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Rapport annuel
Diversité et
inclusion
#TogetherWeAreRiot

Ensemble, nous sommes Riot
#TogetherWeAreRiot est un cri de ralliement qui nous rappelle que tous les Rioters sont
nécessaires pour accomplir notre mission : être le studio de jeux le plus tourné vers les
joueurs au monde. Le thème « ensemble » avait encore plus de sens l’an dernier, tandis
que nous affrontions des vents contraires sans précédent, depuis la pandémie mondiale
jusqu’à des mouvements d’agitation sociale, tout cela au cours de notre plus grosse
année à ce jour, qui voyait apparaître de nouveaux jeux et de nouvelles expériences
pour les joueurs. Au cours d’une année sans précédent, nous avons pivoté et forgé de
nouvelles façons de faire, tout en restant avant tout déterminés à créer une culture
d’inclusion et d’accueil.
Nous nous efforçons de faire de Riot un foyer où les Rioters peuvent canaliser leur passion et leur
talent pour créer des expériences ravissantes et innovantes pour les joueurs. Afin d’y réussir, nous
devons cultiver un environnement où l’inclusivité pousse la créativité, et où l’équité permet d’accéder à
l’innovation. Le rapport de Diversité et inclusion (D&I) de cette année se concentre sur quatre secteurs
clé : Ressources humaines, Processus, Produit et Culture.
Ce rapport n’est pas exhaustif, mais nous avons inclus quelques points forts de 2020 ainsi qu’une partie
de nos réussites pour la première moitié de 2021. Dans certains domaines, nous avons accompli de
grands progrès, et d’autres restent en chantier.
Mais ensemble, nous allons continuer d’avancer pour faire en sorte d’être un environnement de travail
accueillant pour chacun, où tout le monde peut exprimer tout son potentiel au travail.

«

Depuis que je suis arrivée chez Riot, je n’ai jamais eu à défendre l’importance de la diversité et de l’inclusion auprès de la direction. Au lieu de cela, nous avons
tout fait pour placer la D&I au cœur de notre culture et de notre ADN. Cette dernière année, nous avons continué de développer nos fondations pour créer de
nouveaux programmes qui assuraient la promotion de points de vue divers, qui optimisaient les processus existants pour pousser à une meilleure équité, et étendu
les plateformes pour continuer d’être personnellement responsables de la direction de la société. Nous en sommes encore au début du voyage, mais je suis fière
de ce que nous avons accompli pour le moment, et je reste pleine d’ambition pour la suite. »
Angela R., responsable de la diversité,
Diversité et inclusion

Ensemble, nous grandissons
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Ensemble, nous grandissons
Attirer, développer et conserver un mélange divers de Rioters à tous les
niveaux nous permet de comprendre et de représenter les besoins de
notre base de joueurs mondiale.
En 2020, nous avions trois objectifs généraux : réaliser des progrès en représentation,
construire des partenariats pour augmenter notre recrutement et créer des occasions de
développement professionnel et des outils pour que les Rioters puissent faire évoluer
leur carrière.
Comme dans le rapport de progression de l’an dernier, nous sommes fiers d’indiquer
que nous avons une fois de plus augmenté la représentation des femmes et des
minorités sous-représentées (MSR) chez Riot. Il nous reste du travail, notamment au
niveau Directeur+, mais nous sommes encouragés par les tendances d’embauche et la
représentation globale.

Construire un canal de direction divers
Inscrire la D&I au sommet
Chaque membre de l’équipe de direction est responsable de mener les entretiens avec un
groupe divers de candidats pour tous les postes senior qu’ils recrutent. Grâce en partie à
cette initiative de diversification, 29 % de notre équipe de cadres est composée de femmes
et 22 % sont des minorités sous-représentées, y compris parmi les recrutements de postes
de direction dans plusieurs départements.

Créer des partenariats forts
Cette dernière année, nous avons construit des relations avec une variété d’organisations
diverses et d’universités et facultés historiquement noires (UFHN), pour découvrir de
nouveaux viviers de talent et améliorer notre capacité à attirer des candidatures diverses.
En 2020, nous avons pu utiliser ces partenariats pour augmenter le nombre de femmes et de
MSR dans notre programme de stages de 2021.

