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Test & gamification



Comment améliorer l’engagement 
vis-à-vis du test et de la qualité 

grâce à la gamification ?
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Ecoutons plutôt
Yu-Kai Chou

Gamification is the craft of deriving all 
the fun and addicting elements found 
in games and applying them to real-

world or productive activities.
This is what I call “Human-Focused 

Design” as opposed to the “Function-
Focused Design.”



Human-Focused Design ? 
Gamification ? Où est le lien ?

→ le jeu comme « raccourci »



La  gamification, ou :

L’art de comprendre les motivations et leurs 
ressorts, et de les déclencher au sein d’un 

produit, d’une démarche marketing, d’un lieu 
ou d’un mode de vie.



Avant de penser aux 
mécanismes, penser aux 

émotions que l’on veut faire 
ressentir.



Souvenirs d’expérience 
gamifiée ratée ?



Quelques outils pour penser et 
implémenter une démarche de 

gamification



Le « pourquoi » : l’Octalysis
de Yu-Kai Chou



Le « qui » : la taxonomie
de Bartle



Le « quoi » : la matrice
d’Amy Jo Kim



Qu’est-ce que la gamification 
peut apporter au métier du 

test ?



Quelques 
problématiques…

→ Rendre le métier plus 
attractif, attirer de nouveaux 

« joueurs » à fort potentiel



Quelques 
problématiques…

→ Rendre globalement le 
« jeu de la qualité » plus 

motivant, pour les membres 
de l’équipe dont ce n’est pas 

le métier principal
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Hypothèse 1

La gamification est déjà 
présente (parfois en 

germe) dans un grand 
nombre de pratiques 

liées à la qualité 
logicielle

Hypothèse 2

On peut faire encore 
mieux en prenant 

conscience des ressorts 
motivationnels en 

action



Octalysis et pratiques 
existantes

→ Etude des motivations mises en jeu sans forcément 
qu’il y ait de démarche consciente de gamification



8 leviers motivationnels



Le joueur se sent
en contrôle, « empowered »

Le joueur se sent impuissant, 
il subit les mécanismes du jeu

Gamification 
« White hat »

Gamification 
« Black hat »



Le joueur agit 
pour obtenir 

des gains

Motivations 
extrinsèques

Motivations 
intrinsèques

Le simple fait 
de jouer 

procure de la 
satisfaction
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1er levier motivationnel

Sens épique et vocation
On va y arriver, 

comme toujours, on 
est la meilleure 

team !!!

Hé oui il est tard, mais 
il faut que je reste 

encore. Au nom de la 
qualité !

Ce produit est 
excellent, il va changer 
le monde et ce sera un 

peu grâce à moi !!
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3e levier motivationnel

Renforcement de la créativité 
et feedback

Tiens, et si 
j’essayais ça ?

Elle est vraiment 
marrante à tester cette 

appli !

Excellent, je savais 
que je trouverais 
un bug en faisant 

ça !!
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4e levier motivationnel

Propriété et possession
Tu as eu le temps de 

regarder « mon » bug ?



Entracte à mi-chemin

Un moteur peut conduire à des actions bénéfiques ou 
contre-productives

Exemples :
• Sur-qualité
• Course aux certifications
• Bourrage de CV
• Création de bugs en doublon
• Création de bugs insuffisamment analysés
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6e levier motivationnel

Rareté et impatience

Expert
cher

Expert
pas cher
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6e levier motivationnel

Rareté et impatience

AH enfin je peux 
tester cette 

fonctionnalité ! C’est 
parti !!!

Cette appli ne peut 
pas être si parfaite 
que ça… il faut que 
je trouve un bug !

Chouette, la 
nouvelle version de 
ChoufleurTesting est 

sortie !
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7e levier motivationnel

Imprévisibilité et curiosité

Je me demande bien 
ce qui va sortir dans 

ce sprint.

Wow ce bug est 
vraiment dingue !!!

Je me demande bien 
en quoi consistera 

ma prochaine 
mission !
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8e levier motivationnel

Peur de la perte et évitement

Ce serait vraiment la 
honte si je manquais 

un bug et qu’il se 
retrouvait en prod. 
Allez, je vais tester 

ça aussi !

Je vais bien expliquer le bug et 
ses répercussions possibles, 
pas question qu’il passe en 

« won’t fix » comme la 
dernière fois.

Allez, je lance un 
backup du référentiel 

de tests, on ne sait 
jamais.



En résumé



Comment aller plus loin ?



Quels écueils éviter ?

Rendre l’expérience infantilisante

Détourner les personnes des 
véritables objectifs

Générer un stress supplémentaire

Casser des dynamiques qui 
fonctionnent déjà bien

Susciter des comportements individualistes 
dans un contexte de compétition « ludique »

Aller à l’encontre de la culture de l’entreprise



Quelles émotions, quels 
sentiments, veut-on susciter ?

Passion pour la qualité

Entrain au début 
de la semaine Joie de travailler ensemble

Fierté

Plaisir d’apprendre

Plaisir de transmettre

Amusement

Empathie pour les 
utilisateurs finaux



Quelques exemples ?

Le bingo des recettes à la noix
Emotion ciblée : plaisir d’appartenir à une communauté de testeurs, réconfort de 

voir que « tout le monde est dans le même bateau », envie de trouver des solutions



Quelques exemples ?

Jeu de sensibilisation aux tests unitaires
Emotion ciblée : frustration dans la 1ère partie du jeu, soulagement et enthousiasme 

dans la deuxième. Tout au long du jeu : concentration et plaisir de réfléchir ensemble.

1.La plus petite carte de carreau a sa jumelle dans 
tous les autres signes.
2.Toutes les cartes de trèfle sont présentes en 
double.
3.Le code contient deux piques de plus que de 
trèfle.
4.Le code ne doit pas contenir de 2, 4, 6 et 10.
5.Les dames et les as sont respectivement présents 
en nombre impair.
6.Il n’y a pas de carte de carreau inférieure au valet.
7.Toutes les cartes de trèfle ont au moins une 
jumelle dans les piques, mais l’inverse n’est pas 
forcément vrai.
8.Toutes les cartes de pique ont au moins une 
jumelle dans les cœurs, mais l’inverse n’est pas 
forcément vrai.
9.Le nombre de cartes de carreau correspond au 
plus petit nombre que l’on peut trouver sur une 
carte de cœur.
10.Il y a 2 fois plus de cartes de cœur que de cartes 
de pique.



Takeaways
Outils
• L’Octalysis de Yu-Kai Chou
• La taxonomie de Bartle
• La matrice d’Amy-Jo Kim

Lectures
• Actionable gamification, Yu-Kai Chou, 2015
• Le bingo des recettes à la noix, blog Hightest
• Un jeu pour sensibiliser aux tests unitaires, blog Hightest

Exemples de gamification appliquée au monde de la qualité logicielle
• Test Automation University, plateforme de formation à l’automatisation des 

test
• ProMyze, outil d’animation de la démarche de qualité de code
• SQA StackExchange, plateforme de questions-réponses dans le domaine du 

test (cousin de StackOverflow)

https://hightest.nc/blog/posts/le-bingo-des-recettes-la-noix
https://hightest.nc/blog/posts/un-jeu-pour-sensibiliser-aux-tests-unitaires


Merci !


