
GAMIFIER  
POUR ACQUÉRIR



Agence 
de conception 
d’expériences 
client



INTRODUCTION !



https://www.mentimeter.com/s/e4598a8cd038e76f6188d323e160054c/2e341ba5c3f2


LE CHEMIN DES ABEILLES  
À MORAT



LARA CROFT: RELIC RUN 
À LA MAISON



LE SENTIER DE CHARLOTTE  
LA MARMOTTE À TRIENT



LA MALÉDICTION DE PHARAON 
À BULLE



VISITE INTERACTIVE  
D’YVERDON-LES-BAINS



https://www.mentimeter.com/s/e4598a8cd038e76f6188d323e160054c/2e341ba5c3f2


Compétence

Incompétence

Inconscience ConscienceEnvie 
Attention

Courage 
Entrainement 
Persévérance

Prise de conscience 
Problème 
Opportunité

Routine



TEMPS & 
ATTENTION 
ce sont les deux ressources 
les plus précieuses pour 
chacun d’entre nous et elles 
sont limitées.



LE FOND  
LA FORME
Le contenu doit être adapté 
aux gens et au contexte afin 
que le temps consacré soit 
perçu comme utile.



LE FOND  
LA FORME
La forme doit être attractive 
afin que l’utilisateur offre son 
attention.



ABSORPTION

IMMERSION

PARTICIPATION 
PASSIVE

PARTICIPATION 
ACTIVE

divertissement, 
distraction

éducatif

esthétique évasion

Source : adapté de Pine et Gilmore (1999, p. 30)



ABSORPTION

IMMERSION

PARTICIPATION 
PASSIVE

PARTICIPATION 
ACTIVE

divertissement, 
distraction

éducatif

esthétique évasion

Source : adapté de Pine et Gilmore (1999, p. 30)



ABSORPTION

IMMERSION

PARTICIPATION 
PASSIVE

PARTICIPATION 
ACTIVE

éducatifesthétique

évasion

MISE À JOUR 2019 DE: 
Source : adapté de Pine et Gilmore (1999, p. 30)

UTILITÉ (PERÇUE)
INUTILITÉ (PERÇUE)

ennui

UTILITÉ (PERÇUE)

divertissement



Pour obtenir du temps et de l’attention, il faut 
rendre l’expérience plus utile, participative et 
immersive.

LEÇON N° 1



= BEN - EFFCX
eXpérience Client Bénéfices perçus Efforts perçus















Pour offrir une meilleure expérience, il faut 
augmenter les bénéfices perçus et  
diminuer les efforts perçus.

LEÇON N° 2



MISE EN PRATIQUE
Quels sont les éléments pénibles (efforts 
perçus) dans un parcours thématique  
ou une attraction touristique ?

Problématiques



https://www.mentimeter.com/s/ad47c8e43de0e2cc2c083c817a442203/07ea4e0004d4


PRÉSENTATION  
DU CAS
Création d’un parcours thématique 
GUSTAVE COURBET à la Tour-de-Peilz













résout les challenges  
auxquels font face  
les organisations  
dans un environnement  
toujours plus complexe.

Le service 
design



 RECHERCHEÉTAPES DU 
SERVICE DESIGN IDÉATION PROTOTYPAGE IMPLÉMENTATION AMÉLIORATION

• Simulation physique d’un 
produit ou d’un service

• Procédure étape par  
 étape

• Prototype en carton

• Wireframing

• Prototype d’une  
publicité

• Dessin

• Origami

• Magicien d’Oz

• Crowdfunding

• Mise en place de la  
 solution choisie

• Recherche de fournisseurs

• Coordination

• Suivi des coûts / qualité / dé-
lais

• La solution est améliorée 
pendant son cycle de vie

• Outils de la recherche

• Contrôle des indicateurs clés

• Outils de l’idéation

• Mesures d’amélioration

• Octopus

• Qui ? Où ? Quoi ?  
Pourquoi ? Quand ?  
Comment ?

• 5 pourquoi ?

• Chaîne du sous-texte

• Arc dramatique

• Comment pourrions-nous ?

• Brainstorming

• BrainwritingBodystorming

• 10+10

•  Interviews contextuelles / 
rétrospectives

• Observation participative / 
non-participative

• Auto-ethnographie

• Recherche documentaire

• Analyse de  
recherches existantes

• Mobile ethnographie

• Atelier de co-création

• Habitudes culturelles

OUTILS

• Grande quantité d’idées

• Priorisation des  
meilleures solutions  
au problème

• Prototype papier / carton / 
digital / physique

• Produit ou service  
testé

• Un produit ou service testé 
et réussi

• Un produit ou service tou-
jours fonctionnel  
et optimum

CUSTOMER EXPERIENCE DESIGN AGENCY · AGENCE DE CONCEPTION D'EXPÉRIENCES CLIENTS & EMPLOYÉS · WWW.EXPERIENTIEL.CH

• Question de recherche à une 
problématique

• Personas

• Map des intervenants

• User journey

RÉSULTATS

1 2 3 4 5

DATE DE L‘ATELIER

................................................