«

J’ai trouvé chez Riot de nombreux mentors et managers qui m’ont apporté
de nombreuses occasions. Lorsque j’ai commencé chez Riot, je n’avais
aucune expérience dans l’industrie du jeu, mais mes managers n’en ont pas
tenu compte dans leur évaluation de mon potentiel ou de ma trajectoire
de carrière. Ils m’ont ouvert tellement de portes, et m’ont poussé vers des
occasions et dans des directions que je n’aurais jamais crues possibles.
Depuis mon arrivée, je n’ai jamais eu l’impression qu’il y avait un rapport
hiérarchique au sein de mes équipes, et c’est une chance. Au lieu de cela,
j’ai toujours eu l’impression d’avoir une place autour de la table, et que l’on
écoutait mon avis. Mon travail a été très formateur et m’a permis de devenir
celle que je suis aujourd’hui. Je suis très fière d’être chez Riot. »
Grace P., responsable de production,
Wild Rift

Ensemble, nous grandissons
Initiative de direction des femmes cadres
En 2020, nous avons piloté deux programmes de management externe pour les femmes en Europe et aux ÉtatsUnis. Les Rioters ont participé à des programmes pour femmes cadres supérieures à la Wharton School of the
University of Pennsylvania, à la Yale School of Management et à HEC Paris pour améliorer leurs compétences de
direction et agrandir leurs réseaux internes.

Apporter un développement professionnel aux femmes
et aux Rioters de genres divers
Nous avons appris des femmes et des Rioters de genres divers qu’iels voulaient des occasions de se
développer, d’établir des connexions et de se développer, personnellement et professionnellement.
C’est pourquoi nous avons créé Women@Riot, pour soutenir le développement professionnel et
personnel des femmes et des Rioters de genres divers. Nous construisons une communauté et des
programmes où les participants peuvent apprendre de nouvelles compétences, s’adresser à des
mentors et des coachs, et développer leur réseau et leurs liens.

80%
100%

de satisfaction
des participants

des participants avaient le sentiment
que le programme avait développé leur
sentiment de communauté.

«

Lorsque je suis entrée chez Riot, il n’y avait aucun canal pour
parler de nos défis ou pour trouver des groupes de Rioters qui
peuvent comprendre mon expérience ou mon point de vue.
Maintenant, nous avons des programmes comme Women@Riot,
où nous nous concentrons sur la constitution d’une communauté
forte de femmes et la construction d’un espace de réunion.
L’industrie du jeu reste très masculine, alors il est important de
créer un espace où les femmes peuvent se sentir en sécurité et
avoir des conversations honnêtes sur leur expérience, et où elles
peuvent demander conseil.
J’aime vraiment entendre les histoires
des femmes chez Riot. En tant que
directrice de Riot Forge, je m’attache
à construire une équipe diversifiée et
représentative, et je suis fière que
la moitié de notre équipe soit constituée
de femmes. Cette diversité est un
impératif à mes yeux, car elle rend notre
équipe plus forte, et nous permet de
comprendre la variété de joueurs pour
qui nous produisons des jeux. »
Leanne L., directrice,
Riot Forge

Ensemble, nous progressons

«

En 2020, Riot a conservé sa volonté d’inclusion et d’égalité de salaires et de respect des talents. Nous sommes fiers de rapporter qu’il n’y a pas
de différentes statistiques significatives dans les salaires entre les hommes et les femmes ou les minorités sous-représentées. Nous avons aussi
pris des mesures pour faire progresser la reconnaissance des talents pour les femmes chez Riot en établissant des programmes de mentors et de
développement professionnel pour les femmes. »
Hollie D., VP,
RH

Nous avons continué de regarder tous les aspects
de nos relations humaines par le prisme de la diversité.
Pour le calibrage des performances, les membres de nos équipes Savoir, Juridique et
Développement des talents s’associent pour évaluer les résultats liés au genre et aux minorités
sous-représentées. Les données des résultats des performances sont passées en revue par une
équipe pluridisciplinaire consacrée à nos objectifs de D&I, pour assurer l’équité et la régularité
de nos processus de gestion des performances.
En outre, nous nous sommes associés à une partie tierce experte pour mener semiannuellement un passage en revue de l’égalité des salaires, pour vérifier les compensations et
promotions dans l’ensemble de la société. Cette année, nous avons de nouveau constaté qu’il
n’y a pas de différences statistiques significatives dans les salaires entre les hommes et les
femmes ou les minorités sous-représentées.

