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COMMENT LES JOUEURS DÉVELOPPENT LES SOFT SKILLS DONT LES EMPLOYEURS ONT BESOIN
ManpowerGroup a plus de 70 ans d’expérience dans l’opérationnalisation des compétences demandées dans différents 

secteurs et dans le développement d’approches innovantes pour mettre en relation les talents avec les emplois dans 

lesquels ils peuvent s’épanouir. Aujourd’hui, il s’agit notamment d’exploiter les communautés de joueurs (plus actives que 

jamais et dont la taille a augmenté pendant la pandémie COVID-19) pour identifier un vaste réservoir de talents avec une 

combinaison unique de capacités numériques et de compétences non techniques dont les organisations ont le plus besoin.
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Vous recherchez un collaborateur créatif doté de 

compétences en matière de résolution de problèmes 

complexes ? Vous seriez bien avisé de chercher un 

joueur passionné de Fortnite ou un champion de League 

of Legends. Longtemps considérés comme un passe-

temps pour les enfants et les “fainéants”, les 2,5 milliards 

de joueurs1 du monde entier perfectionnent une grande 

variété de compétences recherchées, allant du travail 

d’équipe et de la collaboration à la pensée critique et à 

la prise de décision. Ce sont exactement les talents dont 

les employeurs ont besoin pour obtenir un avantage 

concurrentiel.

Le marché du capital humain évolue rapidement à la 

suite de la pandémie de COVID-19. Les employeurs 

réaffectent leurs ressources, se tournent vers le travail 

à distance et réfléchissent aux meilleurs moyens de 

mettre en place un “redémarrage intelligent”. Et si de 

nombreuses industries sont en difficulté, le jeu n’est 

pas l’une d’entre elles. Avec les restrictions de voyage, 

la hausse du chômage, les fermetures répétées et les 

longues quarantaines en place dans le monde entier, les 

ventes de jeux vidéo en août 2020 ont augmenté de 37 

%2 par rapport à l’année précédente, et le jeu lui-même 

a augmenté de 75 %3. Et tout ce temps passé à jouer 

ne doit pas être vain. En fait, les futurs candidats à 

l’emploi ont, durant cette pandémie, développé un grand 

nombre de compétences requises pour les emplois 

d’aujourd’hui et de demain.

Même dans un environnement économique sans 

précédent, les employeurs continuent à avoir du 

mal à trouver les talents dont ils ont besoin. En voici 

un exemple : deux mois après que l’Organisation 

mondiale de la santé a déclaré une pandémie, les 

États-Unis comptaient 5,3 millions de postes fixes 

à pourvoir 4. La concurrence pour les talents reste 

féroce, et les organisations doivent faire preuve de 

créativité pour trouver les sources de compétences 

dont elles ont besoin. Pour beaucoup d’entre elles, cela 

signifie qu’elles doivent réfléchir à la manière dont les 

compétences transférables peuvent les aider.

ManpowerGroup se bat depuis des dizaines 

d’années d’expérience contre la pénurie de talents 

en exploitant les compétences transférables des 

personnes à travers les secteurs et les étapes de leur 

carrière. En collaboration avec des entreprises avant-

gardistes, ManpowerGroup gamifie les processus de 

recrutement, d’embauche et d’évaluation, et exploite 

le monde du jeu en appliquant des solutions créatives 

pour identifier les talents les compétences humaines

1 A Billion New Players Are 
Set to Transform the Gaming 
Industry Wired, 2019.

2 Video Game Sales Up 37% 
Year Over Year in August The 
Motley Fool, 2020.

3 Gaming Usage Up 75 Percent 
Amid Coronavirus Outbreak 
Verizon Reports, 2020. 

4 United States Job Openings 
Trading Economic, 2020.

“Sur le marché du travail actuel, les employeurs doivent évaluer les compétences 
de manière différente et créative pour attirer de nouvelles sources de talents” 

Tomas Chamorro-Premuzic, Chief Talent Scientist, ManpowerGroup

UNE PERSPECTIVE QUI CHANGE LA DONNE

https://www.wired.co.uk/article/worldwide-gamers-billion-players
https://www.wired.co.uk/article/worldwide-gamers-billion-players
https://www.wired.co.uk/article/worldwide-gamers-billion-players
https://www.fool.com/investing/2020/09/14/video-game-sales-up-37-year-over-year-in-august/
https://www.fool.com/investing/2020/09/14/video-game-sales-up-37-year-over-year-in-august/
https://www.hollywoodreporter.com/news/gaming-usage-up-75-percent-coronavirus-outbreak-verizon-reports-1285140
https://www.hollywoodreporter.com/news/gaming-usage-up-75-percent-coronavirus-outbreak-verizon-reports-1285140
https://tradingeconomics.com/united-states/job-offers
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ACQUERIR LES COMPÉTENCES HUMAINES DE DEMAIN

