	emblèmes),	permet	d’illustrer	et	de	rendre	plus	concrets	3 types	de	
mise	en	abyme,	suivant	la	relation	entre	le	blason	et	l’emblème	dessinée	sur	lui,	plus	largement	
suivant	la	relation	entre	le	tout	et	la	duplication	en	son	centre…

1. …	relation	de	similitude	où	la	duplication	ressemble	partiellement	au	tout	qui	l’inclut.

2. …	relation	de	mimétisme	où	la	duplication	ressemble	parfaitement	au	tout	qui	l’inclut.

3. …	et	relation	d’identité	où	la	duplication	est	totalement	fondue	dans	le	tout,	l’une	et	l’autre	
s’incluant	réciproquement.

Ces	trois	types	de	mise	en	abyme	permettront	de	catégoriser	les	exemples	de	gamification	qui	
suivent.



–

Analyse	partie	A.

LE	JEU,	REFLET	DU	TRAVAIL
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La	première	manière	de	mobiliser	la	figure	de	la	mise	en	abyme	
envisage	que	les	dispositifs	de	formation	gamifiés	puissent	être	vus	
comme	la duplication	interne	de	l’œuvre-travail globale,	soit	une	
manière	de	perpétuer	ou	propager	des	pratiques	instituées	par	

l’entreprise.

Les	premiers	exemples	qui	suivent	répondront	 à	la	relation	dite	de	
« similitude »…



Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« similitude »

Knowmore
http://www.knowmore365.com/

Caractéristiques	notoires	:

• Présence	du	jeu	affichée,

• Agrégat	d’éléments	ludiques,

• Simulation	des	interfaces	de	travail	
pour	s’entrainer	dans	un	espace	
protégé.



Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« similitude »	(suite)

SpartED Microlearning
https://www.sparted.com

Caractéristiques	notoires	:

• Agrégat	d’éléments	ludiques	(quiz),

• Dimension	sociale	revendiquée,

• Temps	de	formation	non	superposés	à	
l’activité	« productive ».



–

A.1	LE	JEU,	REFLET	DU	TRAVAIL
AVEC	RELATION	DE	SIMILITUDE

Ci-dessous	quelques	traits	caractéristiques	pour	résumer
la	mise	en	abyme	avec	relation	de	« similitude »	liée	à
ces	premiers	exemples :

• Présence	du	jeu	affichée,

• Agrégat	d’éléments	ludiques,	avec	de	possibles	simulations	
d’interfaces	de	travail,

• Interaction	sociale	au	sein	du	dispositif	(in	game),

• Temps	de	formation	non	superposés	à	l’activité	« productive ».

Ces	caractéristiques	peuvent	se	traduire	dans	la	situation	induite	
pour	 l'apprenant,	laquelle	revient	à	se	former	en	 jouant	avec	des	
éléments	de	son	 travail,	en	situation	de	formation.

Les	prochains	exemples	concerneront	 la	mise	en	abyme	avec	une	
relation	« de	mimétisme ».
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Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« mimétisme »

Ribbon hero
https://pptalchemist.wordpress.com/201
1/05/18/ribbon-hero-2-levels/

Caractéristiques	notoires	:

• Intégration	de	la	formation	dans	les	
interfaces	de	travail,

• Présence	du	jeu	qui	intervient	de	
manière	séquentielle.



Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« mimétisme »	(suite)

Ribbon hero (suite)

Caractéristiques	notoires	:

• Présence	d’une	narration	avec	des	
tableaux	historiques,	cherchant	à	
transporter	l’utilisateur	au-delà	du	
travail.



Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« mimétisme »	(suite)

Lemon Learning
http://lemonlearning.fr/

Caractéristiques	notoires	:

• Scénario	de	formation	à	la	manière	
d’un	« guidage »	GPS.

• Temps	superposés	à	l’activité	
« productive »



Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« mimétisme »	(suite)

TTS
http://www.tt-s.com/fr/logiciel/support-
de-performance/

Caractéristiques	notoires	:

• Idem	avec	ce	qui	précède,	avec	en	plus	
revendication	explicite	de	la	
gamification



Mise	en	abyme	avec	relation	de	
« mimétisme »	(suite)

Walkme	
https://www.walkme.com/business-
challenge/training-operation-managers/

Caractéristiques	notoires	:

• Idem	avec	ce	qui	précède	 (voir	
arguments	entourés	de	cadres	blancs).



