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LE GROS MOT DE LA SEMAINE : WORDLE

Wordle, c’est le jeu de ce début d’année 2022. 90 utilisateurs en novembre, 300 000 début janvier 
et plusieurs millions début février. Pas mal pour un développeur indépendant qui voulait « se di-
vertir » pendant la pandémie.

Depuis quelques jours, le jeu est devenu la propriété du New York Times qui se l’est offert pour 5 
millions d’euros.

 
Le mot du jeudi 3 février 2022 sur Wordle

À l’instar des mini-jeux et applications pour se distraire sur mobile, le jeu brille par sa simplicité. 
Son principe est identique au le jeu télévisé Motus [émission n°1, juin 1990] avec les règles suivantes : 6 
tentatives pour deviner un mot en 5 lettres. S’affichent en vert les lettres bien placées, en jaune 
les bonnes lettres à replacer.
Pour jouer il suffit de se rendre sur la plateforme web et commencer à écrire. Une partie ?

Divertir pour convertir

Si le New-York Times est prêt à débourser une telle somme, c’est que sa rubrique jeux représente 
aujourd’hui 11% de son chiffre d’affaires. Sur abonnement payant, la catégorie est en pleine crois-
sance quand les abonnements liés à l’information stagnent depuis la fin de l’ère Trump (+2 millions 
de nouveaux lecteurs pendant son mandat, du jamais vu).

Le New York Times nous démontre ici les liens étroits entre presse et jeux. C’est un fait : tout quoti-
dien qui se respecte propose une rubrique jeu dans son édition papier. En superstar de la catégo-
rie, les mots croisés et le Sudoku offrent chaque jour quelques minutes de divertissement à des 
lecteurs qui devront acheter l’édition du lendemain pour connaitre les résultats. Malin.

Généralement placés en fin de titre ils sont donc amenés par l’information. Ce que nous présente 
ici le plus célèbre journal au monde, c’est la puissance du modèle inverse. Le jeu amène aussi à 
l’information. Qui n’a jamais pris un 20 Minutes pour (moins) perdre le temps du métro avec les 
mots croisés ? 

https://youtu.be/EKRG1qAiVVI
https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/
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Des mots croisés à la gamification de l’économie…

Climax d’une économie basée sur le loisir, le jeu n’est désormais plus sollicité exclusivement que 
par les médias et devient un support d’acquisition plébiscité par les plus grandes marques sur de 
nombreux pans de l’économie.

Vidéo - La première école de communication française recrute ses étudiants sur les jeux vidéo – Cliquez sur l’image pour visionner

Un restaurant KFC sur Animal Crossing [article jeuxactu.fr], des doudounes Moncler sur Fortnite [article 

Journal du luxe], une montre Pac-Man chez Casio [site Casio]… même la première école de communi-
cation française recrute ses étudiants sur les jeux vidéo !

Divertir pour faire du business prospère. Et ça, c’était sans compter sur l’arrivée des métavers...

 

Carrefour achète un terrain sur le métavers Sanblox – Article Challenges

On valide Wordle !

À l’ère des Angry Birds, Clash of Clans et autres Candy Crush, merci Josh Wardl d’avoir donné en-
vie à des millions de personnes de consacrer 5 minutes par jour pour jouer avec des mots. 
LGM&CO apprécie.

https://www.jeuxactu.com/animal-crossing-new-horizons-un-restaurant-aux-couleurs-de-fkc-122970.htm
https://journalduluxe.fr/fr/mode/moncler-deux-skins-alpins-fortnite
https://journalduluxe.fr/fr/mode/moncler-deux-skins-alpins-fortnite
https://www.casio-watches.com/sp/a100wepc/fr/
https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/carrefour-investit-dans-le-metavers-en-rejoignant-l-univers-the-sandbox_798863
https://youtu.be/CKYNwwCt2kw
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Pour ouvrir sans digresser !

Si la presse a construit au fil du temps tout un écosystème autour de ses marques, elle n’est pas 
la seule à avoir su rendre son cœur d’activité désirable par la diversification.

L’occasion pour nous de saluer un visionnaire en la matière, Paul Ricard, qui bien avant la loi Évin a 
su construire un empire du Brand Content en propulsant sa marque au rang de monument cultu-
rel français.

Avec lui Ricard sera en 1948 la première marque française à parrainer un événement en envoyant 
des voitures jaunes et bleues sur la caravane du tour de France. Après les journées de course, des 
concerts financés par la marque proposaient aux spectateurs les plus grandes stars de l’époque. 
Et ce n’était qu’un début…

70 ans après, les concerts existent encore sous le nom de Ricard Live Music. Gratuits, ils offrent 
chaque été à des milliers de Français les plus grands artistes du moment.
En créant son circuit, il a offert à ses compatriotes l’accès à la plus grande course automobile du 
monde avec le rendez-vous annuel d’une manche de Formule 1.
Grand mécène, il permet à de nombreuses œuvres dont « La pêche au thon » de Salvador Dali 
d’être exposées en France… Une France à qui il a aussi offert un institut océanographique qui 
finance chaque année des recherches en faveur de la protection des océans…

Bref, Paul Ricard a inventé la publicité avant la publicité. C’est pourquoi Les Gros Mots lui rendent 
aujourd’hui hommage avec son biopic Netflix. Bande annonce :

Vidéo - Bande annonce de la série fictive « Monsieur Paul » - Proact Les Gros Mots pour Ricard - Cliquez sur l’image  » pour visionner

D.

https://youtu.be/vQEhwpl_CVU