Le jeu cultive non seulement les compétences techniques mais aussi les compétences relationnelles qui sont de plus en plus 

précieuses à mesure que l’automatisation et les machines effectuent des tâches plus courantes. 5 Les joueurs apportent une 

amélioration de la pensée critique, de la créativité, de l’intelligence émotionnelle et de la résolution de problèmes complexes. 6 

Les jeux enseignent même aux joueurs comment communiquer efficacement leurs réactions. 7 Ces compétences relationnelles 

sont difficiles à trouver et encore plus difficiles à former : 43 % des employeurs déclarent qu’il est plus difficile d’enseigner les 

compétences relationnelles qu’ils recherchent8. Cette crise pandémique a également accéléré la demande de compétences 

non techniques telles que la collaboration, la communication et la capacité à apprendre9 et les jeux peuvent contribuer à 

combler ces lacunes.

Gaming Skills Translator 
ManpowerGroup a analysé plus de 11 000 

jeux dans 13 genres - de l’action-aventure 

aux jeux de rôle en passant par la musique 

et l’indie - afin d’identifier les meilleures 

compétences générales développées dans 

chaque catégorie de jeu, puis a établi une 

correspondance entre les compétences de 

jeu et les compétences professionnelles. 

Nous avons également identifié les familles 

d’emplois dans lesquelles ces compétences 

étaient les plus importantes pour 

correspondre aux recommandations d’emploi. 

Par exemple, un joueur qui joue à des jeux 

comme Call of Duty ou Fortnite cultive les 

compétences générales dont un emballeur 

d’entrepôt a besoin, comme la pensée 

critique, la conscience spatiale et la résolution 

de problèmes.

L’outil en ligne de traduction des 

compétences, propriété de ManpowerGroup, 

permet aux candidats de saisir les jeux 

spécifiques auxquels ils jouent, leur 

expérience et leur niveau de compétence, et 

le temps qu’ils passent à jouer. L’outil traduit 

ensuite cela en compétences professionnelles 

qu’ils peuvent ajouter à leur CV, dont ils 

peuvent discuter lors d’entretiens et les aider 

à établir des liens avec des compétences 

professionnelles. Le Gaming Skills Translator 

fournit un nouvel ensemble d’outils permettant 

aux recruteurs d’identifier plus rapidement 

les talents prometteurs et de mieux expliquer 

ce que les joueurs peuvent offrir à une 

organisation. Et lorsque les candidats savent 

comment leurs jeux favoris se traduisent en 

compétences professionnelles, ils peuvent 

mieux faire valoir leurs compétences lors 

des entretiens et sur les CV. Et lorsque les 

employeurs et les recruteurs disposent 

de plus de données d’évaluation sur les 

compétences et le potentiel, l’adéquation 

entre l’individu et le rôle est nettement 

meilleure. 12

To learn more about our candidate-facing 

initiative, visit www.game2work.com.  

 5 The Gamer Disposition Harvard Business Review, 2008. 
 6 The Benefits of Playing Video Games American Psychologist, 2014.
 7 The Education Benefits of Videogames Education & Health, 2002.
 8 Humans Wanted: Robots Need You ManpowerGroup, 2019.
 9 The Future for Workers, By Workers: Making the Next Normal Better for All ManpowerGroup, 2020.

Le jeu fait même son chemin dans l’éducation formelle. Aux États-Unis, des 
diplômes de sport électronique peuvent être obtenus à l’université du Kentucky et 
à l’université d’État de l’Ohio1, et l’université Marquette a lancé la première équipe 
de sport électronique au plus haut niveau dans le sport universitaire en 2019.11  

https://me.manpowergroupassessments.com/interactions/5f4ffc6f2c7a235904965e63?utm_source=report&utm_medium=pdf&utm_campaign=gaming
https://me.manpowergroupassessments.com/interactions/5f4ffc6f2c7a235904965e63?utm_source=report&utm_medium=pdf&utm_campaign=gaming
https://go.manpowergroup.com/game2work?utm_source=report&utm_medium=pdf&utm_campaign=gaming
https://hbr.org/2008/02/the-gamer-disposition
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0034857.pdf
https://sheu.org.uk/sheux/EH/eh203mg.pdf
https://www.manpowergroup.com/workforce-insights/world-of-work/skills-revolution-series
https://go.manpowergroup.com/hubfs/What_Workers_Want_2/MPG_Future_for_Workers_By_Workers_1.pdf?hsLang=en