Ensemble, nous sommes plus forts
Nous croyons que l’inclusion débloque la créativité et l’innovation. Notre objectif est de créer un environnement où tous les
Rioters pourront exprimer leurs super-pouvoirs. C’est la culture inclusive de Riot qui fera la différence dans cette industrie ultracompétitive, et qui fera de nous un meilleur endroit où travailler. Et en même temps,nous pensons que l’inclusion est un verbe,
et que nous devons nous y appliquer de manière volontaire. Nous continuons de travailler pour déterminer notre progression,
autant sur le plan quantitatif, en mesurant les données, que qualitatif, en écoutant activement les Rioters.
Cette année, nous avons créé un Index d’inclusion Riot. Cet index est composé de questions, posées préalablement aux Rioters,
qui englobent une expérience inclusive. Cet index nous permettra de mesurer notre progression dans la constitution d’un
environnement de travail inclusif.

85%

de l’Index
d’inclusion de Riot
est cohérent sur toutes les tranches
démographiques

«

Le Conseil des Rioters
Riot Noir m’a montré une autre façon de diriger et de communiquer avec
les gens dans toute l’organisation qui ne font typiquement pas partie de ma
discipline. Je n’avais jamais constaté une telle intercollaboration dans d’autres
sociétés. Nous construisons une communauté fabuleuse qui nous permet de
découvrir de nouvelles occasions de travail et de gagner l’accès requis pour
commencer à égaliser le terrain de jeu. Riot Noir et les GIR ont fait de Riot une
société plus forte, et la communauté ne s’en porte que mieux. C’est un cycle
positif de changement durable, et c’est passionnant de constater son impact
au dedans comme au dehors.”
Joshua P., directeur d’ingénierie,
Équipe de la Faille de l’invocateur

Le Conseil des Rioters est composé d’une
section transversale des Rioters qui agit en tant
que conseillers auprès de la responsable de la
diversité sur des sujets qui peuvent impacter
notre culture. Ce groupe de champions de
la D&I identifie activement les opportunités
et solutions potentielles qui nous permettent
de continuer de l’avant dans notre quête de
diversité et d’inclusion. Le Conseil se rencontre
deux fois par semaine pour réfléchir, développer
et diriger les stratégies qui accélèrent la
diversité, l’inclusion et la culture chez Riot.

Ensemble, nous sommes plus forts
Groupes identitaires des Rioters (GIR)
Nos groupes de ressources des employés, ou Groupes identitaires des Rioters (GIR) comme nous aimons
les appeler, ont été créés pour nous aider à comprendre le point de vue, les opportunités et les défis liés
à un environnement de travail divers et inclusif. Ils rassemblent aussi les Rioters pour rendre hommage à
la diversité, permettre une représentation authentique dans l’industrie du jeu, et encourager un sentiment
d’appartenance profond chez Riot et auprès des joueurs. Grace à leurs idées, programmes et activations,
les GIR ont été essentiels pour construire une communauté inclusive, dans la société comme au dehors.

Avec l’aide d’un cadre, chaque GIR crée un plan d’opération annuel autour de trois
sujets : les Rioters, les affaires et la communauté. Aujourd’hui, nous avons six GIR :
Les Filipinos At Riot (FAR) veulent encourager, unifier et célébrer les Philippins à Riot et
dans la communauté du jeu. Pour en apprendre davantage sur le travail que FAR a fait avec un groupe
de Rioters asio-américains ou originaires des îles de l’océan Pacifique pour fêter le mois de leur héritage,
lisez cet article.
La mission des Rainbow Rioters est d’alimenter des communautés et produits inclusifs envers les
personnes LGBTQIA+ chez Riot et en dehors. Ils se rassemblent activement pour soutenir et encourager
des activités pour la communauté LGBTQIA+ chez Riot. Leur vision est que Riot fera des jeux vidéo un
espace représentatif, inclusif et sûr pour la communauté LGBTQIA+. Découvrez le travail des Rainbow
Rioters pour le Pride Month ces dernières années.

