GAGNER DE L’ARGENT EN JOUANT A DES JEUX VIDEO EN 2022
L’idée de gagner de l’argent pour jouer à des jeux vidéo vous séduit ? Nous avons 12 idées
géniales pour transformer ce fantasme en réalité.
Comment gagner de l’argent en jouant à des jeux vidéo
En 1982, Arthur Szathmary, professeur de philosophie à l’Université de Princeton, déclarait :
« Un vieil homme que je connaissais disait à ses étudiants : « Trouve quelque chose que tu
aimes faire et tu n’auras jamais à travailler de ta vie. »
Et si ce que tu aimes faire, c’est jouer à des jeux vidéo ?
Nous sommes ici pour vous dire que vous pouvez très certainement gagner de l’argent en
jouant à des jeux. Et même si cela peut nécessiter beaucoup de travail, nous allons quand
même vous montrer comment faire.
Devenir Streamer
En tant que streamer, vous jouerez en direct pour le plus grand plaisir du public.
L’astuce ici est d’être malin : vous avez besoin de construire une grande audience pour
monétiser avec des revenus publicitaires, ainsi qu’un plus petit sous-ensemble composé de
votre public fidèle, qui peut être monétisé par des dons et des abonnements.
Cela peut prendre des mois pour construire une audience sur l’une ou l’autre de ces 2
plateformes, mais vous pourriez faire de l’argent décent avec les deux.
1. Devenez un Streamer Twitch
Ouvrez un compte Twitch gratuit et commencez à jouer pour gagner de l’argent en ligne
immédiatement.
Votre première étape sera d’ajouter un bouton de don à votre chaîne. Cela ne va pas
nécessairement rapporter beaucoup d’argent, mais les dons peuvent aller de 1€ à plus de 1
000€ par montant. Les dons peuvent être augmentés par le biais de « bits », que les
téléspectateurs gagnent en regardant des publicités ou en les attachants directement sur
Twitch.
Une fois que vous avez au moins 500 followers réguliers, vous pouvez devenir un partenaire
Twitch. Vous serez alors payé 2,50€/mois par Abonnement, plus 250€/mois supplémentaires
pour 100 abonnés en revenus publicitaires.
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2. Devenir un Streamer YouTube
YouTube rend les jeux vidéos encore plus simples pour gagner de l’argent, car contrairement
à Twitch, vos flux en direct restent en ligne et peuvent être regardés plus tard par plus de
spectateurs.
Cela dit, il peut aussi être un peu plus difficile de commencer à gagner de l’argent. Vous aurez
besoin d’avoir au moins 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage au cours des 12 derniers
mois pour devenir un partenaire YouTube. Pour commencer à gagner des revenus
publicitaires (supposons environ 2€ par 1 000 impressions), vous devrez relier votre compte
Google AdSense.
Une fois que vous avez plus de 1 000 abonnés actifs, vous pouvez rejoindre YouTube Red, ce
qui vous permet de gagner un pourcentage des frais d’adhésion. Vous pouvez également
activer le Super Chat, où les téléspectateurs paient une somme modique pour que leurs
commentaires soient diffusés en direct.
Testeur ou critique de jeux vidéos
Comme tout autre produit, les jeux doivent passer par une période de test avant le lancement
officiel. Et une fois qu’ils ont été lancés, ils veulent évidemment étendre leur portée par le
biais d’avis par de vrais joueurs.
C’est là que vous intervenez : vous pouvez gagner de l’argent en jouant à des jeux comme
testeur/ou en donnant votre avis.
Le plus difficile, c’est de se forger une réputation à l’avance. Après tout, ce n’est pas n’importe
qui qui va vous payer pour tester des jeux des vidéos et/ou faire la critique d’un jeu.
Heureusement, si vous avez déjà commencé à streamer en direct, vous pouvez utiliser vos
followers comme levier.
3. Devenez testeur de jeux vidéos
L’inconvénient de devenir un testeur est que tous les jeux auxquels vous allez jouer ne seront
pas terriblement excitants. En fait, ils peuvent même être carrément ennuyeux. Et ils ont de
grandes chances d’être pleins de défauts importants.
C’est d’ailleurs l’intérêt des testeurs : identifier les dysfonctionnements et des bugs avant le
lancement des jeux. Et vous pourriez gagner en moyenne 54 833€ par an – jusqu’à 62 885€ si
vous avez plus de 6 ans d’expérience.