4  |   Game To Work

NIVEAU SUPÉRIEUR : QUAND LE JEU RENCONTRE LE TRAVAIL   

Différents genres de jeux aident les joueurs à développer des compétences relationnelles recherchées. Les 

jeux d’équipe multijoueurs permettent de cultiver la collaboration, la communication et les compétences de 

leadership, tandis que les jeux de stratégie sont plus susceptibles de mettre l’accent sur la résolution de 

problèmes et la pensée latérale. Jetez un coup d’œil :

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Pensée critique

• Creativité 

• Résolution de problèmes  

• Perception sociale 

EMPLOIS POUVANT CORRESPONDRE

• Opérateurs de production et machines 

• Emplois en entrepôts et de la construction 

• Contrôle qualité

 Action-Aventure et jeux de rôle 
 World of Warcraft, Assassin’s Creed,  
 Monster Hunter ou Pokémon 

Les environnements virtuels multi-utilisateurs (MUVE) et les jeux de rôle en ligne 

massivement multijoueurs (MMORPG) reflètent la manière dont le jeu est devenu 

plus social.  

Les joueurs de jeux d’action ont tendance à s’intéresser à la maîtrise des 

compétences, à la collaboration et de concourir en équipe.

Open World  
Minecraft, Legend of Zelda ou The Elder Scrolls   

Les jeux Open World permettent aux joueurs de se déplacer librement et ils ont 

tendance à avoir une créativité accrue et de meilleures compétences visuelles 

et spatiales (la capacité d’imaginer le mouvement des objets dans l’espace) 

importantes pour les carrières en sciences et en ingénierie.14 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Collaboration 

• Communication 

• Résolution de problèmes 

• Jugement et prise de décision 

EMPLOIS POUVANT CORRESPONDRE

• Assistants administratifs

• Analystes financiers 

• Customer service managers 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Creativité 

• Collaboration 

• Perception sociale 

• Coordination 

EMPLOIS POUVANT CORRESPONDRE

• Ingénieurs électriciens

• Graphistes 

• Chefs ou cuisiniers

13 The Role of Gamification and Game-Based Learning in Authentic Assessment Within Virtual Environments Wood et al., 2013. 
14 Spatial Skills May Be Improved Through Training, Including Video Games Temple University, 2012. 

Strategie, Puzzle et Quiz  
StarCraft, Civilization, Pac-Man,  
Words with Friends ou League of Legends  

Les joueurs développent la prise de décision, la planification, la concentration 

et la persévérance. La résolution de problèmes est au cœur des jeux qui 

demandent aux joueurs d’élaborer des approches pour passer au niveau suivant. 

13 Ces jeux aident les joueurs à affiner leur capacité à faire des déductions et 

à réfléchir de manière systémique à la résolution du jeu, ce qui développe leur 

esprit critique. 

https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/30116
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120725120634.htm


COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Pensée critique

• Collaboration 

• Jugement et prise de décision 

• Evaluation de systèmes

EMPLOIS POUVANT CORRESPONDRE

• Agent ou responsable de call center

• Préparateur de commandes 

• Prestataire de soins 

Indie et musique
Mario Party, Just Dance, Guitar Hero ou Rock Band    

Les joueurs ne s’attendent jamais à relever un défi, à chanter ou à danser du début 

à la fin lors de leur premier essai. C’est cette capacité d’apprentissage - la capacité 

et le désir de se développer et d’adapter rapidement ses compétences - qui sera 

la plus précieuse pour les employeurs.17 Les joueurs savent que le fait d’attendre la 

perfection ne fait que les pousser à l’échec ; ils ont plutôt appris que la persévérance 

et la pratique sont payantes.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Creativité

• Collaboration 

• Apprentissage actif 

• Coordination 

EMPLOIS POUVANT CORRESPONDRE

• Opérateur de commandes 

numériques

• Prestataire de soins

• Commercial
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15 ‘Fortnite’ Creator Sees Epic Games Becoming as Big as Facebook, Google Variety, 2019.
16 The Education Benefits of Videogames Education & Health, 2002.
17 Humans Wanted: Robots Need You ManpowerGroup, 2019.

 Jeux d’équipe, sport et course   
 Call of Duty, FIFA, Rocket League ou Mario Kart 

Ces jeux peuvent apprendre aux joueurs à donner un feed back efficace. 16 Les 

joueurs de jeux d’équipe développent des compétences en matière de planification 

et de tactique, de collaboration et de communication, de gestion de l’adversité et 

de conscience spatiale.