«

Riot Alliance of Diverse Genders (RAD Genders) veut faire de Riot un endroit où les individus de tous les
genres peuvent s’épanouir et se voir reflétés dans les produits de Riot. RAD est un groupe identitaire où
les femmes cisgenres, personnes non binaires et transgenres de tous les genres peuvent se réunir pour
construire une communauté, se développer et étendre la portée des joueurs.
La mission de Riot Noir est d’amplifier la voix des Noirs et d’augmenter leur représentation chez Riot,
dans les produits comme au dehors. L’impact de Noir encourage le développement professionnel, les
partenariats entre les communautés et l’interaction et les relations entre les groupes de travail. Pour en
apprendre davantage sur le travail de Riot Noir pour le Mois de l’histoire des Noirs, lisez cet article.
La mission de Riot Unidos est d’apporter un environnement nourrissant pour les Rioters Latinx et leurs
alliés en encourageant davantage de visibilité, des liens culturels, une ouverture de la communauté sur
l’extérieur et des changements positifs chez Riot Games.
Veterans@Riot a pour mission de soutenir les Rioters anciens combattants et leurs alliés tout en
augmentant leur représentation dans l’industrie du jeu et du divertissement. Leur objectif premier est de
construire un écosystème où l’on comprend l’expérience unique des anciens combattants, et leur GIR sert
de médiateur entre les anciens combattants et Riot.
En hommage aux grandes contributions et à la performance des GIR et du Conseil des Rioters, les
équipes de direction ont reçu des primes pour tout le travail qu’elles ont accompli pour faire avancer la
diversité et l’inclusion chez Riot.

Quand j’ai débuté, nous n’avions pas de GIR. Nous n’avions même pas d’équipe de D&I. Depuis, j’ai vu
la détermination de Riot à équiper, écouter et apprendre chez les Rioters, les managers et notre équipe
de direction. Toute cette dynamique s’est développée très rapidement, et ça a été merveilleux. Nous
continuons de commettre des erreurs, et nous ne sommes certainement pas parfaits, mais cette volonté
d’apprendre de nos erreurs est très encourageante. »
Alex Q., responsable programme,
RH

Ensemble, nous sommes plus forts
Engagement de la direction à la D&I
Nous pensons que chacun joue un rôle dans la création d’une culture d’inclusion, mais nos directeurs donnent la direction de
la société, et doivent être pleinement engagés dans la recherche de D&I. L’an dernier, nous avons mis en place la première
carte d’évaluation Diversité et inclusion, dans le but d’inscrire la diversité et l’inclusion dans chaque service. Chaque membre de
l’équipe de direction est responsable de plans d’action qui mesurent la progression qualitative et quantitative du développement
de la diversité et de l’inclusion.

Ces plans d’action comprennent :
• Consultation trimestrielle de chaque cadre et

• Évaluation annuelle par le PDG et le directeur des
opérations des résultats de leurs équipes de direction
dans l’évaluation du progrès, qui est ensuite incluse dans
le processus de planning annuel de la société

«

La diversité et l’inclusion, ça demande de la pratique. C’est comme
le sport ; il ne suffit pas d’une fois pour être en forme, il faut le faire
de manière très régulière si on veut obtenir des résultats. Ça vaut
aussi pour Riot en matière de la diversité et de l’inclusion dans
notre travail. En matière de création d’un environnement divers,
nous surveillons trois domaines principaux : qui nous engageons,
avec qui nous nous associons, et en fin de compte, quelles sont les
histoires que nous racontons.
Nous nous demandons constamment qui nous voulons être en
tant que société, que dirigeants et que Rioters. Ces questions,
et notre capacité à nous aider mutuellement à accepter cette
responsabilité pour créer le meilleur environnement et les meilleurs
produits possibles, imprègnent l’essence de notre société. Nous
continuerons de nous remettre en question pour nous améliorer,
et pour moi, c’est ça qui rend Riot si spécial. » Bien que nous nous
développions rapidement, nous restons fidèles à notre cap moral,
toujours déterminés à construire une culture et une expérience de
joueurs pour lesquelles les gens sont fiers de travailler. »

Shauna S., présidente,
Riot Entertainment

Ensemble, nous changeons le gaming
Nous sommes décidés à faire une différence, non seulement chez Riot, mais dans toute l’industrie lorsque
cela s’avère possible. Nous savons que ce ne sera pas instantané, mais nous sommes décidés à y réussir
sur le long terme.
Les joueurs sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous estimons qu’une représentation diverse
et inclusive est essentielle pour leur expérience dans nos jeux. Nous sommes décidés à faire des jeux
qui résonnent avec les joueurs actuels et à venir, mais aussi des jeux où tous les joueurs peuvent se
reconnaître dans nos personnages tout en vivant une expérience accueillante et sécurisée.

