COMMENT GAGNER DE L’ARGENT EN JOUANT A DES JEUX VIDEO ?
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Créez une chaîne sur des plateformes en ligne
Aujourd’hui, le marché du stream est l’un de ceux qui portent le plus. Cependant, peu de
personnes réussissent à devenir célèbres et gagner de l’argent par ce moyen. La clé réside
dans la qualité du contenu et dans la constance de l’animation de la chaîne créée.
Pour vous donner une idée de comment vous lancer, commencez par sélectionner un jeu
vidéo qui vous plaît et qui intéresse beaucoup de personnes comme League of Legends (LoL),
Minecraft, Fortnite, DOTA 2, FIFA, Rocket League, World of Warcraft ou bien
encore Overwatch. C’est le sujet que va principalement aborder votre chaîne de stream.
Faites ensuite le choix de la plateforme sur laquelle vous vous trouverez. Les options les plus
viables sont soit YouTube, soit Twitch. La majorité des gamers et gameuses sont très
attaché·e·s à ces plateformes de streaming de jeux vidéo. Au fur et à mesure que vous
proposerez des streams de gameplay, de tutoriels et d’astuces de jeux vidéo, vous gagnerez
de l’audience et pourrez à partir d’un certain palier, générer de l’argent.
Il faut noter cependant que beaucoup d’autres youtubeurs/youtubeuses et
streamers/streameuses proposent du contenu de jeux vidéo, ce qui représente pour vous une
véritable concurrence. Il vous revient de vous construire une identité et de proposer
un contenu qui se démarque des autres et qui plaît au plus grand nombre.
En outre, il est recommandé de créer un compte sur ces deux plateformes simultanément,
car ainsi, vous pouvez optimiser votre audience. En effet, de nombreux joueurs et nombreuses
joueuses aiment les deux plateformes. Il ne faut pas ignorer que sur YouTube, vous pouvez
mettre en ligne des lives enregistrés sur Twitch par exemple ou même des parties enregistrées
grâce à un logiciel de capture d’écran en vidéo.
Soyez bêta-testeur / bêta-testeuse
Le bêta-testeur / bêta-testeuse est une personne qui se propose de jouer à des jeux vidéo
non encore mis sur le marché. Ce sont des jeux encore en développement. C’est justement
pour cela qu’il ou elle est sollicité·e, puisque son rôle est de jouer à la version bêta du jeu afin
d’en déterminer les failles. Il ou elle indique ainsi à l’équipe de développement les points
faibles du jeu afin que celle-ci y remédie.
Pour devenir bêta-testeur ou bêta-testeuse, il faut cependant un minimum de connaissances,
car les équipes de développement ne choisissent pas n’importe qui. Les sélections sont faites
différemment selon le jeu à tester. De même, tous les bêta-testeurs et bêta-testeuses ne sont
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pas rémunéré·e·s en argent. Veillez à vous renseigner sur toutes les modalités entourant
l’activité avant de vous engager avec une équipe de développement de jeux vidéo précise.
Devenez un pro gamer ou une pro gameuse
Le monde du gaming est quelque peu fermé. Mais si vous avez du talent, vous vous ferez
connaître rapidement. L’e-sport est le domaine idéal pour gagner de l’argent en jouant à des
jeux vidéo. Commencez par vous faire connaître auprès d’autres gamers et d’équipes de
développement de jeux vidéo. Il faut bien sûr avoir un gros niveau et posséder du skill pour
réussir à devenir professionnel·le dans le monde des jeux vidéo.
Participez à des tournois qui récompensent en argent leurs gagnant·e·s. Faites-vous
également porter par le sponsoring pour que vos qualités de gamer hors pair soient connues
et appréciées.
Être rémunéré pour jouer à des jeux vidéo ?
J’ai appris récemment, un peu avec surprise, qu’il existait également un moyen plus original
d’être payé·e pour jouer à des jeux vidéo : certain·e·s sont prêt·e·s à payer pour jouer en ligne
avec des célébrités ou bien encore avec des filles habillées comme dans les mangas (ce qu’on
appelle une camgirl, modèle ou performer).
Bien sûr, là non plus, cela n’est pas donné à tout le monde de se faire rémunérer pour jouer
ligne à des jeux vidéo mais c’est possible ! D’après le site de camgirl xlovecam.com, un sondage
interne a permis d’apprendre qu’environ 10% des modèles qui streament en ligne sur leur
plateforme arrondissent leurs prestations en jouant en ligne à des jeux vidéo.
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