................................................

DESCRIPTION DE L‘ATELIER

ATELIER
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01 
RECHERCHE

Comprendre les gens et les contextes, challenger ses impressions



LES PARTIES 
PRENANTES  
ET LES ÉCHANGES 
DE VALEUR



ORGANISATION TOURISTIQUE

COMMUNE

ACTEURS ÉCONOMIQUES

TOURISTES 
EXCURSIONNISTES

HABITANTS

Flux des échanges  
de valeur (simplifié)

?
ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES



PERSONAS



LA TOUR-DE-PEILZ 

Ville du jeu 
Public familial  



Se focaliser sur les clients pour développer 
l’offre. 
Apporter de la valeur à toutes les parties 
prenantes.

LEÇON N° 3



L’HOMME



Gustave Courbet 1819 - 1877 
Peintre, sculpteur, dessinateur 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
-Transgresse 
-Provoque 
-Scandalise 
-S’oppose aux critères de l’époque, à l’idéalisme, au 
romantisme 
-Amoureux des forces de la nature et des femmes 
-Humaniste 
-Exilé en Suisse pour avoir été accusé d’avoir fait 
renverser la colonne Vendôme



SES OEUVRES



Ses oeuvres ont souvent fait 
scandale et ont été refusées en 
raison de leur transgression de 
la morale et des codes de la 
société. 



L'ORIGINE DU MONDE 
(1866) 

SON TABLEAU LE PLUS 
PROVOCANT 



LE RETOUR DE LA 
CONFÉRENCE (1863) 

L'ARTISTE SULFUREUX 
ATTIRE DE NOUVEAU LE 
SCANDALE EN MONTRANT 
DES ECCLÉSIASTIQUES 
ÉMÉCHÉS SUR UNE 
ROUTE DE CAMPAGNE, LE 
TABLEAU EST D'AILLEURS 
REFUSÉ AU SALON DE 
1863 POUR CAUSE 
D'OUTRAGE À LA MORALE 
RELIGIEUSE 



UN ENTERREMENT À ORNANS 
UN VÉRITABLE SCANDALE ET SE HEURTE À L'INCOMPRÉHENSION DE LA 
CRITIQUE ET DU PUBLIC



SON EXIL



En mai 1873, le gouvernement décide le 
rétablissement de la colonne Vendôme. 
Courbet est accusé d’être l’instigateur de 
son abattage, alors même qu’il avait 
préconisé son déplacement aux Invalides, et 
on décide de lui faire payer la totalité des frais 
de sa reconstruction, une somme colossale. 
Ses biens sont mis sous séquestre et il craint 
de retourner en prison. Il tente de sauver le 
maximum de ses avoirs et décide de se 
protéger en s’exilant en Suisse.



Ces années d’exil sont particulières dans la vie 
et la carrière du peintre, souvent négligées par 
les historiens d’art. On a souvent prétendu 
qu’il ne produisait alors plus rien de bien. 
Emile Zola n’écrit-il pas, en 1875: «Pour 
Courbet, qui a eu la bêtise impardonnable 
de se compromettre dans une révolte où 
il n’avait aucune raison de se fourrer, c’est 
comme s’il n’existait pas, il vit quelque 
part en Suisse. Voici trois ans déjà qu’il ne 
donne rien de neuf.» Pourtant, l’artiste 
continue à être actif. Il peint, expose ici et là 
des œuvres anciennes ou des productions 
récentes, rencontre beaucoup de monde et 
s’intéresse particulièrement à la vie artistique 
et politique de son pays d’adoption. 



LES 
ATTRACTIONS 
EXISTANTES



PARCOURS 
En France à Ornans, sa ville d’origine, 
un parcours sur ses oeuvres. 

MUSÉE 
à Ornans, l’homme et son oeuvre



LE CONTEXTE 
ET LES LIENS 
AVEC LE 
PARCOURS



Image(s) Contextes, lien entre le lieu et le sujet
1 La stèle rappelle l’emplacement de la tombe de Gustave 

Courbet qui a été déplacée à Ornans, 

2 Le Café du Centre (qui n’existe plus) était le lieu où 
Gustave Courbet allait souvent boire… Il y avait 
également caché des toiles pour qu’elles échappent aux 
enquêteurs français qui voulaient les saisir.