–

A.2	LE	JEU,	REFLET	DU	TRAVAIL
AVEC	RELATION	DE	MIMÉTISME

Ci-dessous	quelques	traits	caractéristiques	pour	résumer	la	
mise	en	abyme	avec	relation	de	« mimétisme »	liée	aux	
derniers	exemples :

• Rappel	du	 jeu	de	manière	séquentielle,

• Intégration	dans	les	interfaces	de	travail,

• Recours	à	des	bases	de	données	qui	apportent
une	interaction	sociale,

• Scénario	« à	la	demande »,	à	la	manière
d’un	« guidage »	GPS,

• Temps	de	formation	superposés	à	l’activité	« productive ».

Ces	caractéristiques	peuvent	se	traduire	dans	la	situation	
induite	pour	 l'apprenant	qui	revient	à	se	former	en	jouant	 avec	
des	éléments	de	son	 travail,	en	situation	de	travail.
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Pour	aborder	les	derniers	exemples,
ceux	liés	à	la	mise	en	abyme	avec	une	
relation	« d’identité »,	il	est	intéressant	
de	rappeler	la	perspective	que	donnait	
Seth	Priebatsch en	2011,	parlant	d’un	
Game	Layer,	une	couche	de	jeu	qui	
pourrait	se	superposer	à	toutes	nos	
activités,	imaginant	un	CMS	géant	
(content	management	system)…

https://www.ted.com/talks/seth_priebat
sch_the_game_layer_on_top_of_the_wo
rld?language=fr



…	car	aujourd’hui,	des	solutions	
répondent	à	cette	idée,	proposant	une	
interconnexion	des	plateformes	de	
travail.

Si	les	éléments	du	 jeu	n’existent	pas	
nécessairement	dans	les	interfaces	de	
travail,	ils	sont	alors	déportés	par	l’octroi	
de	badges	ou	de	points	via une	solution	
comme	Getbadges qui	maille	la	
gamification,	la	rend	interopérable.

https://getbadges.io/



Au	stade	ultime,	la	frontière	entre	travail	
et	formation	est	gommée.	La	formation	
est	rendue	 implicite,	mais	bien	présente.
L’exemple	ici	est	celui	de	FlipWordoù	
l’apprentissage	des	langues	se	fait	en	
contexte,	avec	une	couche	de	formation	
et	de	jeu	qui	couvre	l’interface	originelle.

https://flipword.co/



Le	stade	ultime	évoqué	avec	l’exemple	précédent	peut	être	à	nouveau	illustré	avec	les	blasons
et	le	type	3.	Celui-ci	est	alors	décliné	sur	plusieurs	degrés	(a,	b,	c)	jusqu’à	ce	que	formation	et	
travail	deviennent	indissociables	(3c).

INSPIRÉ DES TRAVAUX DE GIDE 1893	– DÄLLENBACH 1977



–

A.3	LE	JEU	REFLET	DU	TRAVAIL
AVEC	RELATION	D’IDENTITÉ

• En	résumé,	la	relation	« d’identité »	implique	que	les	
éléments	du	jeu	et	la	formation	ne	sont	plus	ostentatoires,	
mais	fondus	dans	les	interfaces de	travail.

• De	plus	cette	relation	d’identité	entre	formation	et	travail	fait	
que	les	règles	du	système	d’information	(SI)	et	les	relations	
réelles	sont	incluses	dans	le	jeu,	se	rapprochant	des	jeux	dits	
de	réalité	alternée	(ARG).

• Enfin,	dernière	conséquence	de	cette	fusion,	le	jeu	entendu	
jusque-là	au	sens	de	Game	laisse	place	au	jeu	Play,	avec	
davantage	de	liberté	apparente.

Cette	synthèse	peut	se	traduire	dans	la	situation	induite	pour	
l'apprenant	qui	revient	à	se	former	en	 jouant	son	 travail.
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–
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Analyse	partie	B.

L’ORGANISATION	DU	TRAVAIL,	
REFLET	DU	JEU

La	seconde	manière	de	mobiliser	la	figure	de	la	mise	en	abyme	est	
d’envisager	l’organisation	du	travail	comme	reflet	du	jeu,

autrement	dit,	que	les	pratiques	venues	du	jeu	soient	« instituantes »	
et	qu’elles	irriguent	l’œuvre-travail.



