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ABSTRACT 

A new generation, Generation Y is entering the labor market. Less docile, more difficult to mobilize 

and more interested in the social and ethical issues. This is a generation that companies are 

struggling to understand. Whether as a consumer or employee. In parallel, new technologies have 

brought a new way of interacting with people through Gamification. But gamification is not yet 

optimally used by companies, including French companies which are struggling to change their 

habits.  

The dissertation starts with the objective of exploring the evolution of gamification with the arrival of 

generation Y in the labor market. The secondary research explores the concepts and helps to 

understand the changing needs of generation Y and how gamification can respond to this change. 

The research explores the role of the social outcome in Gamification on the motivation of the 

players. This shows that adapting gamification to the needs of Generation Y, French companies can 

find interressants growth levers. Qualitative and quantitative data collection methods are used to 

collect the primary data for this research. The qualitative study was realized through primary data 
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collected from interviews with two leaders of Actiplay. The quantitative study was carried out 

following a study sample of 213 individuals from Generation Y. 

The results of research linking the social outcome of the Gamification and the players’ motivation 

from the Generation Y. The results strongly suggest that the social outcome in Gamification adapted 

to target that a company wants to touch, can actually be very beneficial for improving brand 

awareness and involvement of the milennials targeted. 

Keywords: generation Y, gamification, social gamification,  french management, milennials, serious 

games, new ethics needs  
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1 Chapter 1: Introduction 

1.1 Introduction 
Gamification is a new system of communication and management for businesses. A message by the 

game becomes a real issue for companies seeking to communicate with target increasingly volatile. 

Gamification is still poorly used. Therefore, the objective of this work is to show how this system is 

moving in the professional world. Beyond the game, Gamification can be an effective way to meet 

the needs of new generations. I wanted to show that through the game, companies could meet 

perceptible and societal needs. Thus, they could be used as new growth opportunities. 

1.2 Background 

1.2.1 Generation Y 
With the arrival of new technologies and the Internet, our society as we know it has totally changed. 

The impact on the population, consumers and their way of life has also been very high. In many 

studies we talk a lot about Generation Y as a lazy generation, especially volatile because it is often 

misunderstood by society. There is probably never been as sharp divide between two generations 

both in their mutual comprehensions in their ways of (Pesquera, 2005).  This change is explained by 

the environment in which these young people have grown up: terrorism, globalization, severe 

economic recession, sanitary and environmental scandals etc. (Jodie Eckleberry-Hunt, Jennifer 

Tucciarone, 2011). Influenced by technology and the internet, these consumers has evolved 

differently from previous generations, that is why brands say it is difficult to target them (Dawn B. 

Valentine, Thomas L. Powers, 2013). Members of Generation Y are trustful, more tolerant, and more 

mobile than their elders. In addition, this generation is supportive of social causes and socially 

responsible companies (Furlow, 2011). 

1.2.2 Gamification 
On the other hand, technology has also brought new ways to communicate, more interactive and 

more in line with the millennials. For several years, the development of the new Gamification 

concept has attracted the interest of companies and researchers (Reeves & Read, 2009). More than 

50% of organisms will gamify their innovation processes (Gartner Group, 2011). In recent years 

gamification systems were applied in marketing (Muntean, 2011 ; Shneiderman, 2004) and even in 

the political and health world (Lee & Hammer, 2011), or education (Raban & Geifman, 2009; Rafaeli, 

Raban, Ravid & Noy, 2003; Ravid & Rafaeli, 2000). Yet some researchers and bloggers think that 

Gamification is a fad and doubt the relevance of this process. Emphasized the need for developing 

gamification systems that create intrinsic motivations rather than replacing them with extrinsic 

rewards as pointification (Robertson, 2010).  

Faced with this phenomenon more and more brand are using gamification to carry their customers 

to conduct social actions, which aims to enhance their satisfaction and engagement with the brand. 

Nike is the best example. With its mobile application running, the brand has motivated millions of 

people to go running. In our society running and playing sports is ethical but it is sometimes difficult 

to motivate yourself to go running, especially when you are alone. Nike through Gamification 

mechanism to bring its community for social purposes. Here is a perfect example of social issue in 

Gamification. This is important given that the next generation arriving on the market (generation y) is 

volatile, difficult to motivate and on the other hand more and more concerned with the ethical and 

social issues. 
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1.2.3 French companies 
Regarding the business management, harmful techniques to employee health exist as "lean 

management". Efficient to reduce costs it would be a hazard to employees in some cases. 

Misapplied, work intensification, decreasing decision latitude, loss of solidarity generate both 

psychosocial problems and cause of cases of burnout (Mathieu Detchessahar 2011). 

France is champion in this field. Technologia was based on a survey of 1,000 assets. It shows that 

12.6% of them incur a burn-out. Reported to the entire population, bringing the number of people 

affected 3.2 million assets. This condition affects people without history and psychic pathologies. Yet 

we can see that the expectations of French over their businesses is different. The report to the 

French employee work is radically different from other countries. They can be grouped into 3 

categories (Capgemini Consulting 2014): 

 "Contractual model" (Anglo-Saxon), which is characterized by a more utilitarian view of work 

and a detachment of the engagement. 

 The " that it is highly questioned, integrated model" (French), which exceeds this vision by 

involving contractual expectations in terms of social integration and the role given to human 

contact. This model induces a particular importance to the meaning of work, but we will see 

especially by the new generations. 

 The "model syncretic" (China, Germany, Brazil), where the work is particularly seen as factor 

of personal development. China is on some dimensions a "cousin" of the French model of the 

role of social integration at work. 

1.3 Research question 
Many studies have been conducted separately on the generation Y and Gamification while these 

topics are interrelated. By definition, the Generation Y is the first generation to fully master new 

technologies as it grew up with. Gamification is a new concept born of the emergence of new 

technologies along the Y generation. 

Most studies regarding the Generation Y are based on the conflicts faced by the company with this 

generation. Most studies concerning the Gamification are based on the concept and very little talking 

about the prospects Gamification can bring to business and society. In these areas there is gap in the 

knowledge that can be solved simply by associating with each other. This work is intended to bring 

together these two subjects showing how Gamification could seduce the generation Y. Provided the 

Gamification is applied so as to meet their needs by adding a social objective in an efficient gaming 

system. This naturally led me to my research questions for this study: “How the outcome of a 

Gamification process allows French companies to improve their performance with the arrival of 

Generation Y on the labor market and consumption?” 

1.4 Overview of the methodology 
Regarding my strategy, I wanted to use a mixed-method based on: 

1. Qualitative research 

2. Quantitative research  

For my qualitative research I collected the interviews of two executives of the company Actiplay. This 

company specializes in the establishment of Gamification to professional. Through their experience, I 

wanted to get their opinion on the current trends in Gamification and the direction it was taking to 

conduct my quantitative study. 
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For my quantitative study, I propose a survey which aims to confirm that the social outcome 

gamification makes the game more attractive. And finally to classify the types of rewards in function 

of the young social environment. 

The objective is to classify the motivations seen previously in function of multiple user profiles. I 

would thus answer several questions: 

 To show that the social outcome of the Gamification plays a role in the commitment of 

individuals 

 To Show that the social outcome in Gamification can attract a new player community 

 To see if women give more importance to social issue than men  

 To see if religion does play a role in the importance that individuals give to social 

 To see if the monetary reward is more important than social action 

 To see if social gamification motivates more than the normal gamification 

 

1.5 Rationale for topic 
This research is aimed at any French company wanting to use the Gamification as a new process 

management and communication. Through my study I targeted a very specific category of persons 

which is Generation Y. This may allow some companies that wants to communicate with this 

generation, to understand their needs little understood and guide the Gamification to their 

aspirations. 

My study also put forward a new incentive lever for individuals who begins to rise, led by Generation 

Y. The role and impact of corporations on society (social issue). I want to show to French companies 

that a new trend is emerging and these new needs to be met are the future of marketing. Indeed, 

they have real problems to integrate young people of Generation Y and Gamification may bring many 

answers researched by current executives. Finally, by adopting a set of Gamification having an ethical 

and social purpose, it is possible for them to find new customers and attractive growth prospects. 

Personally, I am currently trying to create my own business and my main target is to be a part of the 

Generation Y. This will allow me to deepen my knowledges on them and why not to apply my own 

recommendations. 

1.5.1 Assumptions 
To carry out my project I have to answer these assumptions by Step: 

1. Gamification is not a simple game. That is why social gamification improves business 

performance than normal gamification.  

2. To prove that Gamification improves the companies’ performances thanks to the loyalty and 

commitment of employees and customers. 

3. The Y need a framework and have fun at work so Gamification meets these expectations. 

4. Social issue is a selection criterion for Y (as an employee and consumer). 

5. Social issues are a form of reward reflected in a process Gamification. This will increase the 

impact of Gamification Process and the commitment rate of generation Y. 
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6. Although French companies are reluctant to change, they have assets to set up a system of 

ethics/social gamification in their businesses to improve their performances. 

7. The social outcome of a process of Gamification improve the image and commitment of the 

players to the brand. 

8. The social outcome provides new players. 

9. The impact of social cause in Gamification varies with the player profile. 

Through these hypothesis the objective is to prove to the French companies carrying on the French 

market there are attractive growth prospects thanks to the social gamification. 

1.6 Organization of the dissertation 
For this, it is imperative to understand the Gamification mechanism and the impact it creates on 

humans. Then there are two ways to improve the performance of a company. Either by increasing 

and retaining customers or improving the performance of employees. Therefore, a part will be 

dedicated to Generation Y in the workplace and how the Gamification can meet the requirements of 

these new employees. Then, a second part will be devoted to the expectations of Generation Y in 

relation to brands and their way of consuming. The last part will be devoted to French management 

to explain that French companies, despite strong resistance, are ready to innovate using complex 

technologies like Gamification to improve their performance and meet the emerging needs of new 

generations. Finally my research study will aim to show that combining the new consumer needs 

(ethical and social) with gamification, companies would have interesting growth prospects 

1.7 Definition of keys terminology 
Gamification: take mechanical signals and own games, including video games, for actions or 

applications that are not games with loyalty and fun (Deterding, Khaled, Nacke, & Dixon, 2011; 

Deterding, Sicart, Nacke, O’Hara, & Dixon, 2011; Lee & Hammer, 2011; Muntean, 2011).  

Social issues in a process of gamification: Ensure that the actions carried out are intended to causes 

ethics or social. Take the example of Nike Application that provides motivation for individuals to go 

running. 

 The game uses the same rules as a normal gamification system. 

 The ethical/social issue is to run 

The difference with normal Gamification system is that in this case we add an additional variable that 

represents a more personal motivation for the individual. For example, Candy Crush is a gamification 

whose aim is only the game and the moment of the game, without social issue. Babbel mobile is an 

application to learn a language by playing, so with a social issue (will have a helpful impact on society 

or individuals) that results. The bottom and the interest of my research lies precisely in this variable.  

Generation Y, Geny Y or millennials: In France, the term "Generation Y" refers to people born 

between 1978 and 1994. Invented in 1993 by the magazine Advertising Age, the term "Generation Y" 

means the next generation "Generation X" (born roughly between 1965 and 1977). The US also use 

the term "Digital Natives" to point the fact that these children are born with a computer. Generation 

Y has about 13 million people or nearly 21% of the French population (13,192,178 were created 

according to INSEE between 1978 and 1994). This is the largest generation since the baby-boom 

generation. For comparison, Generation Y includes approximately 70 million people in the United 

States and 200 million people in China. 
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2 Chapter 2: Literature reviews 

2.1 Benefits of Gamification  
In this part we will reach for our first objective to prove that Gamification is not a simple game and 

improves the companies' performance thanks to the loyalty and commitment of employed and 

customers. To achieve this, we will see how the Gamification can influence human behavior by 

comparing the traditional methods of play with Gamification. Then we will see that gamification 

works and that it is not just a fad. And finally we will see how Gamification applied to a company can 

improve its performance. 

1. Gamification is not just a simple game 
In reality, the Gamification has always existed. When I gave my loyalty card at checkout of my 

supermarket, I already went into this process. I collected points and earned rewards. The difference 

is that technology has made the process more fun. 

Now some large companies already use this process manager for its employees to make 

communication and engage customers. This process makes use of human primary motivations based 

on the game. 

To understand how the Gamification influences human behavior, I was inspired to a study and 

Research of Gamification Design (Park, Bae, 2014). The authors give examples of some companies 

and describe how they implement the gamification process with their own employees or with their 

own customers. Then they compare different companies based on gamification process. They 

conclude in part 4 of which are the levers that the gamification process plays to motivate users. It 

shows four elements: Self-expression, Reward, Status and Competition. 

According to the study, with Gamification people can have four kind of rewards:  

1. Self-expression : Gamification gives a space for expression to the user which allows him to 

express opinions through concrete actions. 

2. Reward : It can be a tangible (goods etc.), although a virtual (virtual money, parts of the 

game or extra bonuses like candy crush) or services (professional advice, coaching 

applications) 

3. Status : Earn badges, exclusives, become a key player and recognized in the Game by his 

peers. This will highlight the hours of play passed by the user. The advantage is that this 

award is almost infinite. 

4. Competition : Be in competition with friends and other users to share the progress and 

through its network. 

The study focuses on the difference between the methods of traditional game and gamification, and 

how it has brought a new way of structuring our society. Their study focuses on the observation of 

several cases of business where a system of Gamification has been set up. After this observation sets, 

compares in Part 5 of the traditional methods of play with Gamification to demonstrate what 

differentiates them. 
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Table 1. Park, Bae (2014) Difference between Gamification and traditional game methods 

 

As we can see, when compared gamification with traditional methods of the game, this method 

makes it even more addictive game. 

With Gamification, the user can play anywhere, anytime by taking the course of the game. The 

advantage is that the user completely integrate the game as a lifestyle. Usually an individual will play 

at specific times and routine of his life. In the subway, to go to work, in his toilet or before the 

evening daily television show. This new lifestyle was made possible by the arrival of the smartphone 

that are beneficially portable gaming. The timing of the game is very important for understanding the 

rest of the study. 

Gamification has made a much more social dimension over the traditional play. We went from a 

human to computer relationship to a relationship man to man. With Gamification, the user not plays 

to finish the game. He plays to beat his friends, help them move forward and promote expertise 

through the integration of the universe of social networks to the game. 

In a gamification process, the game wants fun, simple and very open to the general public and still 

offering interesting levels depending on the progress of each. This allows the user to play with his 

friends, regardless of its level or its degree of involvement. Achieving levels and earn rewards makes 

the game ultra addict compares to the traditional game where advanced rather boring. 

In conclusion, we can say that gamification compared to the traditional gambling scheme makes the 

process more addictive, more accessible to the public. In addition this new game system allows the 

user to join the game in its proper life for it to become a real habit. Many companies even 

incorporate gamification system to their own businesses and have seen the performance of their 

employees increased after the introduction of this system in their business. 
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2.1.1 How is the Gamification? 
Some brands have yet found an alternative to motivate and further engage the generation Y in 

setting up systems of Gamification. The results showed that the Gamification works and that it is 

possible to engage this generation from the game (Hamari, 2014). Gamification is a buzzword and 

many sought appeared in recent years. That is why the researchers studied 24 empirical studies 

essentially addresses the question "Does the gamification work?" Even though it was not explicitly 

stated.  

2.1.1.1 Gamification works 

If I refer to the conclusions of the study authors, I can say that gamification has proven in most cases 

its effectiveness. “According to a majority of the reviewed studies, gamification does produce positive 

effects and benefits.” For this, the study is based essentially on the table number 2 which includes all 

the quantitative studies.  

According to the autors: 

 “Most of the reviewed papers 

reported positive results for some of the 

motivational affordances of the 

gamification implementations studied.  

 Only two studies found all of the 

tests positive. Many of the quantitative 

papers were descriptive in nature.“ 

 

 

If this is not an irrefutable proof that gamification is a miracle process to improve the results of a 

company, the study will have the merit of establishing a relationship between the gamification 

elements and studied outcomes. The majority of the reviewed studies show a positive effect of 

gamification process. Here we could stop and conclude that gamification works. At this stage it is not 

possible to measure the effectiveness of gamification but we disclaim the essential. The trend is 

positive. However, it is interesting to see why some critics think that gamification is "smokescreen" 

that helps me for the rest of my study.   

Table 2. Hamari (2014) Effects reported in quantitative studies 
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2.1.1.2 A broad concept 

 The researchers also categorized the studies according motivations, outcomes (behavioral or 

physical). 

 

 

 

 

 

 

These 

rankings

, three 

things 

are 

important to look for the rest of the study. 