Pour cela, nous abordons l’inclusion en jeu par le prisme des objectifs suivants :
• Nous nous efforçons de représenter les joueurs du monde entier par
nos histoires et nos personnages.

• Nous créons des moments où les joueurs peuvent célébrer leur identité
		

dans nos jeux.

• Nous donnons à nos créateurs les moyens de déployer des expériences
En nous y prenant bien, nous pensons pouvoir créer une communauté de joueurs plus inclusive, qui
accueillera les milliards de joueurs du monde entier qui partagent notre passion du jeu.

«

inclusives pour les joueurs.

C’est le premier studio de jeu où j’ai l’impression qu’il y a une vraie
représentation. Beaucoup de sociétés mettent en avant leur diversité,
mais quand on regarde les gens qui y travaillent vraiment, ça ne se
voit pas. Chez Riot, ce n’est pas le cas, parce qu’on vit au milieu de
cette diversité.
Immédiatement après mon arrivée, ils ont fait beaucoup de choses
pour que je me sente à ma place et que je m’intègre facilement dans le
studio. Dès que j’ai été engagée, on m’a ajoutée au canal Riot Noir, où
tout le monde m’a accueillie, ce qui m’a fait beaucoup de bien. »
Jazmine D., coordinatrice de production,
League of Legends

Ensemble, nous changeons le gaming
Game Changers
Être divers et inclusif, ce n’est pas une question de créer des avantages
pour certains, mais de supprimer les barrières pour tous. L’initiative VCT
Game Changers a été conçue dans ce but : braquer les projecteurs sur les
meilleures joueuses et ouvrir un cadre sécurisé pour les femmes qui entrent
dans la compétition. Notre vision pour l’écosystème compétitif de VALORANT
est d’en faire un sport véritablement inclusif, et Game Changers est une
initiative en ce sens.
Cette série de tournois et de programmes de développement nous donne
l’occasion de développer un esprit de camaraderie et des liens. Grâce à cet
espace de jeu sécurisé et inclusif, les femmes et les personnes de genre
marginalisé peuvent se concentrer sur ce qu’elles aiment, jouer à nos jeux, ce
qui est très bon pour le développement de notre sport.

«

Game Changers est une extension de la mission globale de Riot, devenir
la société de jeu vidéo la plus tournée vers les joueurs au monde, afin
de servir d’exemple des valeurs qui mettent le joueur au centre de leur
univers. Riot et l’équipe VALORANT sont déterminés à cultiver des espaces
compétitifs mais accueillants, sécurisés et inclusifs où les femmes et les
personnes de genre marginalisé peuvent se concentrer sur la compétition
en cours, au lieu de porter le fardeau d’un harcèlement lié à leur genre.
Hors de la compétition en jeu, nous devons également encourager
davantage de femmes à travailler à tous les niveaux de l’industrie du jeu et
de l’écosystème de l’e-sport, pour nous prêter leur voix, leur expérience,
et leur expertise. C’est exactement ce que des programmes comme Game
Changers cherchent à accomplir. »
Anna D., VP, Executive Producer,
VALORANT

Plus de

33 000
spectateurs pour le premier tournoi
VCT Game Changers

Ensemble, nous changeons
le gaming
Élargir la représentation en jeu
La D&I est incorporée à tous les niveaux de création de Riot, du début du développement de produit jusqu’au processus de
validation, afin de rester responsables et de créer les meilleurs produits possibles.
Cette dernière année, nous sommes fiers de nos efforts pour déployer des personnages qui représentent mieux notre base de
joueurs mondiale, au niveau de l’ethnie, du genre ou de l’identité sexuelle. Par exemple, des champions (League of Legends)
comme Rell, Séraphine, Akshan et Samira ; des adeptes (Legends of Runeterra) comme Tyari le voyageur, Shomi la skateuse
ingénieuse et le Vétéran de Légion ; et des agents (VALORANT) comme Phoenix, Astra, Reyna, Raze et Yoru.
Les Rioters tiennent profondément à ce que les produits que nous créons soient authentiques et représentent les joueurs et
la communauté dont ils font partie. Que ce soit la participation de Riot Noir dans la création de Senna, un partenariat avec les
Rainbow Rioters pour notre plus grande activité en jeu pendant le mois Pride, ou la participation des Rioters de toutes les
régions pour les consulter sur les agents de VALORANT, nous voulons adopter le point de vue de la D&I pour considérer tous
les aspects de notre activité.
Cette année, nous avons également lancé un Guide D&I des produits. Il permet de présenter aux nouveaux Rioters, sur tous les
produits, les outils dont ils auront besoin pour parler activement des sujets de D&I pendant le processus créatif.

