
Travailler le jour, s’amuser la nuit
William Ferguson a su dès l’âge de 4 ans qu’il voulait devenir informaticien, et cette 
certitude ne l’a jamais quitté. Le jour, il travaille pour une grande entreprise en tant 
que développeur : il intègre des systèmes verticaux et fait de la programmation 
pour le traitement des plans de pension des fonctionnaires du Queensland, en 
Australie, dont la valeur s’élève à 60 milliards de dollars.

La nuit, sa passion pour la programmation est consacrée à son activité 
indépendante de développement de jeux. Par le biais de sa micro-entreprise, 
baptisée XandarMob, il a créé Lexathon, un jeu de réflexion autour des mots, 
noté 4,5 étoiles sur Google Play et monétisé via Google AdMob. Il est disponible 
gratuitement, mais la version pro, sans publicité, est payante. À partir de neuf 
lettres tirées au hasard, l’utilisateur doit créer autant de mots que possible autour 
de la lettre placée au centre. Plus le joueur forme des mots rapidement, plus son 
score sera élevé.

Les fans de mots s’unissent
En créant Lexathon, William Ferguson a concilié sa passion pour le calcul des 
scores dans les jeux basés sur les mots et ses talents de programmeur. Sa mère 
était professeur d’anglais. Il lisait six livres par semaine et sortait systématiquement 
vainqueur des fréquentes parties de Scrabble familiales. En effet, il optimisait son 
score en s’efforçant à chaque fois d’identifier les mots capables de donner le plus 
de points.

Aujourd’hui, Lexathon est traduit dans 19 langues. Les joueurs du monde entier 
peuvent donc partager leurs scores sur les réseaux sociaux et se lancer des défis 
linguistiques entre eux. Les premières traductions du jeu ont été effectuées par 
le biais de Google Traduction, un outil disponible gratuitement et intégré dans 
AdMob. Des utilisateurs attentifs ont constaté que les traductions n’étaient “pas 
parfaites”. Ils se sont portés volontaires pour améliorer les traductions de Lexathon 
dans leur langue maternelle. 

L’application a été téléchargée 430 000 fois sur des appareils Android. Et les 
utilisateurs sont fidèles : ils jouent généralement pendant au moins quatre mois, 
10 minutes par jour en moyenne.

Pour mélanger les lettres, il suffit à l’utilisateur de secouer le téléphone, et il peut 
ensuite trouver le plus de mots possible. “Avec plus de 100 000 énigmes de mots à 
résoudre, les utilisateurs peuvent jouer à Lexathon une fois par jour, et ils n’auront 
pas épuisé toutes les énigmes avant 275 ans”, affirme William Ferguson.

Nombreux réseaux et contrôle centralisé
William Ferguson a choisi de se concentrer sur les appareils Android en raison 
de leur universalité. Grâce à AdMob, il enregistre des taux de remplissage 
exceptionnels (95 %) et obtient un coût par mille impressions efficace. Il positionne 
les bannières au bas du jeu. Les utilisateurs peuvent payer pour désactiver la 
publicité ou obtenir quelques astuces utiles s’ils le souhaitent.
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“J’ai consulté plusieurs forums d’utilisateurs et j’ai constaté qu’AdMob avait 
une excellente réputation”, explique William Ferguson. “J’ai trouvé très peu de 
plaintes d’utilisateurs par rapport à celles concernant les autres réseaux et des 
commentaires [nombreux] indiquant que le contenu des annonces était toujours 
pertinent”, précise-t-il. 

D’un point de vue technique, William Ferguson indique que l’API du SDK AdMob  
est conviviale, simple, agréable et bien faite. Il ajoute que cela en dit long venant  
de sa part, car il est très perfectionniste en matière de conception technique. 
Il utilise l’API pour créer des événements personnalisés, tels que l’insertion 
d’interstitiels dans les différents réseaux publicitaires. La possibilité de créer  
des événements personnalisés afin de constituer des variantes pour différents 
réseaux publicitaires est particulièrement importante. En effet, ceci lui permet 
d’adapter et de contrôler l’activité publicitaire sur chaque réseau, à partir d’un 
emplacement unique : AdMob.

Il utilise un certain nombre de réseaux différents et tire parti de la médiation 
AdMob pour coordonner son action avec les réseaux publicitaires. Il peut 
ainsi optimiser son taux de remplissage et accroître ses revenus. La médiation 
AdMob envoie des demandes d’annonces à plusieurs réseaux publicitaires, 
dont AdMob, afin de lui permettre de trouver le meilleur réseau disponible pour 
diffuser ses annonces. “La médiation AdMob reflète parfaitement à quel point 
il est facile d’utiliser l’API AdMob. Il m’a suffi de modifier un élément pour faire 
immédiatement le grand saut dans la médiation. L’activation de la médiation 
AdMob s’est vraiment faite d’un claquement de doigt”, explique-t-il.

Faire de sa passion un travail
Pour faire grimper le nombre de téléchargements, William Ferguson compte 
essentiellement sur les plates-formes de téléchargement d’applications des médias 
sociaux et sur le tableau de scores figurant sur Scoreloop, que les joueurs utilisent 
pour afficher fièrement leurs scores. Les utilisateurs peuvent également partager 
le jeu et leurs scores sur Twitter, Google+, Facebook ou par SMS. William Ferguson 
a créé son propre code à l’aide de l’API Android pour connecter l’application aux 
réseaux sociaux.

William Ferguson perçoit des revenus mensuels stables, dont environ  
15 % proviennent d’AdMob. Actuellement, il considère le développement 
d’applications comme un passe-temps, mais l’augmentation de ses revenus lui a 
permis de solder ses prêts en cours et d’augmenter son argent de poche. À l’avenir, 
il espère devenir développeur d’applications à plein temps. “Il me suffit de quatre 
ou cinq autres applications rencontrant le même succès que Lexathon et de  
plates-formes publicitaires fiables telles qu’AdMob pour me consacrer totalement 
au développement de jeux”, affirme-t-il.

objectifs :
•  Réunir deux passions : la programmation 

et les jeux de lettres

•  Générer des revenus tout en conservant 
une version gratuite de l’application

• Toucher une audience internationale

•  Centraliser le développement et 
personnaliser l’expérience utilisateur

•  Diffuser des annonces via plusieurs 
réseaux

Méthode :
•  Après le travail, création de Lexathon, un 

casse-tête très addictif basé sur les mots

• Traduction du jeu dans 19 langues

•  Utilisation d’AdMob pour diffuser des 
bannières

• Ciblage du marché mondial

•  Utilisation de la médiation AdMob  
pour contrôler les annonces sur les 
différents réseaux

•  Référencement de l’application sur  
les réseaux sociaux afin d’augmenter  
le nombre de téléchargements

résultats :
•  430 000 utilisateurs fidèles à travers  

le monde

•  Proportion de 15 % des revenus 
provenant d’AdMob

•  Expérience publicitaire personnalisée 
grâce à l’API du SDK AdMob

• Audience internationale

•  Taux de remplissage exceptionnels de  
95 % et eCPM efficace via AdMob

•  Volonté de devenir un développeur 
d’applications à plein temps
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