First, the impact of a gamification process 

may vary depending on 10 distinct variables (Points, leaderboards, Achievements/badges, Levels, 

Story/Theme, Goals, Feedback, Rewards, Progress, Challenge). This proves the extreme complexity of 

this game system and its use should be thought according to a specific need. For a company this 

could be:  

 How to retain up to his closest clients? With the progress, the points, the leaderboards 

 How to attract new clients? With the story and the rewards 

 How to improve employee productivity? With Feedbacks, Rewards and Challenge 

 How to keep employees on long-term (or short-term) business? With the progress, the 

badges, the clear goals 

There are no predefined Gamification scheme, so be careful with the "anti-gamification" that can 

make a generality of a poorly organized gamification experience (Gartner, 2014). 

Secondly the studies were classified according to the outcomes of studies (psychological outcomes or 

behavorial outcomes). Depending on the outcome sought in the study, the method is different and it 

allowed to inspire me for my own study.  While psychological outcomes are based "on aspects such 

as motivation, attitude and enjoyment (evaluative interviews)" behavioral outcomes are rather based 

on "experiments or statistical analyses from existing services or implementations designed by the 

researcher".  

As a general conclusion, we can state that the gamification process works for the desired effect. This 

process is more addictive and further promotes the fidelity of a player in a classic play pattern. We 

can conclude that gamification is not a simple trend phenomenon as its detractors say but that it is a 

solid and reliable management model but that many factors come into account. It is therefore not 

enough to establish a gamification system to reap the benefits of this system. Gamification must be 

adapted to its type of business, taking into account the constraints specific to each of them. That is 

why it is possible to find some experiences of gamification totally missed. 

Table 3. Hamari (2014) Tested motivational affordances 

Table 4. Hamari (2014) Studied outcomes 
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2.1.2 Gamification in a professional context  
We now know that we have a powerful tool in the hands and it is interesting to look at how we can 

apply Gamification to a company to improve its productivity. Many large companies or young 

companies that are already launched in the experience to retain customers or to improve 

productivity and quality of life of their employees at work. 

In the literature, Gamification has been described as “the use of video-game elements to improve 

user engagement and experience with non-game initiatives” (Deterding, 2011; Rednic, 2013). 

Gamification can make the work less demanding and collaborative in companies (Deterding; Rednic, 

2013), adapting each workstation to the employee through the game (Rednic, 2013). 

Gamification at work does not say that employees will play video games during their work hours. 

However Gamification will allow to make fun some recurrent and painful tasks by including it in a 

game system that will allow the "player/worker" to perform these tasks more easily, improving its 

quality of work and motivation. 

This is exactly what offers Florin Oprescu (2014). Gamification engage as consumers (loyalty) and 

future employees (productivity) by transforming certain professional tasks involved. The study shows 

10 simple principles to all companies wishing to try gamification at work. Beyond the technical 

aspect, Florin Oprescu indicates that the desired effects are: 

 Increased engagement 

 Sense of control 

 Self-efficacy 

 Adoption of new initiatives 

 Increased satisfaction thanks to internal communication 

 Development of personal and organizational capabilities and resources 

 Increased personal satisfaction and employee retention 

 Enhanced welbeing 

 Enhanced productivity 

 Enhanced monitoring and decision making 

As we can see, the Gamification brings many elements to engage and increase productivity or 

improve the behavior of individuals with the company that sets up a system of Gamification. 

Gamification is important because the next generation entering the market is considered to be a very 

volatile generation and difficult to motivate. In this context Gamification could be the solution to 

management problems that we begin to meet in French companies. The objective of this part was to 

prove that Gamification is not a fad but that this process is used in companies to improve the 

performance of these. The next two parts will be devoted to Generation Y and the objective will be 

to prove a correlation between gamification and Generation Y. Indeed, gamification has the capacity 

to meet the aspirations and expectations of this new generation. 
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2.2 Generation Y as worker  
In this section we will look at Generation Y as a future worker. I was mainly inspired by the book 

edited by Daniel Ollivier and Catherine Tanguy (2008) which describes the portrait of millennials in 

French companies and this creates conflicts with the current management and employees of 

previous generations. The aim is not to pass judgment on what is the best generation but to prove 

that the Gamification is an answer for every problem engender by this clash of cultures. 

Here I want to show firstly that the Generation Y need a framework and have fun at work and 

Gamification meets these expectations. Secondly I want to show that social issues are an important 

reward in a Gamification. This will increase the impact of Gamification and the commitment rate of 

Generation Y.  

2.2.1 Y behavior is a problem for current managers 
This generation have the particularity to have a similar behavior no matter what geographical area it 

is located. Attract and retain them are the new strategic challenges addressed to managers in both 

the United States (Sujansky and Ferri-Reed, 2009) and France (Ollivier and Tanguy, 2008). 

The study focuses on the Generation Y at work, so it is interesting to understand how this generation 

behaves within an organization. According to the book of Daniel Ollivier and Catherine Tanguy 

(2008), the behavior of Y companies stand in 6 criteria. 

2.2.1.1 The Y are obsessed with their rights 

Young people are very demanding with work. This is a generation that has been spoiled by previous 

generations. That's why his demands are high. This generation expects from their company that puts 

them in the best provisions for work. Accustomed to defender their rights and to show a sharp 

critical mind (thanks to the internet), they offend with their words and their behavior. While current 

managers are accustomed to more consensual and "docile" behaviors. Their way of thinking is at 

odds with the vision of unionism which may seem contradictory for a generation that likes to assert 

its rights. The reason is that the milennial worker becomes a free agent, mercenary, who loves 

challenges, which valorize a result, which hangs importance to competence, the delegation, 

autonomy and the independence.  

“Ce que les X pensaient, les Y le revendiquaient haut et fort”. This means that millenials assert that 

the Generation X (the previous) never dared to say. 

2.2.1.2 Volatile behavior 

For the Generation Y, the line between private life and public life is much more blurred. Particularly 

because (or thanks) the omnipresence of TV, Internet and remote control. While for Generation X 

both were clearly distinguished. Technology has significantly influenced to the cognitive process of 

the Y. For all these reasons that young Ys have difficulty concentrating and fix their attention. 

Because of the internet they have the distinction of being narcissistic, altruistic, volatile and sensitive 

to sustainable development (Keith Campbell 2012). Therefore, it is more difficult for brands to retain 

these individuals more demanding than their predecessors. 

2.2.1.3 A short-term vision 

The Generation Y experienced several years of crisis, unemployment (especially in France) lies and 

divorces. Therefore, this is a generation that is accustomed to living the present moment, rather than 

to project themselves. So they struggle to organize more than six months. It is therefore difficult for a 

manager to establish a clear and inclusive program. 
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2.2.1.4 Mental and physical absenteeism 

Overall this generation tends to be more than previous absentee. The book refers to a Belgian study 

Securex who evaluated the cost of absenteeism. 7.9 billion euros in 2005 against 6.1 in 2004. The 

trend is also found in all western countries (USA and France included). The phenomenon would have 

evolved since those years. Young people tend to have shorter absences than previous generations 

but more frequent.This trend shows that the Ys prefer to focus their comfort and not to sacrifice 

their lives like their parents. Their health comes before work. Then there is the mental absenteeism. 

Although physically present, the Y does not hesitate to do anything else during working hours again 

well using new technologies (Surf on Facebook, blogs, chat, order tickets, etc.) 

While previous generations consider that this behavior is a steal to their employer, the Y does not 

think the same. There is a timing delay between the time recorded by the company and the time 

needed to work in terms of Y. This is a great source of misunderstandings and tensions at work. 

Managers in place have probably inherited this culture of Taylorism that takes working time as the 

first factor to improve the productivity of a company. Whereas for Y, time is unnecessary, they are 

also prepared to work much more than their elders, and even outside their working hours if they feel 

flourished in their business. 

2.2.1.5 The infidels behaviors 

The Chamber of Trade and the Departmental Employment and Vocational Training (DDTEFP) 

conducted a survey in 2008 on out-of apprenticeships to young people. The study says 84% of 

apprenticeships contracts were broken in the first year. Concerned, 47% of apprentices indicated 

does not fit with their boss, 40% said they feel badly framed and sometimes led by incompetent 

people and finally 38% reported not having the diploma amount required to stick to the 

requirements of employers. 

This study shows above all that the Y is completely free and it does not hesitate to change employers 

if he does not feel comfortable in their positions. Then this study proves that the millennials expects 

a lot from his employer as seen above. The best way to build loyalty is to offer an adequate 

framework in which they can develop and progress without supporting the weight of an important 

hierarchy. 

2.2.1.6 A self-educated generation 

With the arrival of new technologies that improve the productivity of its employees, companies find 

themselves in trouble to see some of their employees having difficulty adjusting to the new world. In 

this context, the Y has the perfect profile to integrate these businesses. They are the first to have 

utilize new technologies without anyone using them. So they acquired methods of acquiring 

knowledge that previous generations did not have. In this context, the importance that companies 

attribute to graduates is one of the major problems. While on the other hand consider the proposed 

Y chains lacked sense in the world in which they grew up and that the degree was not a guarantee of 

competence. 

Young Ys in France found their companies still too frozen, prompting them to change their company 

regularly in order to expand their domains of expertise. This is also what drives some young people 

to emigrate from France to Anglo-Saxon countries (UK and USA) temporarily "because the game 

seems more open for those who want to invest." (Ollivier Tanguy) 

The Anglo-Saxon countries have years ahead of the management of young Y with more horizontal 

organizations, more flexible and therefore more suited to Generation Y and ponds startups. Note 

that the trend in France is actually changing, but we will see in the following sections on the 

management of French companies. 
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In conclusion, it is enthusiastic about millennials to their adaptability to new technologies (Kimberly, 

2009). But their arrival in organizations would cause upheaval in teams: patience senior managers 

and talents would be put to the test by their indiscipline. However, there is low loyalty (Mahoney, 

2009): a "Y" is for 29 times to change employers during his career and average time in employment 

will not accede 1.1 years (DeFelice 2008). Now the portrait of Y company is prepared, it will be 

interesting to see what are the millenials needs and how the Gamification can be a way to respond. 

2.2.2 New needs at work 
Now we know the behavior of young Generation Y in the workplace. So we will see what 

requirements French companies will have to meet to paste the expectations of this generation.  

It is difficult to motivate this Generation Y who enters the workforce and expectations in terms of 

motivation and ethics have changed compared to previous generations. Acording to the article of 

Michel Dalma (2014), Quelles valeurs organisationnelles pour la génération Y: 

 This generation needs a structured framework.  

 The Y needs to associate his professional and private life (playful).  

As we have seen, the young Y is a person accustomed to treat many information thanks to the arrival 

of new technologies, sometimes three times more than those of Generation X (Agnes Menso, 2012). 

The young Generation Y has a habit of process information very quickly and move on. It is therefore 

very difficult to get involved beyond short jobs (Agnes Menso, 2012). Therefore, the Y needs to work 

in an environment that allows it to reach very short-term goals. He also needs to work in an 

adequate environment with its personal values.  

2.2.2.1 Horizontal management 

As we have seen, in the organization of work, members of Generation Y are less likely than their 

elders to consider the hierarchy or organizational structure as the alpha and omega of human 

relationships. Therefore, Y think, work, and interact on a more collaborative mode. They are 

comfortable with group work and other "brainstorming". The new tools of the Internet age are very 

much a highlight as they stick to the horizontal philosophy. (Julien Pouget 2008) 

2.2.2.2 Responsibility 

The figures show that Generation Y tends to be longer than previous absentee. Many researchers 

believe that this phenomenon is the result of a lazy generation. We could stop here and draw a 

rather pessimistic report on the future of our society, but this does not correspond to the philosophy 

of my research. In fact, Generation Y expects a company that offers them working conditions which 

take account of their specific needs at a specific moment of their existence (study of the Chamber of 

Commerce of Quebec, 2014). What matters most to them is to succeed in life, work constituting one 

means among others to get there. Consequently, if companies allow them to perform professionally 

and help them achieve their personal goals, this generation would be able to work even more than 

her elder generation. Therefore, it is important not to neglect their social aspirations and empower 

the maximum to make the most of their productivity. 

André Dupon, president of Mouves (Movement of Social Entrepreneurs in France), is preserved 

during an interview with the newspaper “L’expansion”:  « Elle (la génération Y) abolit les hiérarchies, 

elle a soif de RSE. Le sociétal, la philanthropie, le mécénat... tout cela est très imbriqué… La 

génération Y a besoin de la responsabilité pour donner du sens à son travail... »  

"It (Generation Y) abolishes hierarchies, it wants to CSR. The societal, philanthropy, patronage ... this 

is very nested ... Generation Y needs the responsibility to give meaning to his work ...» 
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2.2.2.3 Business engagement for them 

To continue what we have seen, Generation Y is a generation demanding to his employer, unlike 

Generation X which was rather docile and "good student" (Daniel Ollivier & Catherine Tanguy, 2008). 

We saw that this generation has been educated in the culture of "everything and immediately". 

Actually it is a generation that has been used to materially paradoxically be spoiled on one side and 

the other side comes to itself by the previous generation that experienced the explosion of divorce 

and has always favored work. 

This created individual responsibilities at an early stage as seen previously and simultaneously 

capricious against institutions. Initially parents and today businesses. Therefore, these individuals of 

Generation Y hope to work in complete autonomy in the best possible framework. The balance of 

power in a little change. Before, employees justify their salaries, wondering what they could bring to 

their business. Today, although this is still the case, individuals choose their positions depending on 

what the company can bring. And it is natural that CSR and ethical issues are invited in business. How 

companies can meet their personal demands? 

2.2.2.4 Continually evolve and learn 

We have seen, the Generation Y is a generation of self-taught, educated with the urgency, speed and 

Internet tutorials. The young are like Swiss army knives. The current leaders see in the Y generation, 

the multifunction individuals, able to adapt very quickly, with the desire to constantly learn new 

things. 

Generation Y value self-reliance (Cennemo and Gardner, 2008). This translates into a desire to assert 

themselves and to be recognized for their independence (Audet, 2004). This independence ensures 

they will seek information on the labor market and thus have a greater knowledge of their value as 

workers (Vanderberghe, 2004). In addition, they are involved in their learning and do not expect the 

advice of their supervisor to deepen their knowledge. Schooley (2005) adds that in addition to being 

independent, they are creative, organized and open to innovation. 
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2.2.3 Generation Y and worplace gamified 
Referring to the work of Bosworth (2012) new employees, especially the Generation Y, may find a 

gamified workplace more attractive because they value work experiences that are supportive, fun, 

engaging and rewarding. This is exactly what offers Gamification that can make the work day more 

playful and establish a framework (the Game) to improve employee productivity. 

Outside the labor market, young people of this generation have new aspirations. This is the first 
generation to be hyper connected and to have grown up with all the scandals about the ethics of 
some companies. In this table, I have summarized the characteristics of the Generation Y with their 
new needs and I brought the solutions that Gamification allows to solve these problems. Here we see 
that for each problem with the Generation Y, Gamification provides an adequate solution. 
 

Characteristics of 
millennials in 

companies 

problems between 
companies and 

millennials 

Needs Gamification The results of 
gamification 

  
Independent 

  

 Rejection of the 
current 
management 

 Difficulties with 
the hierarchy 

Need a 
horizontal 

management 

 Story/Theme 

 Goals 

 Feedback 

 Leaderboards 

Management 
system with 
custom goals 

Volatile 

 Difficulties in 
motivating 

 Concentration 
problems 

Need to 
motivate and 
make the job 

attractive 

 Points 

 Achievements
/badges 

 Progress 

System that 
allows you to 
change boring 

professional tasks 

A short-term 
vision 

 Difficulties to 
project over six 
months 

Need to 
display clear 

objectives 

 Levels 

 Achievements
/badges 

Evolutionary 
system with 

multiple levels 

Absent 

 Financial losses 
for the company 

 Creating conflicts 
between 
employees 

Need to 
empower 
millennials 

 Challenge 

 Leaderboards 

 Goals 

 
A system that 

combines private 
and professional 

life 

Disloyal 

 Difficulty keeping 
the best 
candidates 

 Mutual loss of 
trust between 
the employer and 
the employee 

Need more 
company's 

commitment 

 Feedback 

 Rewards 

 
Personalized 

reward system 
that helps 

promote internal 
relations 

 
Self-educated 

 Rejection of the 
current 
management 

 Rejection of 
traditional 
organizations 

Need to 
evolve and 

learn 
constantly 

 Challenge 

 Progress 

Rational points 
system which 
recovers the 

concrete work 

Table 5. Gamification to solve the management problem of Generation Y 

As we have seen, there is a real divide between expectations of new manager in business and 

expectations of young Generation Y entering the workforce. This painting was created with existing 
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work on Gamification and millennials. It shows that gamification brings a solution to every problem 

faced by managers. 

We saw that the millenial hunger for autonomy and responsibility which generates a rejection of the 

young against the authority of their company, absenteeism and creating many conflicts. By providing 

a structured framework, gamification brings a more horizontal management system with more 

personalized goals. This allows young people to have more autonomy and less conflictual 

relationship with their manager. It is a system that young people can also be integrated directly into 

their private lives. For example they can record their points earned at work or even to change their 

score outside their working hours to the most motivated. Perfect to fight against absenteeism. 

