
TABLEAUX DE BORDS ET 

ANALYSE DE DONNÉES DANS 

LE JEU VIDÉO 

Coupart Thibault – Game data analyst Nov 2013 



Sommaire 

 Analyse de données et jeux vidéos 

 

 Visualisation de données et Tableau 

 

 Etude de cas: utiliser Tableau pour créer une 

dashboard de Key Performance Indicators 



Analyse de données et jeux vidéos (1) 



Analyse de données et jeux vidéos (2) 

 L’analyse de données permet de suivre le succès d’un jeu et de réagir rapidement à 

son évolution 

 

 Dans une forme plus poussée (data mining, statistiques…) elle permet d’améliorer la 

compréhension des comportements utilisateurs 

 

 Dans le cadre d’un modèle Free-to-play, elle est nécessaire à l’élaboration et 

l’amélioration quotidienne d’un Business Plan (ROI, Lifetime value…) 

 

 Contraintes: coût d’une base de données, capacité à l’utiliser, pertinence de 

l’information 



Visualisation de données et Tableau (1) 

 La première étape d’une démarche Game Analytics est de pouvoir mesurer la santé 

et l’évolution quotidienne d’un jeu grâce aux indicateurs clefs de performance (KPI). 

 

 KPI’s: Mesures de tendance générale permettant le pilotage et l’appréciation des 

performances d’un projet 

 

 Exemples classiques pour le jeu vidéo: DAU (Daily Active User), MAU (Monthly 

Active User), PU (Paying Active User), ARPU (Average Revenue Per User), … 

 

 L’étape suivante et la plus intéressante sera de croiser ces données pour dégager 

des tendances, des phénomènes de groupes, pour pouvoir comprendre 

véritablement ce qui passe dans un jeu. 

 



Visualisation de données et Tableau (2) 

 Tableau est un logiciel permettant de faciliter le traitement des données et leur 

visualisation: 



Visualisation de données et Tableau (3) 

 Tableau possède les avantages suivants: 

 

- N’importe quelle personne au sein d’un studio peut l’utiliser (simplicité d’usage, pas de 

compétences en programmation requises) 

- Bonne « connectivité » avec les systèmes de bases de données (SQL, NoSQL…) 

- Très efficace pour effectuer l’aggrégation des données et son traitement descriptif 

 

 Inconvénients: 

 

- N’est pas calibré (pour l’instant) pour le data mining complexe (traitements statistiques basés 

sur des algorithmes, calculs de matrice…) 

 

 

 

 



Visualisation de données et Tableau (4) 

 Qui utilise Tableau dans le Jeu Vidéo? 

 

 

 

 

 



Etude de cas (1) 

Exemple qui va suivre sera divisé en deux parties : 

- Production d’une Dashboard d’indicateurs généraux de performance 

- Réalisation d’une analyse sur les utilisateurs payants (paying users) d’un jeu vidéo 

fictif. Croisements entre leur comportement général dans le jeu et leur pratiques 

d’achats. 

 

 



Etude de cas (2) 

 Contextualisation du jeu fictif que l’on va étudier et de son gameplay : 

 

 

                            

 

 Jeu de guerre / d’affrontement proposant un mode ‘pve’, ou le joueur affrontera des ‘Bots’ contrôlés par 

l’IA, et un mode ‘pvp’, où les joueurs s’affrontent entre eux. 

 Jeu Free-to-play, durée moyenne d’une partie 20/30 minutes, possibilité de partager certains succès et le 

résultat de ses matchs sur Facebook. Plusieurs cartes de jeu existent, et le joueur peut les débloquer une fois 

le niveau requis atteint ou en dépensant de l’argent. 

 Progression du niveau 1 à 20 (en remportant des matchs notamment), vente d’objets virtuels au sein du jeu; 

le joueur peut les acheter soit avec de l’argent gagné à l’intérieur du jeu (l’or), soit avec des cristaux 

achetés avec du vrai argent. Liste des objets achetables: 

                            

 

Bonus exp 48h 

2 euros 

Epée de puissance 

4 euros 

Déblocage d’un niveau 

2 euros 

Potion de vie 

50 cts euros 

EXP MAP 