3 Le buste « La Liberté » a été offert à la Ville qui l’a 
accueilli.

4 Gustave Courbet avait comme sujet de prédilection la 
beauté, les forces de la nature… Il a peint de nombreuses 
toiles au bord du lac et notamment les dents du midi et le 
Château de Chillon.

5 Il se promenait souvent au bord du lac et il s’y est passé 
plusieurs anecdotes… Bourré, il s’en prenait parfois aux 
policiers qui représentaient l’autorité. Il aurait également 
demandé à son assistant d’amener des toiles qu’il aurait 
brulées au lieu dit « Le bain des dames »…

6 Le port, le bord du lac, les montagnes d’en face, le 
Gramont ont été des inspirations à de nombreuses de ses 
peintures.

7 De cet endroit, il aurait peint une célèbre toile intitulée 
« Le Couché de Soleil ». 



GAMIFIER









Le jeu est un excellent moyen de transmission 
des connaissances « sérieuses ».

LEÇON N° 4



02 
IDÉATION

Générer, diversifier, approfondir, organiser et choisir des idées



WARM UP



MISE EN PRATIQUE
Comment serait un parcours thématique 
GUSTAVE COURBET attractif et ludique ?

Débuter l’idéation



Optimisez la quantité, pas la qualité 
Inspirez-vous des autres

Le brainstorming 
silencieux



MISE EN PRATIQUE
Pour offrir une expérience « pleine »  
et diversifiée

Organiser les idées



ABSORPTION

IMMERSION

PARTICIPATION 
PASSIVE

PARTICIPATION 
ACTIVE

éducatifesthétique

évasion

INUTILITÉ (PERÇUE)

ennui

UTILITÉ (PERÇUE)

divertissement

MISE À JOUR 2019 DE: 
Source : adapté de Pine et Gilmore (1999, p. 30)



MISE EN PRATIQUE
Les premières idées ne sont jamais 
vraiment innovantes… et trop abstraites.

Approfondir et diversifier



WARM UP



10 + 10 
Rendre concret



10 + 10 
Diversifier, approfondir



MISE EN PRATIQUE
Cela va-t-il être difficile à réaliser ? 
Quels sont les effets attendus ?

Priorisation



BEAUCOUP 
D’IMPACT

PEU D’IMPACT

PEU DE 
RESSOURCES

BEAUCOUP DE 
RESSOURCES

PRIORISATION

QUICK-WIN STRATÉGIQUE

NICE TO HAVE LAISSER TOMBER



LES RÉSULTATS  
DE NOTRE PHASE 
D’IDÉATION



Selon vous, qu’est-ce qui a 
fait polémique dans ce 

tableau en 1850 ?



Tirez les ficelles pour découvrir les 
toiles qui avaient été cachées dans 

les vases du Café du Centre.



Coucher de soleil sur le lac Léman. 
L’oeuvre originale se trouve au Musée Jenisch à 15’ à pied



Au18e siècle, pour Gustave 
Courbet, la liberté c’était…  

et pour vous, la liberté c’est quoi 
au XXIe siècle ?
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03 
PROTOTYPAGE

Explorer, défier et faire évoluer les idées dans une réalité pour réduire les incertitudes 



Prototypage 
Simplement



Prototypage 
Tester, faire évoluer



Prototypage 
Améliorer



Prototypage 
Améliorer



04 
IMPLÉMENTATION
Implémenter, créer de la valeur, bénéficier des résultats



LA VALEUR NE SE CRÉE PAS 
AVEC DE FOUTUS CONCEPTS



05 
AMÉLIORATION
Analyser régulièrement les résultats de vos actions et les optimiser



Compétence

Incompétence

Inconscience Conscience

Courage 
Entrainement 
Persévérance



IM
PA

CT

TEMPS

Réflexion Réalisation

Réflexion Réalisation

existant  
ou  

nouveau

nouveau

nouveau

Mesurer & 
optimiser 
Grâce aux indicateurs clés



Stéphane Fellay 
FONDATEUR/ASSOCIÉ 
CX DESIGNER

Abel Savoy 
ASSOCIÉ 
UX DESIGNER

Elodie Gautier 
CX DESIGNER 

Laurent Wider 
CX DESIGNER (EN FORMATION)



NOUS 
CONCEVONS  

DE MEILLEURES 
EXPÉRIENCES



POUR 
ACQUÉRIR ET 

FIDÉLISER



MERCI
 

STEPHANE FELLAY 
www.experientiel.ch 
sf@experientiel.ch 
079 785 26 79

mailto:sf@experientiel.ch?subject=Municipalit%C3%A9%20de%20Villeneuve%200417
http://www.experientiel.ch
mailto:sf@experientiel.ch