Moreover, we know that it is a self-educated generation that wants to learn and evolve. Thus, 

gamification meets these needs. 

It is a social phenomenon. We have seen that new generations of young people have huge problems 

with concentration and are very volatile (probably because of new technologies and the internet). So 

managers have enormous problems for young Y remain attentive. In this sense, gamification can 

make playful, some redundant work tasks. This will keep the employee attentive and even take 

pleasure in exercising his work without ever distracting. We can say that the young Y tend to have a 

short-term vision. Very unstable in their head, this generation is hard to project if it did not actually 

see the intermediate steps. It needs clear and precise objectives. Gamification can also provide short-

term goals in order to satisfy a broader goal in the long term. This allows employees to see the 

intermediate steps in the realization of a project and project them on long projects. 

Finally, Generation Y is a relatively faithless generation. Thanks (or because) of her education, it has 
huge expectations from institutions. Within a company, it is not just waiting to find a job. This is a 
generation that wants to mix their professional life to their privacy. It expects from a company that 
puts it in the best possible material and social provisions. Young Y is less interested in money and 
more to their working environment.  

 
« L’une des idées fausses les plus courantes est qu’un salaire élevé soit la principale motivation des 

jeunes travailleurs. » (The Future of Millennial Careers. Career dvisory Board, 2011) 

« One of the most common misconceptions is that a high wage for young workers is the main 

motivation. » 

Thus, young Y wish to work in a company that has the same social values. Ethics is becoming 

increasingly important for young people to become a purchasing criterion for the most committed.  
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2.3 Generation Y and their new ethics needs 
We said that young people gave more importance to ethics than their elders. This is especially true in 

France with its food culture that has seen many scandals exploded. 

This section is intended to show that ethics is much more important for young people today than in 

the past. This part also serves to demonstrate that young people expect more from companies on 

these issues.  

2.3.1.1 Ethics in French companies 

Many brands have focused on ethics as a marketing tool to attract young Y. The reality is that 70% of 

tomorrow’s future leaders might reject what business as traditionally organizational has to offer and 

more than half of young people want to work for an ethical company (the millennial survey 2014 

study). As companies use ethical questions to seduce the young, few understood what their real 

expectations. To learn more about the expectations of young Y to ethics, I relied on a study proposed 

by the firm Deloitte on their ideal of life. 

2.3.1.2 Young people are ethical to personal purposes 

The Millenial survey 2015 is based on the collect of the views of more than 7,800 Millennials (born 

after 1982) representing 29 countries around the globe. (All the sample methodology in the 

reference link). During this study, simple questions were given to the candidates. When Deloitte 

asked candidates to define their ideal by phrases or words, it seems that three words have appeared 

regularly: 

 Job creation 

 Profit generation 

 Improving society 

What is interesting is that ethics is not explicitly mentioned in their mouth. It seems that Millennials 

are in a logic of altruism for individualists purposes. That is to say that they would like society to get 

better to be able to also enjoy: "What can I give to society in order to benefit". The trend is radically 

different from the previous generation which was rather looking for the purely personal gain: "what 

the society can do for me?" 

According to the study, Millennials also look to businesses to drive innovation and enable progress. 

They expect business to be good for individuals by offering employment, and to have a positive 

impact on wider society. However, we are far from the old communist ideas would be to reject the 

structure of our capitalist society. Indeed, it seems that young people understand the importance for 

a company to make money. 

2.3.1.3 The differences between companies and the expectations of Generation Y on ethics 

The main criticism that is formulated at 75% of Millennials: businesses are too fixated on their own 

agendas and not focused enough on helping to improve society. 

The result is also overwhelming for companies worldwide, including France and the West. The 

Milennials consider that companies still do not come to answer simple questions on improving 

people's lifestyles. It's even worse on environmental and social issues, young people believe that 

companies are still very far to perform on these issues. 

 “Millennials consider business to be under-performing by 10 points at improving livelihoods, 

and under-performing by 12 points on social/environmental benefit.” 

 over-emphasis in areas of profit generation (+10) and wealth creation (+13) 
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 For six in 10 Millennials, a “sense of purpose” is part of the reason they chose to work for 

their current employers. 

 77% of this sample declares choose their business based on the values and the company's goal. The 

social aspect plays an extremely important role in the selection and motivation of milennials. They 

are looking for meaning and purpose. 

Referring to the work of Bosworth (2012), Generation Y want to express their opinions, want to try 

out different personalities in a safe environment. In conclusion, there is a failure on the part of 

businesses to meet the high expectations of millennials. We begin to see how the social issues in a 

process of gamification can provide growth prospects for French companies. We will see how ethics 

is based on the French market to identify future trends. 

2.3.1.4 Ethics on the French market 

For the French market, ethics will take a very important place in the short term. The study by 

Promise Consulting (2014) show that 71% of the French would like to be better informed about the 

production conditions of the products they consume. 

While the expectations of French consumers change, nothing happens on the French market or very 

little. This is due to the strong resistance to change French companies it is interesting to understand 

which are the first brake preventing them from using the practices of Gamification. 

To see how the French consume ethical products, I was inspired by a quantitative survey (Achabou 

and Rink, 2014) that was conducted among French consumers. A survey was prepared and 

disseminated electronically and on social networks during the period March and April 2013.  

 

Table 6, Achabou and Rink (2014) Study sample 

The study is conducted on a particular industry: fashion. This is an area which is interesting for the 

study because it is very hedonist. The aim is to prove that on an ethics opposite sector, it is possible 
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to find the trend and still rising. The results show that the variables gender, age and income are 

those that most influence the purchasing behavior of consumers in the case of ethical fashion 

products. 

We can see that women consume more products of ethical fashion as men. This consumption also 

varies depending on the age of respondents, the categories of 20/35 years and 36/50 years are those 

which consumes the most. More the age increases, less people consume ethical products. 

Concerning the income variable, we can see that respondents with an average income (between 

1000 and 3000) are those that consume the most ethical fashion products. The occupational groups 

with the highest income are those who consume the least. 

It would have been normal to think that the price was the main obstacle to consumption, particularly 

for young milennials which are not yet at the peak of the power consumption. Now, we see that they 

are the first buyers of this kind of product. The main obstacle to ethical consumption is actually the 

lack of information and lack of visibility of brands. It is not a market demand problem but rather a 

problem of supply. This result is consistent with Eder-Hansen (2012) who consider that 

communications strategies of ethical fashion brands remain limited and provide little information to 

consumers. 

The limitations of this study is summarized in the industry that has been chosen. Fashion is not 

representative of all sectors, compared to the food market for example. Nevertheless, this gives us a 

good indication of the trends discussed since the beginning of my work. This moves us forward and 

clearly answer one of the objectives was fixed: young Generation Y wants to consume smarter, 

ethically compared. In addition, it is possible to see another interesting trend. Girls seem more aware 

of these issues which can be an interesting trend for companies looking for growth opportunities and 

targeting female customers. 
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2.4 Management and mentality of French Companies 
France is an old country that have large and small family businesses. This culture often prevents 

companies to renew. Conservative nature, they prefer to use methods that work rather than take the 

risk of changing to something worse. It is the same regarding to the management. For now, 

Gamification is confined to very large companies such as “L'Oreal”, which developed an educational 

game. The aim is to prove that although French companies are reluctant to change, they have assets 

to introduce social gamification in their businesses to improve their performances. 

2.4.1 Finding and main weaknesses of the French management 
It was very difficult to find books dealing with management of French companies. Even if it turns out 

that the French management does exist, very little work has been done and it is often foreigners who 

speak the best of French specificities.  

2.4.1.1 The specific of french managment 

In general most of the articles that I could study says that the French management is effective but is 

obsoletes for new generations. According to the study of Frank Bournois, Yasmina Jaïdi & Ezra 

Suleïman, 67% foreign executives cite excessive hierarchy. But we have seen that Generation Y has 

less and less need for hierarchy and more flexibility. This study joins the findings on millennials’ new 

needs.  

To discuss specifics of the French management, I was inspired by a study of the EU research agency 

on the conditions of living and working in European countries. It allows to view data on trends in the 

EU and data on national trends. It is possible to explore the results on changes in working conditions 

between 1991 and 2010. 

These data obtained from surveys and interviews conducted face to face. So I proceeded with a 

choice of five topics discussed at the 5th European survey on working conditions carried out in 2010. 

This choice reflects the major concerns that interest us for the rest of our study. 

2.4.1.2 The human aspect is hidden 

To the question: "Does your work require that you hide your feelings?” The French employees have a 

positive response rate particularly high. The reasons for the concealment of feelings can be many: 

 Culture hegemonic business: a doctor or a pilot must learn to exercise restraint in their work 

 Overvaluation of social representation at the expense of self-image: the case of entering a 

role that corresponds more to the expectations of a social group than its own personality 

 Devaluation of expressing emotions in favor of demonstrating the technical skills: emotion is 

seen as a sign of weakness or a fault in an organization where coldness, hardness and 

impassivity are signs of strength 

 Authoritarianism and impersonals organizations: there are more emotional restraint in the 

headquarters district of “La Defense” than in a start-up 

 Adequacy between work and personal values: typical case of one who literally works 

reluctantly because having bathed in a family or friendly environment and where the work, 

the company and profit were denounced and despised 

2.4.1.3 Little feedback from the French managers 

To the question, "In general, does your manager or supervisor provide you feedback on your work?" 

34% of French workers do not receive feedback from their management. For comparison, the British 

are only 18% know that. According to Philippe d'Iribarne (2009) the French management has its 

peculiarities associated with advantages and limitations but the problem is threefold: 
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 The French do not explain what they do 

 They do not explain the basis for the design of work and human relations that underlie the 

French management 

 They do not explain under what circumstances the management is positive for the company. 

In other words, the French managers still struggling to delegate some of their work and explain to 

other company employees the work they do. This is a very French specificity compared with US 

companies for example that tend to get in the way of delegation with numerical targets, etc. In short, 

French companies sorely lacking specific frames to display their clear and structured objectives. This 

will have at least one positive impact. This allows employees to be autonomous and highly effective 

for precise tasks in their trades. 

2.4.1.4 Culture of "every man for himself" 

To the question: "Do your colleagues help you and do they support?” For example, the contrast 

between Spain and France is striking: solidarity at work is a reality for 85% of Spanish against 68% of 

French. This rate rises to 87% for the Norwegians. The Spanish are less individualistic than French and 

therefore more in a self-help logical. Norwegians are less elitist and less in an interpersonal rivalities. 

As stated in the introduction, culture «the chief» is still too present in France. Although France 

advocates a perfect egalitarianism among its citizens, France has one of the most elite systems in the 

world that starts even earlier than in Anglo-Saxon countries. "In France, between the rating system 

and repetition three times higher than the European average, the student is already in a logic of 

selection by failure as early as 15 years. "(Peter Gumbel, lecturer at Sciences Po - 2013). In 2014 the 

Ministry of French education has even begun to experiment with new grading systems based more 

on skills (as is the case in Anglo-Saxon countries) rather than the path as is the case today. 

If we observe well these three points, the problem is more global. Communication seems to be one 

of the major problems of the French management. Far be it from me to say that the French 

managers do not know how to communicate. The problem lies more in the way French employees 

view the world of business. They have been conditioned to be the best, in a very individualistic and 

not altruistic enough. For French managers, each control therefore used their own field, so it is not 

necessary to give feedback. Unlike other European countries, employees see their colleagues as rivals 

rather than collaborators likely to serve their collective interests. Therefore this specificity forced 

employees of French companies to show no human feelings. Failing to seem too rigid, management 

appears to be relatively effective in terms of results because the culture of success is omnipresent. 

That i why it is moving the goal change is slow.   
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2.4.2 Gamification to repair the deficiencies of French management 
The good news is that French companies also have the worries of performance as seen previously. 

The interest of my study will be to demonstrate that the expectations of the new generation have 

changed there, waiting for more ethics on the part of companies and expects to take the work more 

like a game than a constraint.  

We have seen that the management in France is characterized by hyper-rationalism. This is the 

process taken to the extreme, by which we take as the main source of knowledge and reason. The 

human aspect is not present. In this sense, the Gamification provides a management system fully 

supervised by game rules which eliminates the need of a too heavy management system. The rules of 

the Gamification bring the hyper rationalist French executive whose management needs. Secondly, 

the rules of the game will allow to establish a global and structured vision of the work to be 

performed by the employee. The lack of feedback by the manager will be cleared by the structure of 

the game through rewards points and will immediately outline the results of their work. 

Finally, we have seen that the French culture of "every man for himself" and the competition is very 

present within companies. The gamification process will allow employees to compare the 

performance of these employees very clearly. In the same logic as the French school rating system, it 

will be possible to establish a ranking of results by employees. The manager will play a supervisory 

role and it will strengthen its position as hierarchical leader (teacher). With gamification system, this 

will allow the most motivated employees to evolve very quickly by amplifying their objectives or to 

progress at their own pace without any pressure elements. 

Maybe this system could increase tension among employees of a company mainly because of 

internal competition or whether the momentum would improve the collective performance of the 

group. In such a system, the manager will have a vital role in the cohesion of relations between 

employees. There will be less focused on each of the substantive work of leaving work a maximum 

autonomy but more on the evaluation of the final results by harmonizing the best work of each. In all 

cases, gamification would be a perfect management system to address the major problems 

encountered in the French management. Gamification allows to give more flexibility to the French 

management while improving performance. 
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2.4.2.1 French companies are ready for change  

Now the objective is to know, if the French companies are willing to question their traditional pattern 

of internet organization.  

According to the study  "le management français à l’épreuve de la bascule numérique" made by 

Capgemini Consulting (2014), a figure perfectly reflects concerns about French companies to change. 

20% of French top managers perceive the digital tools as "very positive" for the performance of their 

business, against 40% in Spain, 55% in Germany, and almost 70% in Brazil. This is the sign of 

hesitation of French management to engage in the digital channel. This result is due to a French 

model that is built on a promise of stability, clarity of career paths. It is natural that the change is 

least perceived as in many other countries as a source of opportunity and more like a risk. It is clear 

that France do not have the "risk culture" envied to the Anglo-Saxon.  

 

Figure 1. Capgemini Consulting (2014) The perception of the changement like an opportunity by country 

 

Figure 2. Capgemini Consulting (2014) The perception of the changement like a risk by country 
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However this resistance to change is not inevitable. The economic crisis has accelerated the process 

of exhaustion of the French social system. The model is being completely remodeled, previous bases 

exploded providing room for unlimited prospects. Although the change was long, it is possible to see 

a new "culture" of labor hatch. New entrepreneurs who are not necessarily from the dominant 

formations install new practices for recruitment and management, probably more open and virtuous.  

If we focus on Generation Y, Capgemini Consulting has asked to employees of companies and 

governments of more than 500 employees: “Do you trust in the management teams of your business 

or administration?” The result is extremely interesting. The majority of people under 30 years old 

respond positively. Millennials are more positive, more confident than olders and more confident 

than the same age ranch in 2005 and they are the only category to respond positively in majority. 

They are also more distinguished and critical of the strategy or change management (too long or 

poorly organized) of their business. 

2.4.2.2 The introduction of technologies 

Concerning French employees to technologies, their interpretation is positive both in terms of impact 

for themselves and for the performance of their business or administration. French employees seem 

to believe in a form of "digital promise" for themselves and for their business, beyond what the 

leaders think. Despite the pessimism and lack of courage of French managers, all agree that a turning 

point in the management should be initiated. Drawing on the methods and spirit of start-ups, many 

of them, including some of the most historic (EDF, SNCF, Lyonnaise des Eaux, Vinci, ...) sought to 

introduce devices and often successful experiments: the rapid development of innovation, 

prototyping and rapid prototyping collaborative, open and co-innovation, "hackathons" (sort of 

contest for new concepts development speed from the world of computer hackers). 

According to the study of Frank Bournois, Yasmina Jaïdi & Ezra Suleïman, 77.9% of international 

executives think that there is a real culture of performance in companies. We have on one side of the 

pessimist managers, including hermetic change for fear of French culture of failure. However, they 

are aware that the current management system will give way to a new model. On the other hand, 

there is a part of the population aged under 30 years old, optimistic, ready for change, who master 

all new Internet tools and challenges the entire estate social and managerial outcome of previous 

generations.  