“Fortnite est comme un réseau social. Les gens jouent avec des étrangers et des 
amis et utilisent Fortnite comme base pour communiquer”15  Tim Sweeney, CEO, Epic 

https://variety.com/2019/gaming/features/fortnite-creator-sees-epic-games-becoming-next-facebook-google-1203175916/
https://sheu.org.uk/sheux/EH/eh203mg.pdf
https://www.manpowergroup.com/workforce-insights/world-of-work/skills-revolution-series


LA FORMATION CONTINUE EN ACTION  

Le jeu aide le cerveau à créer de meilleurs modèles cognitifs ou modèles de référence, ce qui permet de mieux prévoir 

les nouvelles situations et d’y réagir plus facilement.18 Le Quotient d’apprentissage (LQ) d’une personne aide à prédire 

la réussite sur le lieu de travail au fil du temps. Et l’évaluation en ligne de ManpowerGroup permet aux personnes 

d’identifier leur style d’apprentissage et de recevoir des recommandations sur la manière de continuer à développer leurs 

compétences et leur employabilité.

“Le jeu favorise l’aptitude à l’apprentissage continu - et cette capacité à 
adapter ses compétences est de plus en plus essentielle à mesure que les 
gens s’adaptent au paysage du travail en constante évolution.” Luca Giovannini, 
Vice President, Global Innovation and Analytics, ManpowerGroup 

LA REFONTE DU CV

L’ajout de compétences issue des jeux dans 

les CV peut permettre de combler les lacunes 

en matière d’expérience et même aider à 

différencier les candidats. En Norvège, où 

plus de la moitié des jeunes de 16 à 24 ans 

jouent quotidiennement à des jeux vidéo, les 

employeurs font déjà appel à des talents dans ce 

domaine. 

L’ effort visant à intégrer l’expérience de jeu dans le processus de 

candidature a porté ses fruits pour Komplett, une entreprise mondiale 

de commerce électronique dont le service client a été renforcé par 

l’ajout d’employés capables de faire plusieurs tâches simultanément 

et de travailler sur plusieurs canaux. L’entreprise a trouvé que certains 

joueurs prennent naturellement des rôles de direction sur le lieu de 

travail, et certain sont passés sur des postes de management.

“Les joueurs développent des connaissances et des 

compétences qui se transfèrent facilement au secteur du 

commerce électronique, par exemple des compétences 

informatiques et des compétences cognitives telles que la 

concentration, le multitâche et la coopération” Daniel Hauan, 

Customer Care Manager, Komplett. 

Chez Lyse Dialog, une entreprise de services publics, Linn 

Jordbakke dirige un service client de 35 personnes. Elle estime 

que le fait de recruter des candidats pour leurs compétences 

transférables a facilité ses efforts d’embauche. Depuis qu’elle a 

invité les candidats à partager leur expérience du jeu de manière 

proactive, 10 % des candidats inscrits ont mentionné le jeu sur leur 

CV. Plus important encore, elle a amélioré son image de marque 

employeur auprès de candidats talentueux.

“Le jeu développe de nombreuses compétences transférables 

dans la vie professionnelle, telles que la coopération avec les 

autres, la réflexion stratégique et la conscience des choix et des 

conséquencesawareness of choices and consequences,” Linn 

Jordbakke, Customer Service Team Leader, Lyse Dialog. 
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18 Action Video Game Play Facilitates the Development of  
   Better Perceptual Templates National Academy of Sciences, 2014.

https://manpowergroup.com/workforce-insights/expertise/learnability-quotient
https://www.pnas.org/content/111/47/16961
https://www.pnas.org/content/111/47/16961
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CONCLUSION : PLAY HARD, WORK HARD 

À chaque jeu joué, la prochaine génération de joueurs développe les compétences  

humaines les plus recherchées par les employeurs. Sociales, stratégiques,  

compétitives et diversifiées : près de 50 % des joueurs aux États-Unis sont  

des femmes et le joueur moyen a 34 ans19. L’industrie se développe à grande vitesse. Les employeurs et 

les candidats qui reconnaissent les applications du jeu dans le monde réel ont la possibilité d’apporter des 

compétences précieuses sur leur lieu de travail où l’on a besoin de talents qualifiés.