«

Être invitée à travailler avec l’équipe de narration sur les racines
culturelles de Raze, c’était une expérience fabuleuse. Le fait
que l’équipe ait pris la peine d’inclure des Brésiliens dans la
conversation, pour que Raze soit authentique, m’a beaucoup
impressionnée. On m’a briefée sur qui était Raze et quels
étaient les thématiques de son personnage, puis nous avons
commencé à discuter des régions du Brésil qui paraîtraient
authentiques et d’où elle pourrait être originaire. La communauté
brésilienne s’est réjouie quand on a déployé Raze, et nous
avons reçu de nombreux commentaires de nos joueurs qui se
sentaient représentés et respectés. C’était vraiment beau d’être
représenté et de pouvoir montrer
notre culture au reste du monde.
Personnellement, je leur en serai
toujours reconnaissante. »
Nathalia M.,
productrice en localisation II,
Services créatifs

Ensemble, nous changeons le gaming
Partenariat pour encourager
notre Initiative d’équité ethnique

En juin 2020, après le meurtre de George Floyd, nous avons annoncé notre engagement à encourager le
changement. En plus des initiatives par le biais de notre équipe D&I, nous nous sommes associés avec les équipes
d’Impact social et de Développement de la société pour deux projets essentiels :

Programme des créateurs issus des minorités (URF)
L’an dernier, nous avons lancé le Programme des créateurs issus des minorités (URF) pour réagir à la
longue histoire d’injustice ethnique envers la communauté noire. Le programme devait verser 10 millions
de dollars aux créateurs et start-ups issus des minorités dans la communauté du jeu vidéo. Pendant
cette dernière année, nous avons découvert un groupe de créateurs incroyablement talentueux et avons
envoyé plus de 5 millions de dollars à des start-ups ou différents programmes. Plus de 30 % de cet
investissement a été adressé à des créateurs noirs, et plus de 50 % à des créatrices. Et ce n’est pas fini.
Depuis notre décision initiale, nous avons également accru notre financement et avons déjà ajouté
1,6 million de dollars pour apporter notre soutien financier et guider des développeurs de jeux dans des
régions qui attirent moins l’attention du reste du monde. Les partenaires annoncés de l’URF comprennent
WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st et The Last Gameboard. Pour découvrir ces
organisations et le travail de l’URF pour soutenir les développeurs marginalisés dans leur communauté
locale, lisez cet article.

Impact social
En 2020, Riot a versé 1 million de dollars via notre Social Impact Fund pour faire progresser
la réforme judiciaire, investir dans les petites entreprises possédées par des minorités, créer des
occasions pour les groupes sous-représentés dans notre industrie et éliminer les préjugés et
discriminations dans l’environnement professionnel. En collaboration avec Riot Noir, notre groupe de
ressources pour les employés noirs, nous avons distribué deux subventions, de 50 000 $ chacune à
l’ACLU Foundation et à The Innocence Project, avec l’intention de continuer d’identifier les organisations
à soutenir financièrement en 2021. Pour en savoir plus sur l’équipe d’Impact social de Riot et son travail
contre les problèmes profondément systémiques afin d’encourager un changement durable dans notre
communauté, vous pouvez lire le Compte-rendu de l’année 2020 - Impact social.
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Ensemble, nous changeons le gaming
Évaluer les comportements perturbateurs
Les comportements perturbateurs en jeu, sous forme de
messages ou messages vocaux malveillants et autres actions
nuisibles des joueurs, sont un véritable défi, pas seulement
pour Riot mais pour l’industrie dans son ensemble.
Cette dernière année, nous avons partagé les idées de notre
équipe Dynamique des joueurs avec le reste de l’industrie.
Nous avons discuté lors de rassemblements comme la Game
Developers Conference, participé à des groupes du milieu
comme la Fair Play Alliance et l’Entertainment Software
Association, et communiqué directement avec les joueurs
grâce à des mises à jour régulières (comme ici pour League
of Legends et ici pour VALORANT).
En outre, nous nous sommes associés avec la Fair Play
Alliance et l’Anti-Defamation League pour financer le
développement du Cadre sur la perturbation et les