My study proves to businesses that lack of courage, that all conditions for change are ready to 

establish a new management system based on new technologies. In this sense, I would prove that 

the Gamification with a social outcome is a tool that can perfectly meet their needs. 
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2.5 Conceptual Framework  

Authors Year Ideas 

Gamification is 
not a simple 

game and 
improves the 
companies' 

performance 
thanks to the 

loyalty and 
commitment of 
employed and 

customers 

Ethics and 
social are 

much more 
important 
for young 

people 
today than 
in the past 

Milenials 
expect more 

from 
companies 

Although 
French 

companies are 
reluctant to 
change, they 

have assets to 
introduce social 
gamification in 

their 
businesses to 
improve their 
performances 

Y generation 
need a 

framework 
and have fun 
at work and 
Gamification 
meets these 
expectations 

Social outcomes 
are an important 

reward in a 
process 

Gamification 

Park, H. Bae, J 2014 

 Design of Gamification 

 Comparison between a game 
and a gamification X      

Hamari 2014 

 Gamification works in a 
business context x      

Deterding 
Rednic 

2011 
2013 

 Gamification improves user 
engagement 

 Gamification gives more 
engaging worplaces and 
improve productivity 

x      
Koutropoulos 2012 

 Gamification improves 
motivation of players x      

Rednic 2013 

 Gamification improves 
personal control x      

Oprescu 2014 

 Gamification improves 
loyalty and productivity x      

Ollivier and 
Tanguy 

2008 

 There are problems between 
the French management and 
generation Y  x x  x  

Keith Campbell 2012 

 it is more difficult for brands 
to retain milennials than the 
predecessor generations  x x  x  

Kimberly 2009 

 Generation Y adapts quickly 
to the new technologies   x x x  

DeFelice 
Mahoney 

2008 
2009 

 Generation Y is less loyal. 

 x x  x  
Menso 2012 

 Generation Y is more volatile 
as it is subjected to a greater 
amount of information.  x x  x  

Pouget 2008 

 Y generation needs an 
horizontal management  x x  x  

Dupon 2013 

 Generation Y abolishes 
hierarchies  x x  x  

Cennemo and 
Gardner 
Audet 

2008 
2004 

 Generation Y value self-
reliance 

 desire to assert themselves 
and to be recognized for 
their independence 

 x x  x  
Vanderberghe 2004 

 Generation Y have a greater 
knowledge of their value as 
workers  x x  x  

Schooley 2005 

 They are creative, organized 
and open to innovation   x x   

Bosworth 2012 

 Generation Y may find a 
gamified workplace more 
attractive because they value 
work experiences that are 
supportive, fun, engaging and 
rewarding 

 x   x x 

Millenial study 2014 

 Young people want to work 
for an ethical company 

 71% of the French would like 
to be better informed about 
the production conditions of 
the products they consume 

 x    x 
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Millenial study 2015 

 The Millennials consider that 
companies still do not come 
to answer simple questions 
on improving people's 
lifestyles 

 x x x x x 

Eder-Hansen 2012 

 Communications strategies 
of ethical fashion brands 
remain limited and provide 
little information to 
consumers 

 x    x 
Achabou and 
Rink 

2014 

 The main obstacle to ethical 
consumption is actually the 
lack of information and lack 
of visibility of brands 

 x    x 
Bournois, Jaïdi, 
Suleïman 
Iribarne 
 

2010 
2009 

 The French management has 
too much hierarchy 

 There is a real culture of 
performance in French 
companies 

 x x x x x 

Capgemini 
Consulting 

2014 

 New entrepreneurs who are 
not necessarily from the 
dominant formations install 
new practices for 
recruitment and 
management, probably more 
open and virtuous 

 x x x x x 
Table 7. Coneptual litterature reviews framework 
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3 Chapter 3: Methodology 

3.1 Introduction 
The aim is to prove that the social outcome of a process of Gamification can be a real motivitation for 

the Generation Y. Thus, this would result in new growth opportunities for companies that would 

implement this system games in their management & communication strategy. 

I used the research ‘onion’ which is a methodology that was developed by Saunders (2009). The 

process involves peeling each layer of an onion to the center which is the same research question. 

For this research philosophy realism has been chosen with the deductive approach and using a 

qualitative study and a quantitative study to collect and analyze data. 

3.2 Rationale for research approach 

3.2.1 Approach 
In general, the Gamification is a purely rational process of human behavior and completely 

independent of human thoughts and beliefs. Besides, according to the definition of Gamification, this 

process represents the rationalization of certain tasks of everyday life through play. This is a social 

objects, external and independent of individuals which affect unconsciously the way people perceive 

their world. In this case it is possible to adopt a philosophy of realistic looking as my subject of study 

can be a mix of positivism and interpretivism. 

Positivism because I work with an observable social reality and the purpose of my study can be 

compared to those produced by the specialist in physical and natural sciences. In addition, my study 

focuses on a quantifiable observation that lend themselves to statistical analysis. The term positivist 

has been critical for some time in the human sciences because positivism tends to subscribe to a 

number of ideas that have no place in present-day science and philosophy (Hanzel, 2010). 

 

Positivist have sometimes forgotten that they are studying people and they need to explore how 

they really think. That is why I also chose interpretivism because in the case of gamifiation used by 

companies, we are unique and complex business situations. Adopting a slightly interpretivism style 

helps me to discover the details of the situation to understand reality (Hatch and Cuncliffe, 2006). 

This is especially true in the case of the study of ethics/social outcomes in gamification. Indeed, social 

is a term that has no common definition and which differs according to age, demographics or 

communities. Therefore, people place different interpretations on the situation, to give meaning and 

to understand the motivations, actions and intentions of others. Remenyi (1998) described an 

interpretivist as one who tries to ascertain the details of the situation with the underlying motive to 

unearth the working logic behind the situation. Everything is rational to seek to provide desired 

outcomes growth tracks for French companies thanks to a new communication & management 

system. Starting from concrete experiences of social gamification to go back to the basic principles of 

the process. 

According to many discussants, all methods have specific margins and particular strengths. The 

methods should be combined in order to compensate for their mutual weaknesses (Tashakkori & 

Teddlie, 2003). 

The next layer of the research ‘onion’ is the research approach. My research involves developing a 

theory and hypothesis  and design a research strategy to test the hypotheses (Khi²) so the approach 

classifies as a deductive approach. Robson (1993) suggests that the deductive approach is a theory 
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testing practice which arises from an established theory or generalisation, and tries to validate the 

theory in context to specific instances. 

3.2.2 Strategy 
As suggested by Tashakkori and Teddlie (2003), I opted for mixed-method. This allows me to have 

multiple sources of data, triangulation (Saunders, 2009) to address the research questions and also 

to make more reliable interpretations. The effectiveness of qualitative research is heavily based on 

the skills and abilities of researchers, while the outcomes may not be perceived as reliable, because 

they mostly come from researcher’s personal judgments and interpretations. That is why I preferred 

to make use of a quantitative study to give credit to my dissertation. Quantitative research is much 

more precise and I shared my survey to a very specific target for the analysis of my data as rich as 

possible. For that I targeted the class of person who will go on the labor market very soon. Rather 

choose a category of person who is about to enter the labor that is why I distributed my survey to 

French students and young workers already entering a process of Gamification (Regularly users of 

Gamification application). 

3.2.3 Time-horizon 
My study will focus on a study of a person generation (millenials). A generational phenomenon is by 

definition a period of time during and scalable. Therefore, the study is to find relationships between 

several factors present. Moreover Given the very short time that I have had to conduct this study I 

opted for a cross-sectional research. According to Easterby-Smith (2002) surveys are preferred in 

cross-sectional studies. 

3.3 Research approach 
You can find a lot of study on Gamification and even Gamification applied for social purposes. It is 

therefore easier to develop a theory and hypothesis and then design a research strategy to test the 

hypothesis. 

That is why my research approach is based on a deductive research approach in the assumption to 

apply it to a case of observations. I give assumptions relationship between social issue, gamification 

and generation Y. I apply my various assumptions in the study of a number of observations. 

The steps: 

1. Deducing hypothesis that we saw in the introduction from the theory is that social in Gamification 

is a growth lever for businesses operating on the French market. 

2. Expressing the hypothesis in operational terms, proposing relationship between 3 specific 

variables (Social, Gamification, the Generation Y) 

3. Testing this operational hypothesis – empirical inquiry 

4. Examining the specific outcome of the inquiry (what is happening?) and either confirm or modify 

the theory 

5. Modifying the theory (if necessary) in the light of findings 
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3.4 Research sample and data sources 
Qualitative - Interviews: Being just an introduction to the trend of Gamification, the study sample 

need not be very accurate. About my qualitative study, I had originally interviewed some business 

leaders “Citégreen” who was a social gamification online. The objective was to paid users who 

practiced more bike per day. However, the site was closed in August 2014. So I turned to another 

company called Actiplay that is expert in the field of professional gamification. Actiplay creates 

games of Gamification for clients according to their specific needs. Through my cousin working in the 

marketing department, I was able to rocover interviews of two senior executives in order to have the 

advice of experts in the field and know the current trends in the field of Gamification. This is Joanna 

Stiers-Pichavant, account director and Julien Actiplay Reo, head of international business 

development at Actiplay. Interviews are available in appendices 1 and 2. 

Quantitative: To answer questions of this work, I conducted a qualitative survey among French from 

Generation Y (18-35 years). As regards the construction of the questionnaire. I introduced the social 

aspect in a product leader in Gamification which is Candy Crush. Then I have asked them questions 

about their perception of the "new Candy Crush" and their motivation to play this kind of play. 

(Survey Design, appendix 3) 

Overall, after excluding unusable answers, the total sample (Appendix 6) includes 213 young people 

of Generation Y, comprising 101 men and 112 women. Using the administration at my school, I have 

spread my survey through the national network of my school ISEG (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, 

Paris, Strasbourg and Toulouse) and I created a facebook group for all people interested in the game 

to answer my survey by visiting an electronic link. 

French law precisely regulates the use of personal data for this type of study. Created by Law No. 78-

17 of 6 January 1978 known as "Data Protection", the CNIL essential mission is to protect personal 

data (cnil.fr). 

 The file security, while responsible for computer processing of personal data must adopt 

physical security measures (Article 226-17 of the Penal Code) 

 Informing people, the author of the study must communicate their identity, the purpose of 

treatment, the compulsory or optional nature of the replies, the recipients of the 

information, the existence of rights, the planned transmissions. (Art. 131-13 of the Penal 

Code 2005-1309 & Decree of October 20, 2005) 

 Data confidentiality, only authorized people can access personal data in a file. (Art. 226-22 of 

the Criminal Code) 

 The authorization of the CNIL, the computer processing of personal data which present 

particular risks of infringement of the rights and freedoms must, prior to their 

implementation, be subject to the authorization of the CNIL. (Art. 226-16 of the Penal Code). 

To further my study, I posed a question to the particpants on their religious affiliation. The 

theme is very picky and very marked in France, especially during the period when I did my 

research, I had to make an application to the CNIL (appendix 4). To use this data, some 

measures have been necessary: 

 Keep the anonymity of respondents. In any case it must be possible to clearly 

identify the person respondent. 

 Allow the candidate the opportunity to not decide. 

 Open a space dedicated to the search result for respondents. 

 The data retention period, personal data have an expiry date. (Art. 226-20 of the Criminal 

Code) 
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 The purpose of the processing, a file must have a specific purpose, the relevant information 

used in a file must be coherent from its goal. (art. 226.21 of the Criminal Code) 

3.5 Research ethics and the IRB (institutional review board) process 

3.5.1 Data collection methods 

3.5.1.1 Qualitativ - Interview: 

The headquarters of Actiplay is based in Bordeaux and I had not the opportunity to go directly into 

the company. So I collected the interviews on the Internet and selected issues present in Annexes 1 

and 2. I create a Word files to compile the interviews. All the files will be protected by stetting a 

password. All files will be saved in my laptop and duplicate in my Google drive account to never lose 

my datas. Open questions allowed me to pick the best insights. Eventually I was able to better focus 

my survey for my quantitative research and deepen some topics discussed during the interview. The 

data were transmitted to me October 28, 2015. 

3.5.1.2 Quantitativ 

The questionnaire was created and sent by e-mail address (using Google Forms) and opened a 

facebook group created especially for the occasion. This facebook group was intended for all people 

interested in games or applications on smartphone. The distribution of this questionnaire was made 

from 11.18.2015 to 08.12.2015. In total, 213 responses have been kept. The results of the 

questionnaires were recovered in a table allowing me to process data using the microsoft excel 

software. 

3.5.2 Data analysis method 
I pulled myself the data that seem useful to build my questionnaire and to identify the motivations of 

firms to use gamification. Once the interesting insights emerged, I have directed my survey so that it 

is as accurate as possible. After the interviews I have been able to integrate such a given that had 

completely escaped me since the beginning of the study. Indeed, the leaders of Actiplay seems to 

differentiate between two types of social issues. The personal or collective social outcome. This 

allowed me to integrate this data to my questionnaire and be more specific about the conclusions 

that I would shoot. 

My two additional studies will be used to: 

1. Prove that the social outcome positively influences the user 

2. What reward has the most influence on them in the process Gamification 

 

The objective was to classify the motivations seen previously in function of multiple user profiles. I 

would answer several questions: 

 Women do they give more importance to social than men?  

 Religion does play a role in the importance that individuals give to social outcome? 

 Is the monetary reward more important than social outcome? For who? 

 Is that social gamification motivates more than the normal gamification? 

The analysis of these data was done in two stages. First, I have just analyzed the first part of my 

survey. For that, I crossed questionnaire data using Excel 2010 software and function analysis 

crossword data. I was able to also draw diagrams to illustrate my results. 

First, it allowed me to show that the social outcome in Gamification had a positive impact on the 

motivation of the players. For this I introduced a social issue in the popular smartphone game Candy 
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Crush: "Every point made on Candy Crush will be converted to real money and will be used to fight 

against obesity and hunger in France. Clearly, the more an individual play and more he would help 

Candy Crush fight against obesity and hunger in France". Then I invited people to notice the impact 

on: 

1. Their perception of the brand image 

2. Their commitment on the social networks to the brand 

3. Their commitment with the brand or company through the game 

Secondly, the aim was whether religion, gender, income, status or level of education have a role in 

the preference rewards in gamification process for players. I used the independence test of chi 2 

method for assessing the relevance or otherwise of my assumptions. The chi-square test of 

independence was developed by Karl Pearson (1857-1936). The hypotheses: 

1. Gender influences the choice of the player to prefer a process of Gamification social issue to 

another form of reward (4 in total selected thanks to my literature reviews) 

2. Employment status influences the choice of the player to prefer the social outcome of a 

Gamification process to another form of reward (4 in total selected thanks to my literature 

reviews) 

3. Incomes influence the choice of the player to prefer the social outcome of a Gamification 

process to another form of reward (4 in total selected thanks to my literature reviews) 

4. The level of education affects the choice of the player to prefer the social outcome of a 

Gamification process to another form of reward (4 in total selected thanks to my literature 

reviews) 

5. The religion influences the choice of the player to prefer the social outcome of Gamification 

process to another form of reward (4 in total selected thanks to my literature reviews) 

Then I calculated the chi-square indicator by calculating for each table their academic staff and 

their paintings gaps independence. (Appendix 5) 

Then I confronted the chi-square meter to the law of chi-square table which allows us to accept 

or reject the hypothesis of independence. I made the choice to choose a margin of error 

estimated at 5%. It is the most commonly used value for this kind of test. 

Finally, I give my own interpretation of these results. Once I would have answered these 

hypotheses, I could draw up recommendations to companies in search of growth by directing 

them to the next market players. 
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3.5.3 Limitations and delimitations 
The subject of social utility inevitably develops syndrome "good student". The social issue refers to 

ethical connotations. Somehow everyone is characterized as an ethical person. So the sincerity of the 

answers of some respondents are challenged. Therefore, the results of my study are not conclusive 

evidence that the social outcome of a process of Gamification is the Holy Grail sought by companies 

to find growth. It indeed there is a gap between what one is, how one sees oneself and what one 

would like to be. This is also why I deepened my study to measure the real impact of social outcome 

compared to other motivations of Gamification. To reach a general truth, my individual sample 

should have been three times higher. Lack of resources and time the 213 people interviewed will still 

allow me to sketch and confirm a real trend that no one can deny. 

Regarding the categorization by religion, I wanted to compare only the Catholic majority in France 

and atheists to not stigmatize a minority community in particular. I collected other data on other 

religons but given the current climate in France I made the choice to temper the search. 

4 Chapter 4: Findings 

4.1 Trends in gamification 
The main theme of these interviews were access to the performance of a Gamification process. In 

short, I wanted to rely on the experience of professionals in the field of Gamification. 

According to stakeholders, there are two important things to keep in mind about Gamification. First, 

"When a consumer entertains, passes a pleasant time it is more receptive to marketing messages of 

the brand that organizes the game." Secondly for a business to succeed his project Gamification, "It is 

essential to clearly identify its needs to offer a winning mechanical". In addition, there is no specific 

area where it could function.  