POTIER 2014

B.2	L’ORGANISATION	DU	TRAVAIL,	REFLET	DU	JEU

Cette	approche	renverse	la	logique	jusque-là	descendante.	
Cette	fois	les	pratiques	viennent	du	jeu	et	remontent	pour	
influencer	l’organisation	du	travail	:

• Place	de	la	« duplication »	inversée,

• Organisation	« bottom-up ».

Si	cette	manière	de	considérer	la	gamification	est	de	l’ordre	de	
l’exception,	voire	de	l’anecdote	en	ne	concernant	que	 les	
entreprises	produisant	des	serious	games	ou	des	solutions	
gamifiées,	elle	a	l’avantage	d’être	à	l’initiative	des	apprenants,	
souhaitant	déployer	l’objet	de	leur	travail	(thématiques,	
méthodes,	règles,	etc.)	à	l’échelle	de	leur	activité	productive	
quotidienne. La	posture	pour	chaque	apprenant	revient	alors	à	
se	former	en	travaillant	avec	des	règles	issues	de	l’objet	de	
son	 travail.

À	l’issue	de	ces	analyses,	les	différentes	situations	pour	
l’apprenant	peuvent	désormais	être	regroupées…
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Relations formation-travail
(A.)	LE	JEU,

REFLET	DU TRAVAIL
(B.)	L’ORGANISATION	DU TRAVAIL,

REFLET	DU	JEU

Relation	de	similitude	
(1)

Se	former	en	jouant
avec	des	éléments	de	son	 travail
en	situation	de	formation

Relation	de	mimétisme
(2)

Se	former	en	jouant
avec	des	éléments	de	son	 travail
en	situation	de	travail

Se	former	en	travaillant
avec	des	règles	issues
de	l’objet	de	son	travail

Relation	d’identité
(3) Se	former	en	jouant son	travail

SITUATIONS POUR L’APPRENANT SELON LE TYPE DEMISE EN ABYME (RELATION FORMATION-TRAVAIL)	ET LA PLACE DE LA DUPLICATION
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APPRENTISSAGE	INFORMEL	&	GAMIFICATION

Il	est	nécessaire	à	présent	de	revenir	sur	les	critères	autorisant	une	
cohabitation	entre	les	deux	notions.

• S’il	y	a	bien	un	cadre avec	la	gamification,	le	risque	est	de	
vouloir	 justement	trop	« régler »	l'activité	et	de	ne	pas	trouver	
un	équilibre	entre	game et	play.

• S’il	y	a	bien	un	mode	expérientiel	qui	permet	d’apprendre	 la	
pratique	elle-même,	la	gamification	gagnerait	à	s’ouvrir	aux	
apprentissages	qui	entourent	cette	pratique.

• S’il	y	a	bien	des	interactions	sociales,	il	ne	faudra	pas	considérer	 	
qu’elles	passent	exclusivement	par	les	canaux	étroits	des	
dispositifs	numériques	(chats,	bases	de	données	de	pratiques).

• S’il	y	a	bien	réflexivité,	celle-ci	ne	doit	pas	se	cantonner	aux	
feed-back,	mais	doit	aussi	désigner	la	réflexion	côté	apprenant.

• Enfin,	pour	 que	 l’apprentissage	ne	soit	pas	le	but	premier,	
condition	 pour	 être	« informel »	 la	formation	doit	être	
subordonnée,	 au	travail	(A.2	ou	A.3)	si	ce	n’est	au	jeu	 (B.2).

–
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En	conclusion,	avec	toutes	les	restrictions	indiquées	en	résultat,	
la	gamification	pourrait	cohabiter	avec	un	apprentissage	
informel,	notamment	si	la	formation	est	subordonnée,
au	travail	(A.2	ou	A.3)	si	ce	n’est	au	jeu	(B.2).

Si	notre	première	hypothèse	est	vérifiée,	ayant	réussi	à	isoler	
deux	modalités	pour	prolonger	les	pratiques	sociales,	celle	de	
« l’organisation	du	travail,	comme	reflet	du	jeu »	reste	à	
compléter	(B.1	et	B.3),	car	prometteuse	en	matière	de	liberté,	
individuelle	et	collective,	valeur	aussi	chère	à	l’apprentissage	
informel	qu’à	l’esprit	du	jeu.
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