19 The Way Consumers Interact with Games Is Changing; Nearly Half of Gamers Are Female; Over Half Are 30+ NewZoo, 2020.

LIKEABILITY  
amical, coopératif et travail 

commun gratifiant

ABILITY 
une grande capacité à résoudre des 
problèmes, à identifier des modèles 
dans les données et à réfléchir de 

manière critique

DRIVE 
organisé, motivé et orienté 

vers un objectif

DONNER SA CHANCE A CHACUN  

Les employeurs veulent trouver la meilleure adéquation et comprendre ce qui motive leurs 

collaborateurs. C’est là qu’intervient l’évaluation. Les évaluations scientifiquement validées peuvent 

fournir des informations riches et quantifiables qui aident à identifier les personnes potentiellement bien 

adaptées à une organisation ou à un rôle. En même temps, les jeunes candidats veulent des évaluations 

qui leur fourniront des informations personnalisées qui les aideront à comprendre leurs compétences, 

leurs intérêts et leurs préférences professionnelles. 

SkillsInSight exploite l’intelligence artificielle pour décoder l’employabilité d’une personne, en 

recherchant les caractéristiques prédictives de la réussite sur le lieu de travail. Il comprend un jeu 

cognitif qui s’adapte aux performances du candidat, dont la complexité augmente à mesure que les 

réponses aux questions sont correctes et qui devient plus simple si des erreurs sont commises. Il fournit 

des indications sur trois domaines clés que ManpowerGroup a identifiés comme étant des prédicteurs 

de la probabilité de réussite d’un individu sur le lieu de travail :

Les évaluations basées sur le jeu, comme celle qui est intégrée dans SkillsInSight, permettent des 

pratiques d’embauche plus diversifiées et plus inclusives car elles traitent des données et ne tiennent 

pas compte de la race, du sexe, du handicap et du milieu social. Les données recueillies par les ACS 

donnent un aperçu des compétences non techniques mesurées par l’IA de SkillsInSight, comme 

l’intelligence émotionnelle, l’empathie, la collaboration, l’apprentissage et le style de travail. Si la 

communication en face à face reste importante, l’ACS offre une rigueur basée sur les données qui 

contribue à un processus d’embauche plus équitable, plus efficace et plus engageant. 

https://newzoo.com/insights/articles/consumer-engagement-with-games-is-changing-gamer-segmentation-personas-gender-age-demographics/
https://go.manpowergroup.com/skillsinsight
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A PROPOS DE L’ÉTUDE  

ManpowerGroup a demandé à Deeper Signals de mener une étude approfondie de la littérature scientifique afin de 

déterminer comment l’expertise en matière de jeux est transférable sur le lieu de travail. Ils ont analysé les genres de 

jeux les plus pertinents, couvrant plus de 11 000 jeux, et ont travaillé avec des joueurs expérimentés afin d’identifier 

une liste de compétences requises pour l’expertise dans ces genres. ManpowerGroup a commandé une recherche 

pour comprendre quelles sont les compétences non techniques dont les employeurs ont besoin et comment ils 

les définissent. Infocorp a effectué la recherche qualitative, en interrogeant 24 419 employeurs dans six secteurs 

industriels de 44 pays et territoires : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 

Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Guatemala, 

Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, 

Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Taïwan et Turquie. Les responsables de la réputation ont analysé les résultats pour parvenir à une taxonomie 

des compétences non techniques les plus demandées du point de vue des employeurs.

 A PROPOS DE MANPOWERGROUP

ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des services en ressources humaines soutient les 

entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue rapidement, parce que le sourcing, 

l’évaluation, le développement et le management des talents constituent les clés de leur réussite. Chaque 

année, le groupe Manpower développe des solutions innovantes pour des centaines de milliers d’entreprises 

à qui il présente les talents qualifiés dont elles ont besoin. ManpowerGroup trouve des emplois durables et 

donnant du sens à la vie de millions de personnes, dans de multiples secteurs et domaines de compétences. 

Notre famille de marques spécialisées – Manpower, Experis, et Talent Solutions – crée de la valeur pour les 

candidats et les clients dans plus de 75 pays et territoires depuis plus de 70 ans. Le groupe Manpower est 

constamment reconnu pour sa diversité en tant que meilleur lieu de travail pour les femmes, l’inclusion, l’égalité 

et le handicap. En 2020, ManpowerGroup figurait pour la onzième année consécutive parmi les sociétés les 

plus éthiques au monde confirmant sa renommée et sa position de marque de choix pour les talents. 

Découvrez comment ManpowerGroup stimule le monde du travail : www.manpowergroup.com. Et retrouvez de 

plus amples informations sur les activités de ManpowerGroup en Suisse sous www.manpower.ch, sous www.

experis.ch et sous talentsolutions.manpowergroup.ch

Follow us:

https://www.linkedin.com/company/manpowergroup/mycompany/
https://twitter.com/ManpowerGroup
https://www.facebook.com/ManpowerGroup
https://www.youtube.com/user/ManpowerInc