The game is not just to sell. It helps to involve, engage and retain visitors by attempting to make it 

more digestible content for it to be better assimilated and accepted by its target. The big trend of the 

moment is to use the game in management, learning (e-learning) or to empower behavior (road 

safety, environment ...). 

According to the interviews, customers have very varied and different needs (Increase of turnover, 

raising profiles, traffic generation, customer loyalty, team motivation, community animation, 

assimilation of message, launching an event). 

With regard to the motivation of the players. Players enjoy priority earn money or vouchers of the 

host brand. Next come the high tech endowments (PC, tablet and TV, telephone order of preference) 

and travel. But again, the reward is to choose, certainly in terms of trends, but also in terms of the 

target and the entity of the brand. It is important to choose the reward offer for the lot to win is the 

primary source of motivation for the player to participate in a play. 

4.2 The impact of the social issue on a brand or company 
I started my questionnaire profiling of my players grouped by five social groups: Gender, 

employment status, financial status, educational level and religious denomination. Usually to not 

distort the data, it would have been better to ask these questions at the end to not influence future 

the answers of the candidates. Or at best to optimize the number of completed questionnaires, I 

preferred started with that. The aim was to attract a maximum of candidates and prevent them from 

becoming discouraged in the middle of the survey. Below the summary table of the sample: 
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Table 8. Detail of the sample 

Categories number of responses 

Men 101 

Women 112 

Total 213 

Employee for less than 5 years 74 

Employee for over 5 years 24 

Student 71 

Unemployed 44 

Total  213 

Between 1200 and 2000 euros 66 

Between 2000 and 3000 euros 14 

Between 500 and 1200 euros 64 

Less than 500 euros 68 

More than 3000 euros 1 

Total  213 

Bac +2 39 

Bac +3 52 

Bac +5 82 

Baccalaureat lever or lower 40 

Total  213 

Atheist 104 

Catholic 70 

Not pronounced 20 

Total  194 

 

Note that for the issue of religious denomination, I have taken care to remove some candidates as 

seen in the methodology section. 

4.2.1.1 Players 

4.2.1.1.1 The impact of social issue in gamification process on the brand image 

To know the perception of the players of the game Candy Crush after introduction of the social 

outcome, I asked them the question: “The image you have of the game and brand be?” Then I invited 

them to put a rating of 1 to 5, 1 being much worse and 5 to really better. 
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Figure 3, Impact of social outcome on the image of Candy Crush 

When a social outcome is introduced at a gamification process, which had for objective the game, we 

can see a positive improvement of the game image perception for players. A clear majority states 

that it would have a better perception of Candy Crush if they took into account a social purpose in 

their game. 81 people even say they have an opinion "really better" about the company. 

4.2.1.1.2 The impact of social outcome in Gamification process on the social network commitment 

of the players  

To see the impact that social issue in Gamification on the social network commitment of its users, I 

asked the question, “How often would share you the news (on your social networks) Candy Crush in 

their fight against obesity and hunger in France?” Then I asked the speaker to note from 1 

(corresponding to never) to 5 (corresponding to always). 

 

Figure 4, Impact of social outcome on players' engagement 

When asked how often players of Candy Crush would be willing to share the news of the company 

brought by social issue:  
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 27 people show never want to share this kind of news on social networks 

 22 people indicate they want to share some news on social networks  

 46 people (the majority) will indicate normally share news on social networks 

 39 people indicate wanting often share news on social networks 

 22 people say all the time wanting to share news on social networks 

4.2.1.1.3 The impact of social outcome in gamification process on the frequency of use  

Finally I asked the players to Candy Crush the question “how often would you play Candy Crush?” And 

asked the speaker to choose on a scale of 5, with 1 being much less and 5 being really more. 

 

Figure 5, Impact of social outcome on frequency of play 

For 68 of those surveyed, social issue in gamification will have no impact on the frequency of use of 

the game. 16 people said they would play less. And finally, 67 people said they would play more. 

Among them, 31 said they would play really more.  

4.2.1.1.4 Those who do not play 

Later, I became interested on people who did not play Candy Crush precisely to know the reasons 

why they do not play Candy Crush and whether social outcome could possibly change his mind. For 

this, I have isolated the people who were not playing and asked them the same issues to players: “If 

you do not play Candy Crush, the image that you would have the game and brand be?” Always 

Inviting speaker noted on a scale of 5, with 1 being much worse and 5 to really better. 
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Figure 6, Impact of social outcome on the brand image of Candy Crush for those who don't play 

On the few people who do not play Candy Crush, social outcome of a process of Gamification also 

seems to have a positive impact on them. 22 people indicate that the image of the game he would be 

better with 10 indicating "very best". 13 of them indicated that this would not change their 

perception of the game and the brand. And finally 6 people indicate that this would have a negative 

effect on the way they perceive the brand. 

Finally, whether social issue could turn them into a player I asked stakeholders the following 

question: “Does that would make you play Candy Crush?” (Assuming that Candy Crush would 

introduce this new rule). Two possible clear answers, yes or no. 

 

Figure 7, The influence of the social outcome on the recruitment of new players 

When questioning people who do not usually play Candy Crush on their intention to play in case 

Candy Crush would introduce a social issue in their game, 22 people indicated that this would make 

them change their minds and 24 people have indicated it is not a motivation that would make them 

play. Following this issue, I wanted to let people for whom social outcome has no effect, to speak 

freely on the subject. That is why I asked “If you answered no, explain why.” 
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There are in a large majority the same answers, "I do not like this game", "I tried but the game Candy 

Crush quickly pissed me off", "I did not really have time to play this kind of game". Other wonders 

about ”the real impact of the approach of the game. But in the case of a genuine and effective 

approach on the part of candy crush” he ”envisioned it easier to waste time playing it in the moments 

when he is doing nothing”. Sincerity is sometimes put forward as this individual who "prefer to give 

to organizations he knows. The fact that a private company moves away from its lucrative purpose 

seems hypocritical for him” Others simply indicates that this is "not a sufficient reason to play for 

them". More moose, some people report that they fear these games "become too addictive because 

they have no time to spend”.  
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4.3 Hierarchy of motivations. 

4.3.1.1 The place of social outcome in Gamification 

In the last part of my survey, I asked nine questions: 

1. In smartphone games, what are the important elements in your opinion? Then I gave the 

choice to the applicant to select all important motivations in a Gamification according to 

them (amusement, gameplay, gain, personal social outcome, collective social outcome and 

playing in community). 

2. I asked the applicant to choose between the amusement and the collective social outcome in 

order of importance. 

3. I asked the applicant to choose between the gain and the collective social outcome in order 

of importance. 

4. I asked the applicant to choose between accessibility to the game and the collective social 

outcome in order of importance. 

5. I asked the applicant to choose between playing in the community and the collective social 

outcome in order of importance. 

6. I asked the applicant to choose between the gain and the personal social outcome in order of 

importance. 

7. I asked the applicant to choose between the amusement and the personal social outcome in 

order of importance. 

8. I asked the applicant to choose between accessibility to the game and the personal social 

outcome in order of importance. 

9. I asked the applicant to choose between playing in the community and the personal social 

outcome in order of importance. 

Reward number of 
respondents 

The potential gain (money, discounts, gifts) 95 

The collective social outcome (impact on society) 118 

Total 213 
Table 9. The players' preference between the gain and the collective social outcome 

Reward number of 
respondents 

The potential gain (money, discounts, gifts) 64 

The personal social outcome (eg Runtastic or Nike + motivates me to go running 
alone and Babbel helps me learn a language) 

149 

Total 213 
Table 10. The players' preference between the gain and the personal social outcome 

Only 2 of 8 replies the social issues was cited as a priority in most motivation. Whether for personal 

or collective social issue, both were cited by a majority of people as a priority motivation against the 

potential gain (money, discount, gifts). 

However personal social outcome compared to other social motivations has always a better score 

than the collective social outcome. Each time, the personal social issue is cited as a primary 

motivation compared to the collective social issue. 

The most often chosen motivation is the amusement, followed by the accessibility to the game in 

transport and a time out, the personal social issue, playing in community, the collective social issue 

and finally the potential gain. (Appendix 5) 
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4.3.1.2 The gender 

I wanted to show that gender influences in some cases, the motivation of players. For this, I tried to 

verify the assumptions corresponding to the 8 questions. 

1. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose the personal amusement 

rather than the collective social outcome. H1: The gender of the candidate influences him to 

choose the personal amusement rather than the collective social outcome. 

2. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose  the gain rather than the 

the social collective outcome. H1: The gender of the candidate influences him to choose the 

gain rather than the collective social outcome. 

3. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose the accessibility to the 

game rather than the collective social outcome. H1: The gender of the candidate influences 

him to choose the accessibility to the game rather than the collective social outcome. 

4. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose playing in the community 

rather than the collective social outcome. H1: The gender of the candidate influences him to 

choose playing in the community rather than the collective social outcome. 

5. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose the gain rather than the 

personal social outcome. H1: The gender of the candidate influences him to choose the gain 

rather than the personal social outcome. 

6. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose the personal amusement 

rather than the personal social outcome. H1: The gender of the candidate influences him to 

choose the personal amusement rather than the personal social outcome. 

7. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose the accessibility to the 

game rather than the personal social outcome. H1: The gender of the candidate influences 

him to choose the accessibility to the game rather than the personal social outcome. 

8. H0: The gender of a candidate has no influence for him to choose playing in the community 

rather than the personal social outcome. H1: The gender of the candidate influences him to 

choose playing in the community rather than the personal social outcome. 
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The reference to these tables chi-squared is 3.841.  

 
 

Play with or against 
friends 

collective social 
outcome (the impact 

on our society) 

 
Total 

Khi 2 Checking 

Men 82 81% 19 19% 101 

8,311 OK 
Women 71 63% 41 37% 112 

Total gender 153 
 

60 
 

213 

Table 9. Test proving that gender has a role in the players’ choice. (Between "Play with or against friends" and " collective 
social outcome") 

The chi-square of the table is greater than the chi-squar reference therefore H0 is rejected. This 

means that gender of the the candidate influences him to choose between playing in community and 

collective social issue. 

 

 Potential gains 
(silver, discounts, 

gifts) 

Personal social outcome 
(eg Runtastic or Nike +) 

 
Total 

Khi 2 Checking 

Men 41 41% 60 59% 101 

10,165 OK 
Women 23 26% 89 79% 112 

Total gender 64 
 

149 
 

213 

Table 102. Test proving that gender has a role in the players’ choice. (Between "Potential gains" and "personal social 
outcome") 

The Chi-square is greater than the chi-squared reference therefore H0 is rejected. This means that 

gender of the candidate influences him to choose between the gain and the personal social issue. 

 

 
Play with or against 

friends 

Personal social 
outcome (eg 

Runtastic or Nike +) 

 
Total 

Khi 2 Checking 

Men 80 79% 21 21% 101 

19,629 OK 
Women 56 50% 56 50% 112 

Total gender 136 
 

77 
 

213 

Table 13. Test proving that gender has  a role in the players’ choice. (Between "Play with or against friends" and "personal 
social outcome") 

The Chi-square is greater than the chi-squared reference therefore H0 is rejected. This means that 

gender of the candidate influences him to choose between playing in community and personal social 

issue. 

8 tables tested (corresponding to 8 comparisons asked), 3 showed the results to indicate that the 

gender influences the preference of motivations for Candy Crush players. In general, play with or 

against friends proves to be a better motivation for most players (153 of 213). On individuals who 

indicated that they preferred the collective social outcome, more women in proportion to their 

number said they were more motivated by collective social outcome than playing with their friends. 

(37% of women against 19% of men) 
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On the table 5, it appears that the majority of individuals surveyed would be more motivated by 

“what the game could bring them in life” (other than equipment) rather than by the physical gains 

(discounts and gifts). In this context men are a little less interested in personal social outcome than 

women (59% of men against 79% for women). Therefore there is a little more men favors gifts. 

On the table 6, it appears that play with or against friends would be a better motivation than 

personal social outcome for the majority of people interviewed. But if we compare the table 4 and 

the table 6, more people responded “personal social outcome” than “collective social outcome” (77 

against 149). Besides it is mostly women who favors the personal social outcome. The number of 

men preferring to play with or against their friends remain almost stable. 

4.3.1.3 The financial situation, employment status and level of study 

I wanted to show that the financial or employment status or level of study influenced in some cases, 

the motivation of some players. For this, I have attempted to verify 24 hypotheses corresponding to 

8 issues. 

1. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose the amusement rather than  the collective social outcome. H1 : The financial or 

employment status or level of study influences a candidate to choose the amusement rather 

than the collective social outcome. 

2. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose the gain rather than the collective social outcome. H1: The financial or employment 

status or level of study influences a candidate to choose the gain rather than the collective 

social outcome. 

3. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose the accessibility to the game rather than collective social outcome. H1: The financial 

or employment status or level of study influences a candidate to choose the accessibility to 

the game rather than the collective social outcome. 

4. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose playing in the community rather than collective social outcome. H1: The financial or 

employment status or level of study influences a candidate to choose playing in the 

community to the game rather than the collective social outcome. 

5. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose the gain rather than the personal social outcome. H1: The financial or employment 

status or level of study influences a candidate to choose the gain rather than the personal 

social outcome. 

6. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose the amusement rather than  the personal social outcome. H1 : The financial or 

employment status or level of study influences a candidate to choose the amusement rather 

than the personal social outcome. 

7. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose playing in the community rather than the personal social outcome. H1: The financial 

or employment status or level of study influences a candidate to choose playing in the 

community to the game rather than the personal social outcome. 

8. H0: The financial or employment status or level of study has no influence on a candidate to 

choose playing in the community rather than the personal social outcome. H1: The financial 

or employment status or level of study influences a candidate to choose playing in the 

community to the game rather than the personal social outcome. 
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3 social groups representing 24 tables have been tested without success. Neither the income nor the 

financial situation or level of study will affect the decision for an individual to choose a motivation 

rather than another. It is therefore not based on these social criterias that an individual is influenced. 

4.3.1.4 The religious denomination 

I wanted to show that the religion influences in some cases the motivation of some players. For this, I 

have attempted to verify 8 hypotheses corresponding to 8 issues. 

1. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose the amusement 

rather than  the collective social outcome. H1 : The religious denomination influences a 

candidate to choose the amusement rather than the collective social outcome. 

2. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose the gain rather 

than the collective social outcome. H1: The religious denomination influences a candidate to 

choose the gain rather than the collective social outcome. 

3. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose the accessibility to 

the game rather than collective social outcome. H1: The religious denomination influences a 

candidate to choose the accessibility to the game rather than the collective social outcome. 

4. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose playing in the 

community rather than collective social outcome. H1: The religious denomination influences 

a candidate to choose playing in the community to the game rather than the collective social 

outcome. 

5. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose the gain rather 

than the personal social outcome. H1: The religious denomination influences a candidate to 

choose the gain rather than the personal social outcome. 

6. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose the amusement 

rather than  the personal social outcome. H1 : The religious denomination influences a 

candidate to choose the amusement rather than the personal social outcome. 

7. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose playing in the 

community rather than the personal social outcome. H1: The religious denomination 

influences a candidate to choose the accessibility to the game to the game rather than the 

personal social outcome. 

8. H0: The religious denomination has no influence on a candidate to choose playing in the 

community rather than the personal social outcome. H1: The religious denomination 

influences a candidate to choose playing in the community to the game rather than the 

personal social outcome 

The reference to these tables chi-squared was 3.841.  

 
The amusement 

The personal social 
outcome (eg Runstatic 

or Nike +) 
Total Khi 2 checking 

Atheist 69 66% 35 34% 104 

9,578 OK 
Catholic 61 87% 9 13% 70 

Total religious 
denomination 

130 
 

44 
 

174 

Table 14. Test proving that the religious denomination has  a role in the players’ choice. (Between "the amusement" and 
"personal social outcome") 
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Play with or against 

friends 

The personal social 
outcome (eg Runstatic 

or Nike +) 
Total Khi 2 checking 

Atheist 62 60% 42 40% 104 

3,986 OK 
Catholic 52 74% 18 26% 70 

Total religious 
denomination 

114 
 

60 
 

174 

Table 11. Test proving that the religious denomination has  a role in the players’ choice. (Between "play with or against 
friends" and "personal social outcome") 

It seems that religious denomination has an impact on the choice of individuals to choose a 

motivation rather than another in 2 cases on 8. When personal social outcome is facing personal 

amusement, Catholics are less likely to choose personal social issue than atheists (13% of them 

against 34% for atheists). Catholics emphasize the personal amusement.  

When personal social outcome is facing motivation "play with or against friends," it would appear 

that Catholics are less interested in the personal social outcome that atheists. They are a little more 

focused on the fact of playing in the community (74% against 60% for atheists). 

5 Chapter 5: Discussion  

5.1 The new trends of Gamification 
Initially, the interviews confirm all findings held after studying my reviews literatures. Indeed, the 

experience of the interviewees confirm that gamification is a growth lever for many of their clients. 