«

nuisances dans le jeu en ligne. Ce cadre vise à équiper les
développeurs de jeu d’un langage commun pour comprendre
les perturbations et les comportements nocifs dans les jeux,
et leur apporter des idées pour réduire, infléchir ou éliminer
ces expériences.
L’équipe de Dynamique centrale des joueurs (CPD) de Riot
applique ces principes de conception de dynamique des
joueurs dans tous les jeux Riot, en apportant des services,
des outils et des consignes pour promouvoir des interactions
positives, réduire les comportements nocifs et encourager
et soutenir une ambiance de jeu saine. CPD développe
également des fonctionnalités et services destinés à tous
les jeux, comme l’évaluation des signalements de joueurs,
et consulte les équipes des jeux sur les principes de la
Dynamique des joueurs, de la conception des jeux jusqu’à
leur mise en place.

La CPD a investi dans plusieurs
domaines pour aider à éliminer
les comportements perturbateurs
dans les jeux Riot :
Lancement du développement d’un système d’évaluation des
communications vocales pour mieux gérer les rapports de messages
vocaux perturbateurs dans nos jeux.

Travaille avec les studios Riot Games pour développer les
consultations sur la dynamique des joueurs et leurs évaluations
au début du cycle de développement du jeu, dans le cadre des
évaluations de préparation du jeu.

Continue d’améliorer nos systèmes de détection, surtout la vérification
des noms et les systèmes d’évaluation des messages écrits, dont une
amélioration de la détection des termes liés à l’identité.
En tant que meneur d’une équipe liée à la promotion des interactions saines
entre les joueurs, la réduction des comportements nocifs et la promotion d’un
environnement de jeu sain, je trouve essentiel que mon équipe soit le reflet
d’un vaste éventail de cultures, d’expériences et d’identités. Le programme
Diversité et inclusion de Riot m’a aidé à construire et conserver une équipe
qui représente un vaste éventail de points de vue. Puisque nous travaillons
avec les équipes de jeu pour appliquer les principes de conception de
dynamique des joueurs dans leurs jeux, cette diversité permet d’enrichir
aussi l’expérience de nos joueurs. »
Paul S., responsable de produit senior,
Dynamique des joueurs centrale

Établit un partenariat avec les équipes Riot Karma et le Support
joueurs de Riot pour soutenir la Crisis Text Line (CTL) pour la deuxième
année successive. CTL apporte des services psychologiques gratuits
par texto aux joueurs d’Amérique du Nord qui envoient un message
au 741741 avec le mot clé Riot. Nous continuons d’évaluer la possibilité
d’étendre ce type de service à d’autres régions.

#TogetherWeAreRiot
Lorsque nos fondateurs ont lancé cette société il y a quinze ans, ils
voulaient créer un jeu pour les joueurs où ces derniers pourraient
être vus, entendus et inclus. Aujourd’hui, nous avons plus de
3 000 Rioters dans le monde, concentrés sur la préservation de
cette mission pour les quinze prochaines années, voire davantage.
Nous fêtons nos réussites, apprenons de nos erreurs, et visons
toujours aussi haut pour rester une excellente société pour les
joueurs et les Rioters. 2020 nous a appris que nous pouvions
accomplir des choses incroyables dans des circonstances
incroyables. L’an dernier, nous sommes passés de Riot Game à Riot
Games. Ça n’a pas été facile, ni forcément fluide, mais nous avons
continué d’apprendre, d’écouter et de grandir.

Enfin, l’an dernier, nous avons eu l’immense honneur de voir Riot
certifié Great Place to Work, avec 94 % des Rioters déclarant que
Riot était effectivement un merveilleux endroit où travailler. Nous
avons aussi eu le plaisir de recevoir le Financial Times Diversity
Award, que nous avons remporté après un sondage réalisé par le
FT auprès de plus de 100 000 employés de 15 000 sociétés, pour
évaluer la « perception de la société » par rapport à son inclusivité
ou ses efforts pour promouvoir différents aspects de la diversité.
Plus récemment, en juillet 2021, nous avons été nommés dans
les 100 meilleurs lieux de travail pour les plus convoités par la
génération Y du magazine Fortune. Nous sommes heureux que les
Rioters constatent l’impact de notre évolution culturelle, mais nous
poursuivrons nos efforts pour conserver une culture où les grands
talents peuvent s’épanouir et donner le meilleur d’eux-mêmes.