As we have seen at the beginning of my work, one of the key points to the success of a Gamification 

process is the introduction of the reward. It must be adapted to the objectives and the company's 

target. There are many type of Gamification possible. The device is actually very complicated to 

implement. So it is possible in some cases to find an example of Gamification made by a company 

that failed. It is not the system that is in question but the execution.  

Regarding the trend, my interlocutors said the e-learning and reponsabilisation (road safety, 

assimilation of a message etc.) was the big trend. I named this the social outcome and they said there 

would be two types of social issues. E-learning based on learning for example with Babbel or Nike+  

to improve athletic performance. I call this social outcome for personal gain. Then there is the 

empowerment of a message which is to unite several people around a common social cause. He took 

the example of road safety. I call this the collective social outcome, which means that play alone will 

have a direct impact on society with the aim of improving it. 

Finally, it prioritises the motivations of the players indicating for example that gifts and vouchers are 

the main source of players’ motivations. We will see later that is perhaps not quite the case. It is 

exactly on this point that I wanted to focus my study. My quantitative study will determine for 

Generation Y if social issue (individual or collective) impacts the player’s motivation more than 

tangible potential gains (gifts, vouchers) because we saw that money was not the main motivation 

for these young people. 

  



49 
 

5.2 The social issue and its positive impact for Gamification and French companies 
The perception of the brand must determine the impact of a social issue in Gamification process of a 

leading company in this sector.  

It is obvious that the social outcome of a gamification process has a positive impact on the brand 

image. But in reality, I expected comments indicating that people did not trust in this kind of 

initiative. Accustomed to greenwashing and false advertising. But gamification provides a structural 

framework that is not corruptible. The rules are clear, there is no opportunity for brands to come to 

terms with the truth and this reinforces the bond of trust between the player and the company that 

offers the game. We saw how the young people of Generation Y was suspicious with companies and 

institutions. Despite a few isolated cases, the vast majority of respondents were supportive of the 

initiative. Even for people who do not play Candy Crush, they admit that the image they have of the 

brand would be better. Does this necessarily translates into improved sales or income for Candy 

Crush? Obviously not, but the starting point is really interesting. Regarding the commitment of 

individuals on social networks, individuals do not appear to significantly willing to share intensively. 

According to Algopol study, 58% of Facebook users would not be active on the social network. This 

category is characterized by the fact that users do not publish on their page, but rather use their 

account as a way to keep in touch with those who publish, observe their interactions and, for some, 

share links hypertext. But in my study, 69% of respondents say they want to share information on 

social actions that would be led by Candy Crush at least normal way. Generation Y find an interest to 

share the news of Candy Crush in these conditions. Finally for the majority of players (45%), social 

issue does not influence playing more Candy Crush. But 24% said it would make them play more and 

21% really more. 

As for those who do not play Candy Crush, one person in two is ready to play Candy Crush if they 

included social issue in their game. The company could recover a significant number of potential 

players including social utility in Gamification. For the rest of people who still refuse to play Candy 

Crush, 80% of respondents indicated that this would not change their minds because they do not like 

the game Candy Crush. However they approve the initiative. 

5.3 Even with a social outcome, Gamification is still a game 

5.3.1 The hierarchy of motives 
As seen above, even by introducing a social outcome to gamification, a small portion of individuals 

refuse to play because they are not interested in the game. 

That is why in the second part of the survey, I was able to establish a hierarchy between the criteria 

selected according to the needs of players: 

1. The amusement (Game design) 

2. The accessibility to the game (Gameplay) 

3. Personal social outcome 

4. Play with or against friends (Play community) 

5. Collective socil outcome  

6. Gain  

It seems that the personal amusement including rules, pointification etc. are always the first 

motivation to play a game. This makes sense because the aim of gamification is”take mechanical 

signals and own games, including video games, for actions or applications that are not 

game”. Therefore, if the rules or the game concept already not appeal to users is unlikely that 

another motivation can make them play. In second position, Gamification must be thought in terms 
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of when an individual plays. Compared to traditional games, an individual does not play Candy Crush 

to finish it because it has no final goals. People play Candy Crush for a time in front of his television, 

using public transport, sometimes even for only 5 minutes. 

 

Table 126. The hierarchy of motivation in Gamification 

We come to the conclusion that for the success of the Gamification works we must distinguish the 

essential elements (key success factors) and the elements that influence individuals to play and be 

more involved (the keys factoring of difference). 

As for the keys factor of difference, it seems that the personal social outcome is the difference factor 

preferred by individuals. This confirms the trend set by the leaders of Actiplay announcing that more 

and more customers order their games for learning objectives. In interviews, stakeholders take the 

example of applications that help to pass an exam. It is possible today to find an application for any 

type of learning. Languages, improve athletic performance, sorting waste, cooking and even 

applications to help correct certain diseases such as help for dyslexic reading for example. 

In second place comes the ability to play in a community that is an essential component of 

Gamification that is supposed to be viral and social. 

In third place comes the collective social outcome which aims to work for a cause more in line with 

individual values and increasingly taken into account by the Generation Y. Surprisingly, it even seems 

that the collective social outcome is a better motivation than the potential gain that comes last. 

Although in interviews, the potential gains were seen as the first motivations are for individuals, it 

comes last in my study. One possible explanation is that the leaders of Actiplay does not target a 

particular generation and they spoke of relatively big potential gains. Having targeting Millennials 

may prove that they are much less interrested by gains and more by ethics as we have seen in my 

literature reviews on the new needs of Generation Y. 

With all these elements we can deduce that the best way for a company to improve its performance 

through the Gamification and the milennials is to offer a game: 

 Fun 

 Fast and easy to play 

 Meeting the personnal needs of people 

 With the aim of helping society 

Milennials are interested in collective social outcome provided this can be beneficial for them. We 

are in a logic of altruism serving personal needs. In this sense, the Gamification is a tool to federate 

several individuals in a common cause that will benefit all of them. In the example of Candy Crush, 
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we can imagine that if play helped the fight against hunger, there would be more players who are 

ready to play more. Committing to a social cause with the aim that “I take pleasure to play (Altruist 

for myself)”. In reality, the social outcome is a way to socially engage young people. And through 

social engagement is the engagement to the brand. 

5.3.2 Social factors influencing 

5.3.2.1 Gender 

There is a real difference in motivation between men and women. When the collective social 

outcome is compared to "play in community". Despite a majority of people chose "play in 

community", women would still tend to choose more collective social outcome while men prefer to 

play more with their friends. So there is a slight preference for women in social outcomes and play a 

game with a social objective would have more impact for them. The majority of men prefer to play 

with their friends, in community. It seems that the outcome of a game with a beneficial purpose to 

our society is not a priority among men. In our society, it is understood that women are more 

affected by the ethical and social issues than men. The fact that women are still not considered the 

equal of man in France (equal pay, place of women in society, different treatment etc.) may make 

them indignant about the inequalities in our society in general. Therefore, the social outcome may be 

better received among women for this reason. This trend is also found when "playing with friends" is 

compared with “personal social outcome". Men who choose "play with his friends" remained stable, 

while more women have changed for the personal social outcome. This proves that women would 

need to find a purpose to the game. Moreover, most social utility closer to their personal needs and 

more women would be interrested by the game. Men expect the game entertain them and be a 

socializing place to share moments, compare, and compete with their friends. 

Finally, the second table confirms the conclusions drawn before. When the gain is compared to 

personal social outcome, an overwhelming majority of women chose personal social outcome. While 

men are divided in half between gain and social outcome. The gain in a game is the symbol which 

shows that you have won and you are the best. In an amateur soccer tournament for example, 

higher is your ranking, greater is your trophy. We see that the symbol of the award is very important. 

The men would see through the gain (physical reward) a means to justify their superiority over other 

players (friends). In fact, it is very unlikely to become a millionaire after a game of Candy Crush. The 

utility is very limited compared to an application that would make you learn the fundamentals of a 

language in less than three months. Again in this area, women prefer the game to be in the service of 

their personal needs. 

5.3.2.2 Financial situation, professional statut and study  

When I created this study I thought finding a link in young Generation Y between their financial 

situation and their appetite to prefer social utility in a Gamification. I wanted to know if the money 

fading social values for milenials or whether it accentuated them. Finally no link was found and after 

reflection, two plausible explanations are possible. We saw that young Generation Y gave much less 

importance to money than previous generations. They are more focused on social values and the 

atmosphere around them. The other explanation is that these young people do not have very 

significant differential wage with each other. The majority of individuals interviewed work for less 

than 5 years are still studying. It is therefore difficult to see any influence of income or employment 

status on youth motivation. That said, it would be really interesting to see how the Generation Y will 

change during the 5-10 years ahead. 

It is the same for the level study of the Generation Y. I thought, the more an individual going further 

in his studies, the more he is motivated by collective social outcomes. Although the level of study 
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does not reflect the intelligence of an individual I thought that when a person succeeded his studies, 

he acquired skills in his reflections on the world around him. Therefore the most qualified people 

adhere initiatives focused on improving the conditions of our society. The result shows that no 

correlation was affirmable currently.  

5.3.2.3 Religious denomination 

By choosing to study the influence of religious communities, the aim was not to stigmatize any 

religion or to compare a religion by saying that one was better than the other. The objective was to 

show that the social environment in which an individual has grown influences the motivation of the 

players. I can say that atheists seem a bit more attracted to the personal social outcomes than 

Catholics. One possible explanation is that atheists people used to rely a little more about 

themselves, where Catholics are accustomed to rely on their community, their family and friends. 

This is true also in the second table checked, where people of Catholic confessions are more likely to 

choose the motivation "play in community" as atheists. So atheists are rather influenced by social 

outcomes that can bring them something personally. This kind of reward is a little more to their self 

temperament. To give an example, the Nike+ application that motivates individuals to go running 

alone would be a perfect Gamification process for young atheists. Catholics are more sensitive to 

social outcomes involving family or close friends. The mobile application clothing sales Wish is a good 

example. The principle of Wish is to buy clothes or other gadgets and easily share their purchases 

with his community for their opinions. 

These portraits are clearly caricatured but I wanted to support the fact that, depending on the 

orientation of the social outcome given to a process Gamification, it is possible to precisely target a 

person category. 

5.4 Areas for improvement  
Regarding social issue for a company, it is understood that all this has a cost. Companies must 

commit to society and give money and resources without expecting anything in return. Implicitly, the 

fallen of this kind of games can be very large. One of my subject improvement track was to compare 

the efficacy of a traditional advertising campaign with a social gamification process. Otherwise why a 

company would change its business plan for a less efficient model if not by conviction of leaders. The 

effectiveness of this kind of device compared to existing devices communicaton remains unproven. 

I tried unsuccessfully to prove that the level of education influenced the motivations of individuals to 

play a game of gamification. An interesting line of thought was to see if the area of study has an 

influence. See, eg if individuals from the field of health are more concerned with issues of social 

outcome that individuals from the area of trade. I asked this question to my sample of people but the 

number of fields being too wide, the number of responses in some areas was too small to be 

operated and have significant numbers. For this reason I had set aside that part. To test this 

hypothesis should either have a sample of someone much larger. Either focus solely on this issue by 

selecting only 2 or 3 specific areas (trade, health, law, for example) and recruiting its sample based 

on that. 
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6 Chapter 6: Conclusion 
Changes in the prioritization of milennials’ work and consumption values, come challenge established 

practices when work and individualism was central in the life of previous generations. Given the 

attitude of the new generation coming into the workforce, Gamification is an appropriate response 

for companies looking to target precisely this part of the population. 

The aim was to prove that by introducing a social outcome in Gamification, this would further engage 

and retain generation Y.  

With the introduction of a social solution to the game Candy Crush which is a Gamification reference, 

it is possible to note the positive impact it has generated. The perception of the image of Candy 

Crush among all surveyed individuals has greatly improved. The social issue in Gamification also 

motivate players to play more and to engage with the brand in a social struggle through social 

networks. However, the social outcome in Gamification is not a sufficient reason to make play an 

individual but simply an added motivation that would allow a brand or a game to truly differentiate 

themselves from competitors for Generation Y. Young people also prefer the social outcome to 

potential gains to be won. We are talking about relatively small gains, discounts and small gifts. 

As regards the social issue, it is possible to divide into two categories. The social outcome for 

personal gain, so a game that would bring something to an individual which he could use in society. 

The most concrete example is all applications to learn a language while having fun. Personal social 

outcome is also a better motivation for milennials than collective social outcome. The social outcome 

for collective purposes is an issue that allows several people to unite around a common cause. For 

example a company that would create a Gamification among its employees to put them in 

competition. The objective of this kind of gamification would improve the performance of their 

business by rewarding them individually. 

This means that millennials have completely integrate the game into their lifestyle and if the game 

can help them achieve their objective in life, then they will not hesitate to spend many hours playing. 

They are interrested by collective, social and ethical issues provided the game brings something to 

them personally. In my example with Candy Crush, young people are ready to commit to the fight 

against hunger and obesity provided that gamification brings them what they were seeking from the 

start, play, have fun and spend time. Altruism for individual purposes. 

Among the millennials, a disparity exists. Women are more interrested by social outcome including 

personal than men. They seek an utility to the game, while men seek to have a good time with their 

friends. The atheists are also interested in the personal social issue while Catholics prefer to share 

this moment of the game with friends, in community.  

Now we know the impact of the social outcome in the gamification of Generation Y. The challenge 

for companies is to direct social issue depending on the target he wants to reach. For this it is 

essential to know the social and demographic factors influencing the most the players’ motivations. 

My study shows only a small part of the impact of social factors on the motivation and commitment 

of the players. For more results, we need the research work is more extensive including more social 

factors. 

"When a consumer entertains, it is more receptive to marketing messages of the brand" Julien Reo 
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8 Appendix 

8.1 Reflection 
Self-Appraisal 

First, my master's program allowed me to acquire methods and a framework that I had not yet. My 

personal projects have not allowed me to devote myself fully but despite this, I think I have done 

enough to do well my program. Indeed, I am working on my startup for 1 year, otherwise I probably 

would have been able to optimize my time in a better way and achieve better results. 

Problem –Solving 

First, this is my dissertation proposal that was poorly made. Before I launch into my dissertation I had 

confined my knowledge about my field of research. I had not read enough books on the subject since 

the end of my course at the Dublin Business School, I had very little time to spare. This made me lose 

a lot of time because I had to take all of my subject, and redirect through books I read from the 

month of September. The month of September has been a month to catch up, rather than progress. 

Result, with an additional month I probably would have been able to improve my quantitative study 

in magnifying my sample. The results would have been even stronger and I might have been able to 

find other undisclosed trends. 

Second, the method was missing. Despite the fact that we have studied the current methodology of 

the dissertation, I had never practiced this exercise before. All this was new to me. To overcome this 

problem, I could have read more books talking about this. Now I know that if I had a second essay to 

do, I would approach the methodology part easier because I know now how do it. 

Summary of Added Value  

I always liked debating about marketing, political or deepen certain areas by myself without success 

to structure my thoughts. In a way, this allows me to gain credibility and I was already served 

especially when I had to prepare business documents or to defend my personal projects. I have the 

feeling to pass a major milestone. I was recognized professionalism and a very good methodology. 

For example, these are two things that do not characterize me at all. I felt proud and happy to have 

learned all this in the Dublin Business School. As a French performing a master in a foreign country, it 

was a personal enrichment. Culturally through people I have met and intellectually through radically 

different ways of thinking about what I knew. Finally I think I have reached the level of maturity that 

allows me to start my business today. That is really what I'm looking for 2 years and this is what this 

program allowed me to complete.  

Plans to apply / sustain the learning  

It is clear that the outcome of this program through my dissertation inspired me to expand my 

knowledge in the areas that I like. The efforts appear to be beneficial. To this suistain learning it 

would have been good to keep some acquired reflexes. As check all his sources and discuss them. I 

got used to consult online bookstores and read scientific papers. Personally, I would have liked to 

practice this exercise to the field of political marketing. We can also see that the social aspect is very 

present in my research and my aspirations. So I think that politics is the logical continuation. 
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8.2 Appendix 1: Interview with Joanna Stiers-Pichavant, Account Director Actiplay 
 

What function do 
you exercise within 
the group and how 
long? 

For 2 years, I am account manager within Actiplay, commercial entity Mania Contest. I am in charge of banking 
and insurance sectors as well as all public institutional structures that Reward projects. 
 

What are the 
questions that a 
customer should ask 
before creating its 
marketing game? 

The first is of course to know what purpose the customer wishes to reach or come through marketing Thurs. It 
is essential to clearly identify this to propose a mechanical fully meet their needs. If there are several objectives, 
it will be imperative to prioritize them in order of priority. A game will not respond to 5 or 6 goals in the same 
manner. We must therefore see what the priorities are and adapt the game according to them. 
The budget issue is also very important because we create games of a few thousand euros tens of thousands of 
euros. The proposals we make will then adapt to budgets set by our clients and their objectives. It is important 
to emphasize that a game with simple mechanics is just as effective as a more complex game; all depends again 
to hit the target and the objective of the brand. 
Finally, customers often forget to think about how they are going to know the game. Now this part is as 
important as the game itself. A game, as nice and fun as it is, will never work if the traffic is not expected. 

What is the 
deadline for making 
a game? 

There is no deadline to achieve such a game, it depends on the complexity of the project. Nevertheless, the 
creation of a game necessarily requires the following steps: creation, development and then the test phase / 
revenue that is not to underestimate. So it is very rare that the completion of a game lasts less than a week. 
 

The marketing game 
is he limited to 
certain industries? 

There is no sector "reserved" or "dedicated" to the game, quite the contrary. Gamification is an effective 
marketing tool at all levels and in all areas. 
We create every day games for commercial sites looking to boost their sales. But we also create games for 
public structures that wish to service forward in a fun way, or work with educational structures to create fun 
revised modules and optimize the success rate in examinations. 
The game therefore serves not only to sell. It helps to involve, engage and retain visitors by attempting to make 
it more digestible content for it to be better assimilated and accepted by its target. The big trend of the 
moment is to use the game in management, learning (e-learning) or to empower behavior (road safety, 
environment ...). 

What are the types 
of existing games? 

Quiz and draw are the most common mechanical when speaking contests: it is a simple way for the brand to 
communicate effectively on a product, event or subject it wishes to address. If one wants to add more 
gameplay and more fun way to communicate, nothing better than inserting a gameplay (memory, car race ...) 
within the game. Designate winners as instant winners is also a technical players like well as the discovery of 
immediate gain is stimulating. Note that these games can be developed on Facebook if the purpose of the 
brand is more virality or increasing the number of fans. To involve more participants and retain it also has the 
support there. Among the most classical, there is the example photo contest that is interesting enough to 
generate traffic to a site or collection of content. Always loyal to a hearing, there is also the gamezones. These 
gaming platforms allow brands to create a kind of community with access to many privileges. And finally, there 
is the serious game used, as explained above, to convey a message more "serious" (educational, informative ...). 

Which marketing 
objectives respond 
games that you 
develop? 

In the same way that the game is not restricted to certain sectors, we build customized games, always 
responsive to be seen by the largest number regardless of the medium used, which fulfill the most diverse 
purposes: 
- Turnover Increase 
- Profile Collection 
- Traffic Generation 
- Customer Loyalty 
- Team Motivation 
- Animation community 
- Assimilation of a message 
- Launch of an event ... 

What are the trends 
rewards? 

Players enjoy priority earn money or vouchers of the host brand. Next come the high tech endowments (PC, 
tablet and TV, telephone order of preference) and travel. But again, the reward is to choose, certainly in terms 
of trends, but also in terms of the target and the entity of the brand. In any case, many choose to offer the 
reward because the lot to win is the primary source of motivation for the player to play a game 

What project has 
impressed you the 
most? 

Each of my operations left me good memories. It's an adventure every time that requires understanding the 
needs and objectives of my clients and especially to provide the most appropriate response. 
We have for example to make a game accessible both on mobile, tablet and PC for La Poste to promote and 
support the sales of a book of stamps Collector, in particular via its online store. Our proposal has been guided 
by the need to position the product at the center of the mechanical and involve an event and rewarding 
dimension for the player 5 winners per day and over 900 prizes to be won throughout the operation! Note that 
players discover and play with the Collector as many times as they wish. In more detail, we offer a double game 
mechanics: the holders of a code obtained via the stamp scratch, have access to an instant-win to win 
endowments immediately while two minigames can discover the notebooks. 
We are currently working on projects that put the player at the center of the game: customization of the game 
in his image, creating avatars to engage ... toujours davantage le joueur au sein du jeu et auprès de la marque. 
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8.3 Appendix 2: Interview with Julien Reo, Head of International Business 

Development at Actiplay 

What functions do you exercise within Actiplay and how long? I joined the company Actiplay in 2012 as Head of Business 
Development in Spain to launch our commercial offering in this 
market. With this first success abroad, we then opened new 
markets such as Italy, Poland and Canada. 
Today, as Head of International Business Development, I recruits, 
trains and supports new employees and contributes to the debate 
on the implementation of our offer in new markets. 

To what objectives must meet the games you develop campaigns 
for your clients internationally? 

The games that we organize campaigns for our clients simply 
need to meet their own marketing goals, which can be of various 
kinds: procurement of new prospects, promoting offers, 
reputation development, creation and qualification databases, 
reactivation contacts, monetization ... 
Once these clearly defined goals, we respond by creating suitable 
mechanical games. 

All advertisers can they create a game, regardless of their 
industries? 

Absolutely, the game adapts to all sectors of activity: e-
commerce, media, health, institutional, banking, real estate, 
luxury ... The challenge is to find the mechanism that will convey 
the right message to the right target at the right time and to the 
correct channel (web, mobile, print ...). 

The game is it as effective internationally as it is in France? Of course ! The game is universal. Everyone plays and loves to 
play. It is therefore the ideal medium to address all targets. In 
France and abroad, his playful side allows it to quickly and 
effectively raise the interest of a potential consumer to a brand. 
When a consumer entertains, passes a pleasant time it is more 
receptive to marketing messages of the brand that organizes the 
game. 

What qualified profiles collection devices you offer your 
customers? 

The game is a powerful collection tool and a real lever to increase 
sales of a company. It has the advantage to take different shapes 
to fit the needs of all brands. There are different devices that 
collect qualified profiles. For example, a game dedicated 
marketing for an advertiser, co-registration of devices, dedicated 
page or sponsorship. 

Are there other significant differences to point out one country? Absolutely ! One of the most important is the collection of prior 
consent of a user to be applied commercially by sending 
advertising emails for example, or more commonly known 
collection of opt-in. 
The methods of obtaining consent are unique to each country and 
it is fundamental to have a true knowledge of their legislation, or 
surround himself with competent partners, on pain of sanctions 
that may be heavy in case of breach of the law. 
In Italy for example, consent must be obtained through a check 
box on this collection forms. 
Create game mechanics comply with current legislation is 
therefore one of our priorities and that is one of the reasons why 
our customers trust us. 

Do you have a concrete example of campaign declined on 
different countries? 

We have set up an international web game for HomeAway, the 
European leader in vacation rentals on the Internet, available in 
France, Spain, Italy, Germany and the UK, in order to support the 
international advertising campaign brand "one million holiday 
rental ads, 1 site to find yours" and enhance its rental catalog. 
The data to be collected, the procedures for obtaining consent of 
the participants to receive the brand offers, as well as regulations 
of each of the versions have been adapted according to each 
contract specifics. 
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8.4 Appendix 3: Design survey 
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8.5 Appendix 4: CNIL 
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8.6 Appendix 5: Chi square (40 tables) 

 

Étiquettes de lignes Total général Khi 2 Verification

Effectifs Moyenne Effectifs Moyenne

Un homme 87 86% 14 14% 101 0,011 NO

Une femme 97 87% 15 13% 112

Total général 184 29 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 48 48% 53 52% 101 0,666 NO

Une femme 47 42% 65 58% 112

Total général 95 118 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 82 81% 19 19% 101 8,311 OK

Une femme 71 63% 41 37% 112

Total général 153 60 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 85 84% 16 16% 101 0,314 NO

Une femme 91 81% 21 19% 112

Total général 176 37 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 41 68% 60 59% 101 10,165 OK

Une femme 23 26% 89 79% 112

Total général 64 149 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 80 381% 21 21% 101 3,49 NO

Une femme 76 211% 36 32% 112

Total général 156 57 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 80 79% 21 21% 101 19,629 OK

Une femme 56 50% 56 50% 112

Total général 136 77 213

Total général Khi 2 Verification

Un homme 79 78% 22 22% 101 1,636 NO

Une femme 79 71% 33 29% 112

Total général 158 55 213

Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attente L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)

Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

L'amusement personnelL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

L'amusement personnel

L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)

L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)

L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amis
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L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Total général Khi 2 Verification

Effectifs moyenne Effectifs moyenne

Employé(e) depuis moins de 5 ans 67 91% 7 9% 74 2,88 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 21 88% 3 13% 24

Étudiant(e) 61 86% 10 14% 71

Sans emploi 35 80% 9 20% 44

Total général 184 29 213

Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 29 39% 45 61% 74 1,48 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 12 50% 12 50% 24

Étudiant(e) 34 48% 37 52% 71

Sans emploi 20 45% 24 55% 44

Total général 95 118 213

Jouer avec ou contre ses amis L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 53 72% 21 28% 74 0,934 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 17 71% 7 29% 24

Étudiant(e) 49 69% 22 31% 71

Sans emploi 34 77% 10 23% 44

Total général 153 60 213

Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 58 78% 16 22% 74 1,539 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 20 83% 4 17% 24

Étudiant(e) 61 86% 10 14% 71

Sans emploi 37 84% 7 16% 44

Total général 176 37 213

Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 18 24% 56 76% 74 4,603 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 10 42% 14 58% 24

Étudiant(e) 19 27% 52 73% 71

Sans emploi 17 39% 27 61% 44

Total général 64 149 213

L'amusement personnelL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 52 70% 22 30% 74 2,514 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 16 67% 8 33% 24

Étudiant(e) 52 73% 19 27% 71

Sans emploi 36 82% 8 18% 44

Total général 156 57 213

Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 49 66% 25 34% 74 3,805 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 11 46% 13 54% 24

Étudiant(e) 47 66% 24 34% 71

Sans emploi 29 66% 15 34% 44

Total général 136 77 213

Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Employé(e) depuis moins de 5 ans 52 70% 22 30% 74 2,334 NO

Employé(e) depuis plus de 5 ans 16 67% 8 33% 24

Étudiant(e) 56 79% 15 21% 71

Sans emploi 34 77% 10 23% 44

Total général 158 55 213



70 
 

 

L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Effectis Moyenne Effectis Moyenne

Entre 1200 et 2000 euros 60 91% 6 9% 66 7,232 NO

< 2000  euros 15 100% 0% 15

Entre 500 et 1200 euros 50 78% 14 22% 64

Inférieur à 500 euros 59 87% 9 13% 68

Total général 184 29 213

Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux) L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 32 48% 34 52% 66 2,376 NO

< 2000  euros 4 27% 11 73% 15

Entre 500 et 1200 euros 29 45% 35 55% 64

Inférieur à 500 euros 30 44% 38 56% 68

Total général 95 118 213

Jouer avec ou contre ses amis L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 47 71% 19 29% 66 3,2 NO

< 2000  euros 13 87% 2 13% 15

Entre 500 et 1200 euros 42 66% 22 34% 64

Inférieur à 500 euros 51 75% 17 25% 68

Total général 153 60 213

Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attente L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 50 76% 16 24% 66 4,192 NO

< 2000  euros 13 87% 2 13% 15

Entre 500 et 1200 euros 57 89% 7 11% 64

Inférieur à 500 euros 56 82% 12 18% 68

Total général 176 37 213

Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 21 32% 45 68% 66 3,936 NO

< 2000  euros 4 27% 11 73% 15

Entre 500 et 1200 euros 24 38% 40 63% 64

Inférieur à 500 euros 15 22% 53 78% 68

Total général 64 149 213

L'amusement personnelL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 45 68% 21 32% 66 3,331 NO

< 2000  euros 9 60% 6 40% 15

Entre 500 et 1200 euros 49 77% 15 23% 64

Inférieur à 500 euros 53 78% 15 22% 68

Total général 156 57 213

Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 39 59% 27 41% 66 0,947 NO

< 2000  euros 10 67% 5 33% 15

Entre 500 et 1200 euros 42 66% 22 34% 64

Inférieur à 500 euros 45 66% 23 34% 68

Total général 136 77 213

Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Entre 1200 et 2000 euros 45 68% 21 32% 66 4,67 NO

< 2000  euros 9 60% 6 40% 15

Entre 500 et 1200 euros 52 81% 12 19% 64

Inférieur à 500 euros 52 76% 16 24% 68

Total général 158 55 213
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Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Effectifs Moyenne Effectifs Moyenne

Bac +2 31 79% 8 21% 39 3,89 NO

Bac +3 45 87% 7 13% 52

Bac +5 75 91% 7 9% 82

Niveau bac ou inférieur 33 83% 7 18% 40

Total général 184 29 213

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux) L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Bac +2 14 36% 25 64% 39 2,582 NO

Bac +3 25 48% 27 52% 52

Bac +5 35 43% 47 57% 82

Niveau bac ou inférieur 21 53% 19 48% 40

Total général 95 118 213 Khi 2 Verification

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Jouer avec ou contre ses amis L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Bac +2 27 69% 12 31% 39 0,475 NO

Bac +3 37 71% 15 29% 52

Bac +5 61 74% 21 26% 82

Niveau bac ou inférieur 28 70% 12 30% 40

Total général 153 60 213

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Total général Khi 2 Verification

Bac +2 30 77% 9 23% 39 2,447 NO

Bac +3 43 83% 9 17% 52

Bac +5 67 82% 15 18% 82

Niveau bac ou inférieur 36 90% 4 10% 40

Total général 176 37 213

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux) L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Bac +2 13 33% 26 67% 39 3,439 NO

Bac +3 20 38% 32 62% 52

Bac +5 22 27% 60 73% 82

Niveau bac ou inférieur 9 23% 31 78% 40

Total général 64 149 213

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Bac +2 30 77% 9 23% 39 3,786 NO

Bac +3 33 63% 19 37% 52

Bac +5 64 78% 18 22% 82

Niveau bac ou inférieur 29 73% 11 28% 40

Total général 156 57 213

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Jouer avec ou contre ses amis L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Bac +2 27 69% 12 31% 39 0,946 NO

Bac +3 31 60% 21 40% 52

Bac +5 53 65% 29 35% 82

Niveau bac ou inférieur 25 63% 15 38% 40

Total général 136 77 213

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Total général Khi 2 Verification

Bac +2 32 82% 7 18% 39 1,987 NO

Bac +3 36 69% 16 31% 52

Bac +5 61 74% 21 26% 82

Niveau bac ou inférieur 29 73% 11 28% 40

Total général 158 55 213
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Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Total général Khi 2 Verification

Effectifs Moyenne Effectifs Moyenne

Athée 87 84% 17 16% 104 3,208 NO

Catholique 65 93% 5 7% 70

Total général 152 22 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesLe gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Khi 2 Verification

Athée 56 54% 48 46% 104 3,212 NO

Catholique 28 40% 42 60% 70

Total général 84 90 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesJouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Khi 2 Verification

Athée 74 71% 30 29% 104 0,771 NO

Catholique 54 77% 16 23% 70

Total général 128 46 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société) Khi 2 Verification

Athée 86 83% 18 17% 104 0,077 NO

Catholique 59 84% 11 16% 70

Total général 145 29 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Khi 2 Verification

Athée 31 30% 73 70% 104 0,669 NO

Catholique 25 36% 45 64% 70

Total général 56 118 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesL'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Khi 2 Verification

Athée 69 66% 35 34% 104 9,578 OK

Catholique 61 87% 9 13% 70

Total général 130 44 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesJouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Khi 2 Verification

Athée 62 60% 42 40% 104 3,986 OK

Catholique 52 74% 18 26% 70

Total général 114 60 174

Nombre de Tu as entre 18 et 35 ans ?Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignesFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Khi 2 Verification

Athée 76 73% 28 27% 104 0,678 NO

Catholique 55 79% 15 21% 70

Total général 131 43 174
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8.7 Appendix 6: Answers 

  

Horodateur Tu es ? Tu as entre 18 et 35 ans ?Tu es ? Quel est ton niveau de rémunération net mensuel ?Quel est ton niveau d'étude ?Quel est ton domaine d'étude ?Tu es ? Joues-tu à des jeux comme "Clash of clans", "Candy Crush" ou encore as-tu utilisé des applications dans la vie de tous les jours telles que Nike +, Runstatic, Babbel ou autre ?En tant que joueur de Candy Crush, l'image que tu aurais du jeu et de la marque serait :A quelle fréquence partagerais-tu l'actualité (sur tes réseaux sociaux) de Candy Crush dans leur lutte contre l'obésité et la faim ?A quelle fréquence jouerais-tu à Candy Crush ?Si tu ne joues pas à Candy Crush, l'image que tu aurais du jeu et de la marque serait :Cela te ferait-il jouer à Candy Crush ?Si non, explique-nous pourquoi.Dans les jeux sur smarpthone, quels sont selon toi, les éléments importants ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?Pour toi, quel est l'élément le plus important dans un jeu sur smartphone parmi ces deux choix ?

11/18/2015 13:16:05 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 1 3 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:18:46 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Logistique et Transport Catholique Oui 1 Non C'est ennuyant L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:20:01 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 4 4 4 Oui L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 13:20:55 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Hygiène Sécurité EnvironnementAthée Oui 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:21:51 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 communication Catholique Oui 4 2 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:22:30 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Management Catholique Non 3 Non Je ne joue pas sur smartphone L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:24:17 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 4 4 3 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 13:25:22 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Commerce & Marketing Athée Non 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:25:47 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Ne se prononce pas Oui 5 3 3 Non trop addictif... L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:26:40 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 5 1 3 4 Non L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:29:27 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 3 5 5 Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:32:11 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 4 2 4 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 13:34:31 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 4 3 4 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:37:08 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Santé Catholique Oui 5 3 4 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:37:43 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 2 1 1 2 Non Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:39:41 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur technicien outillage Ne se prononce pas Oui 5 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:41:01 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 3 4 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:41:27 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 3 2 2 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:45:04 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 3 1 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:48:27 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Santé Athée Oui 4 3 4 Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 13:50:02 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Ne se prononce pas Non 4 3 3 4 Non Je n'aime pas jouer L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 13:50:24 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Droit Musulman Oui 2 Non L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 13:53:25 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 RH Catholique Oui 5 4 5 5 Oui L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 13:54:47 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 5 3 4 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 14:00:21 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Athée Oui 5 5 3 3 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 14:00:39 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Athée Oui 5 5 3 3 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 14:05:27 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 5 3 5 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 14:07:00 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 3 4 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 14:14:49 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 5 3 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 14:15:40 Un homme Oui Sans emploi Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Santé Catholique Oui 4 3 3 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 14:21:31 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 4 1 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 14:28:28 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +2 Sport Ne se prononce pas Oui 1 1 1 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 14:28:29 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 5 4 3 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 14:36:12 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 14:42:54 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur psychologie Ne se prononce pas Oui 5 4 5 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 15:00:23 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +1 Santé Athée Oui 4 Oui L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 15:09:03 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 5 5 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 15:36:42 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing déiste Oui 5 2 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 15:38:05 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 2 1 1 Oui L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 15:45:08 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac+6 Santé Catholique Non 1 Non Un jeu de friandises qui lutte contre l'obésité ça fait mauvais genreJouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:05:50 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Conception Ne se prononce pas Non 3 1 1 2 Non Je ne joue pas car je n'aime pas passer autant de temps virtuellement, un but éventuel au jeu ne changerai bien mon avis nu mes actions envers ce type de jeuL'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:20:41 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Petite enfance, littérature Catholique Non 4 J'y ai joué et ça m'a vite énervée.L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:29:19 Une femme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros CAP Commerce & Marketing Catholique Oui 5 3 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:29:26 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 4 2 3 5 Non Si je n'ai pas le jeu, c'est que le jeu ne me conviens pas et je ne prendrais pas plaisir à y jouer.L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 16:29:45 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Droit Catholique Oui 5 L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 16:32:04 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur le bâtiment Athée Oui 5 4 5 5 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:38:08 Une femme Oui Sans emploi Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Droit Catholique Oui 5 4 4 4 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:43:30 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Hôtellerie Ne se prononce pas Oui Je n'aime pas L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 16:50:29 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Ne se prononce pas Oui 5 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 16:54:52 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Non 5 1 5 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 17:17:17 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 maintenance Ne se prononce pas Oui 5 1 3 3 Non je joue déja a pleins de jeuxL'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 17:17:38 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 3 4 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 17:20:38 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Supérieur à 3000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 4 5 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 17:35:10 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Non 5 3 3 4 Non addiction personnelle L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 17:36:42 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Santé Ne se prononce pas Non 5 1 4 3 Non Je ne joue pas à Candy Crush L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 17:41:32 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 3 Non Pas envie de devenir addict à des jeux sur portable L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:11:25 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 SPA Athée Non 2 Non Je n'ai tout simplement pas le temps d'y jouerL'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:14:35 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Catholique Oui 4 4 3 4 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:16:55 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Commerce & Marketing Ne se prononce pas Oui 3 3 3 3 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:34:34 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 4 3 2 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:34:59 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 4 2 1 4 Oui Pas le temps L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:36:15 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Littérature Agnostique Non 3 Non Je ne joue à rien L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 18:46:05 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 Non Je n'aime pas le jeu L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 18:54:47 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Ne se prononce pas Oui 4 3 4 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 19:13:59 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 2 4 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 20:06:25 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 3 2 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 20:17:00 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Ingénierie Athée Oui 3 1 3 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 20:23:10 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Tourisme Athée Oui 5 Oui L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 20:28:34 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Bâtiment Athée Oui 5 5 5 L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 21:18:15 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Musulman Oui 4 2 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 21:39:58 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Catholique Non 5 4 3 Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 21:55:12 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 4 5 5 Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 22:09:57 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +3 Santé Athée Oui 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/18/2015 22:11:56 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Catholique Non 4 3 3 4 Oui L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 22:26:45 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseNe se prononce pas Oui 3 3 3 L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/18/2015 22:57:51 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Droit Catholique Oui 1 Non ça ne m'intéresse pas. L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/19/2015 6:33:25 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 4 2 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/19/2015 9:59:51 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Sciences humaines Ne se prononce pas Non Non Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/19/2015 13:18:41 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/19/2015 13:18:48 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/19/2015 21:03:24 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Catholique Oui 4 4 4 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/20/2015 8:17:12 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Santé Catholique Oui 5 4 5 Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/20/2015 9:26:51 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 4 Non Je n'aime pas ce genre de jeuL'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/22/2015 22:04:53 Une femme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseNe se prononce pas Oui 4 5 3 3 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/23/2015 18:39:16 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Commerce & Marketing Catholique Non 4 4 4 4 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/24/2015 21:38:20 Une femme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Juive Oui 5 5 5 1 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/25/2015 18:37:17 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +2 Santé Athée Oui 4 4 4 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 18:39:54 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Santé Athée Oui 5 5 4 4 Oui L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 18:46:31 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Commerce & Marketing Athée Oui 4 1 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/25/2015 18:54:56 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Catholique Oui 2 3 1 2 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 19:08:12 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 4 Non Je ne suis pas fan du jeu en lui-mêmeL'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/25/2015 19:22:05 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur metiers de bouche Catholique Oui 5 4 4 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 19:50:32 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 ingenieurie Athée Oui Oui L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 19:54:03 Un homme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Musulman Non 1 Non Je ne suis pas trop fan de ce jeu..L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 20:12:57 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Technique Athée Oui 2 Non Ce n est pas ma priorité L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/25/2015 20:19:35 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac+4 Catholique Oui 5 1 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 20:28:49 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 4 4 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 20:29:30 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +4 en cours Audit - Contrôle de Gestion Romaine Non Non Pour avoir essayé ce jeu, je peux dire que je n'aime pas ce jeu.L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 20:38:13 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +3 Santé Catholique Oui 5 4 5 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 22:09:25 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Administration & gestion d'entrepriseMusulman Oui 5 4 5 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/25/2015 22:56:31 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Banque Catholique Oui 5 5 5 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/25/2015 23:33:40 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac+4 Management sport Athée Oui 1 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/25/2015 23:44:33 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Rh Catholique Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/26/2015 1:52:40 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Commerce & Marketing Musulman Oui 5 4 5 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/26/2015 3:26:21 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros bac +4 entrepteneuriat Athée Oui 5 3 3 4 Non manque de temps L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

11/26/2015 8:30:00 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +3 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 3 Non Pas envie de perdre mon temps à jouer à ce jeu...L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

11/29/2015 20:24:28 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 3 3 2 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/1/2015 17:21:50 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Athée Oui 5 2 3 4 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 17:25:26 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Administration & gestion d'entrepriseAthée Non 3 1 3 5 Non L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 17:57:18 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 5 3 4 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 18:16:09 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 programmation Athée Oui 4 2 2 L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/1/2015 18:46:52 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +3 Santé Musulman Oui 5 4 4 5 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 18:54:22 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 4 4 3 3 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 18:55:44 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Ne se prononce pas Oui 5 5 5 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 18:59:38 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Catholique Oui 3 Oui Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 19:19:09 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 4 3 3 4 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 19:40:25 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Athée Non 1 3 1 1 Non Je n'aime pas ce jeu Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 21:26:48 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 4 4 4 L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 21:46:51 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Athée Oui 3 3 3 3 Oui L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 21:58:30 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +2 Commerce & Marketing Athée Oui 3 1 3 Non L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/1/2015 22:07:46 Une femme Oui Sans emploi Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Commerce & Marketing Athée Oui 5 1 3 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 4:21:34 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Catholique Oui 1 4 3 Oui Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 7:36:18 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 4 4 3 3 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/2/2015 12:07:53 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 4 4 5 Oui L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 12:12:20 Un homme Oui Sans emploi Entre 2000 et et 3000 euros Niveau bac ou inférieur Aménagement des espace naturelCatholique Non L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 13:05:48 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Social Athée Non 4 3 5 5 Oui L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/2/2015 14:18:43 Un homme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Artisanat Athée Oui 4 3 3 4 Oui Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 15:24:31 Une femme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Deavs Santé Athée Oui 4 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 18:02:46 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros cap petite enfance Athée Oui 5 5 5 5 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/2/2015 18:03:02 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros cap petite enfance Athée Oui 5 5 5 5 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/2/2015 18:04:33 Un homme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Btp Athée Oui 2 2 2 2 Non Jeu lassant Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 18:10:33 Une femme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 5 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 18:39:40 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Informatique Athée Oui 3 1 3 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/2/2015 19:33:20 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Génie civil Catholique Oui 4 Oui L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 19:40:10 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Tourisme Athée Oui 5 1 3 4 Non Car ce jeux ne m'interesse pas Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 19:44:08 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Athée Oui 5 5 5 L'amusement personnel L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 19:49:06 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 4 3 3 3 Non Je n'aime pas ce jeu L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 20:12:27 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac+4 Commerce & Marketing Catholique Oui 5 1 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/2/2015 23:19:59 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Non 3 2 2 2 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 0:01:28 Une femme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Catholique Oui 3 3 2 3 Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 3:11:30 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 4 3 4 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 8:46:22 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Athée Oui 3 2 2 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:20:34 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Système électronique numérique Athée Oui 4 4 4 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:25:15 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Santé Catholique Oui 5 1 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:29:46 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros bac +4 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 5 3 3 4 Non L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:32:45 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Athée Oui 5 5 5 L'amusement personnel L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:34:48 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:36:57 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 4 5 L'amusement personnel L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/3/2015 13:39:02 Un homme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Musulman Non Non Je n'aime pas les jeux L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:40:45 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +3 Santé Musulman Oui 5 4 4 5 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 13:43:12 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Commerce & Marketing Musulman Oui 5 4 5 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/3/2015 13:45:56 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Musulman Non 4 Non Je ne joue jamais L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/3/2015 14:05:48 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 HSE Athée Oui 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 14:08:08 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 4 4 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/3/2015 14:10:30 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Musulman Oui 4 2 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 14:12:42 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 14:15:10 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Commerce & Marketing Musulman Oui 5 4 5 5 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/3/2015 14:16:40 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 14:18:56 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 4 1 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/3/2015 14:21:44 Une femme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseNe se prononce pas Oui 3 Non Je n'aime pas jouer le jeu Candy CrushL'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/4/2015 9:42:22 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 2 4 5 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 10:02:31 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Commerce & Marketing Athée Non 5 5 3 5 Oui L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 10:14:21 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 5 3 5 Oui Pas un grand fan du jeu, et je me poserais la question de l'impact réel de la démarche du jeu. Mais dans le cas d'une démarche sincère et efficace de la part de candy crush, j'envisagerai plus facilement de perdre mon temps à y jouer dans les moments où je cherche à rien faire, quand j'essaie de ne pas penser à la mort ou dans les transports.L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:07:10 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Santé Catholique Oui 5 4 3 Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:09:18 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +2 Santé Athée Oui 4 4 4 5 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:09:18 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +3 Commerce & Marketing Ne se prononce pas Non 2 Non Je préfère donné à des asso que je connais. Le fait qu'une entreprise privé s'éloigne de sa finalité lucrative me semble hypocrite. Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:12:36 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 4 4 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:16:25 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Management Athée Oui 5 3 4 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/4/2015 11:23:24 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Lettre Catholique Non 3 Non Aucun jeu ne m'intéresse L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/4/2015 11:25:37 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 4 3 2 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:28:14 Un homme Oui Sans emploi Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Santé Catholique Oui 4 3 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/4/2015 11:32:14 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 3 1 3 3 Oui Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 11:45:28 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 13:26:19 Un homme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 1 3 3 Non C'est un jeu de merde. Si en plus on doit se taper de la pub pour faire des points et espérer qu'ils donneront les sous...L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 17:41:32 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Finance Ne se prononce pas Oui 4 3 4 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/4/2015 18:31:36 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 5 2 3 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 14:51:01 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 14:54:43 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Administration & gestion d'entrepriseMusulman Oui 5 4 5 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/5/2015 15:09:01 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +3 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 4 4 4 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/5/2015 15:10:35 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 3 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 15:18:56 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 4 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 15:21:09 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Logistique Catholique Oui 3 Non L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 15:23:08 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 4 2 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 15:47:02 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 5 5 3 Oui L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 15:48:08 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +2 Gestion urbaine Athée Oui 5 3 3 Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/5/2015 17:29:15 Une femme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Santé Athée Non 4 5 4 3 Oui Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 13:08:47 Une femme Oui Sans emploi Entre 1200 et 2000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 3 3 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 13:10:05 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Enseignement Athée Oui 5 5 5 5 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 13:53:31 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur sport Athée Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 13:57:55 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 2 3 L'amusement personnel, L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 14:00:24 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Informatique Athée Oui 4 2 2 L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Le gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 14:02:23 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 bâtiment Athée Oui 5 5 5 L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 14:27:41 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Athée Oui 3 1 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 14:29:12 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Niveau bac ou inférieur Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 4 4 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 14:47:08 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Business du Sport Catholique Oui 4 3 4 5 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 14:50:37 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 5 Oui L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 15:01:02 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Oui 5 4 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue) à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Jouer avec ou contre ses amisL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)

12/7/2015 15:29:23 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Catholique Non 1 Je n'aime pas le petits jeux fb et autresL'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 17:08:27 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Commerce & Marketing Catholique Non 4 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 17:11:00 Un homme Oui Sans emploi Entre 500 et 1200 euros Bac +2 Commerce & Marketing Musulman Non Non Je ne joue pas à Candy CrushL'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 17:15:58 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Non 5 Oui Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 17:27:46 Une femme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Ne se prononce pas Oui 5 5 5 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 18:49:55 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +5 Commerce & Marketing Athée Oui 5 2 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amisL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 18:59:13 Une femme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Administration & gestion d'entrepriseCatholique Oui 5 3 5 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 19:01:24 Un homme Oui Étudiant(e) Inférieur à 500 euros Bac+4 Commerce & Marketing Catholique Oui 5 3 4 5 Oui L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 19:05:49 Une femme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Bac +2 Droit Athée Oui 5 3 4 L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale collective (l'impact sur notre société), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/7/2015 19:07:09 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +2 Commerce & Marketing Athée Oui 5 3 3 L'amusement personnel, L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)Facile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/8/2015 9:44:00 Un homme Oui Employé(e) depuis plus de 5 ans Entre 1200 et 2000 euros Bac +2 Administration & gestion d'entrepriseAthée Oui 3 3 3 L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), L'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/8/2015 9:46:13 Un homme Oui Étudiant(e) Entre 500 et 1200 euros Bac +3 Commerce & Marketing Catholique Non 4 Oui L'amusement personnel, Les gains personnels potentiels (argent, réduction, cadeaux), Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/8/2015 9:50:20 Un homme Oui Sans emploi Inférieur à 500 euros Niveau bac ou inférieur Commerce & Marketing Musulman Non 4 Non Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/8/2015 10:20:29 Une femme Oui Sans emploi Entre 1200 et 2000 euros Bac +3 Commerce & Marketing Athée Oui 3 1 3 L'amusement personnel, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel Le gain potentiel (argent, réduction, cadeaux)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteLe gain potentiel (argent, réductions, cadeaux)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente

12/8/2015 10:22:42 Un homme Oui Employé(e) depuis moins de 5 ans Entre 2000 et et 3000 euros Bac +2 Commerce & Marketing Athée Oui 4 1 3 L'amusement personnel, Jouer avec ou contre ses amis, Facile à jouer pour passer le temps dans les transport ou les fils d'attenteL'amusement personnel L'issue sociale collective (l'impact sur notre société)Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports et fils d'attenteL'issue sociale personnelle (exemple : Runstatic ou Nike + me motive à allez courir tout seul et Babbel m'aide à apprendre une langue)L'amusement personnel Jouer avec ou contre ses amisFacile à jouer pour passer le temps dans les transports ou les fils d'attente