4. Devenir critique jeux vidéo
Cela demande un peu plus de travail. Vous pouvez créer un blog ou une chaîne YouTube
spécialement pour les critiques de jeux.
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Si vous optez pour YouTube, vous pourrez gagner de l’argent de la même manière que pour
le streaming, en devenant partenaire YouTube et en gagnant des revenus publicitaires grâce
à votre compte Google AdSense.
Mais vous pouvez aussi gagner de l’argent en utilisant Kickstarter ou Patreon.
Vous pouvez également conclure des partenariats d’affiliation avec des producteurs et/ou
distributeurs de jeux pour gagner un pourcentage des ventes réalisées via votre blog et/ou
votre chaîne YouTube. Et avec votre blog, vous pouvez éventuellement commencer à gagner
de l’argent en vendant de l’espace publicitaire à ces mêmes entreprises.
Faire des vidéos YouTube
Tu ne pensais pas qu’on en avait fini avec YouTube, n’est-ce pas ?
Regardons les choses en face : YouTube est le deuxième site internet le plus populaire, un
point c’est tout. Selon ces statistiques de 2018, il y a près de 2 milliards d’utilisateurs actifs
chaque mois qui regardent 5 milliards de vidéos chaque jour.
Cela fait de YouTube une plateforme très lucrative sur laquelle sauter si vous voulez jouer à
des jeux pour de l’argent. Que pensez-vous d’un revenu à six chiffres en tant que meilleur
YouTuber ?
Et cela ne s’arrête pas à la diffusion en continu et/ou à la publication d’avis.
Vous utiliserez toujours les mêmes tactiques de base ici, bien sûr : devenir un partenaire
YouTube, lier votre compte Google AdSense, ajouter des liens d’affiliation, et une méthode de
dons. Mais ce que vous posterez sera légèrement différent.
5. YouTube Gameplay
Il y a de fortes chances que vous ayez trouvé un jeu qui vous intéresse, mais vous ne voulez
pas dépenser de l’argent avant de savoir si le jeu va vous plaire.
Alors qu’est-ce que vous faites ? Vous allez sur YouTube et vous cherchez un gameplay du jeu.
C’est légèrement différent d’un tutoriel ou d’une présentation dans la façon dont nous
pensons généralement de telles choses. Au lieu d’être montré comment jouer au jeu, vous
voyez ce que c’est que d’y jouer.
Tout ce que vous avez à faire est d’enregistrer et de mettre en ligne vos propres gameplay.
Ajoutez de la bonne humeur et des commentaires humoristiques pour vous aider à vous
démarquer des autres.
6. Vidéos Tutos
Bon, nous en arrivons maintenant au type traditionnel de vidéos : une vidéo où vous expliquez
ce que vous faites et comment le faire.
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Évidemment, vous devrez avoir joué au jeu plusieurs fois et avoir déjà tout découvert. Si ce
n’est pas le cas, ce n’est pas grave – parfois, les débutants apprécient de voir quelqu’un
d’autre apprendre par les échecs. Et les débutants sont votre principal marché cible, après
tout.
Les possibilités sont infinies : tutoriels pour gagner de l’or, tutoriels de raid, tutorials
mécaniques, tutoriels d’armes, tutoriels de campagne….
Votre imagination et votre expérience sont vos seules limites.
Autres moyens d’accéder à cette activité
Soyons réalistes – vous allez avoir beaucoup de concurrence pour gagner de l’argent en ligne
en utilisant les propositions ci-dessus. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas
continuer à profiter des occasions énumérées. La clé est de trouver autant d’opportunités que
possible, après tout.
C’est pourquoi nous avons ajouté cette section sur d’autres façons d’entrer dans le monde du
jeu. Avec un peu de créativité et de temps, ces activités peuvent être tout aussi lucratives.
7. Tournois de jeux vidéo
Oh – tu pensais qu’on allait énumérer des façons plus faciles de jouer à des jeux pour de
l’argent ?
Les tournois de jeux vidéo sont très compétitifs. Vous allez devoir passer des heures à vous
entraîner pour devenir un expert dans des jeux tels que Fortnite. Une partie de ce temps sera
consacrée à bâtir votre réputation dans la communauté de joueurs et à rejoindre une équipe
professionnelle pour participer aux tournois.
Il y a beaucoup de choses à prendre en compte – et être joueur n’est pas non plus votre seule
option. Mais les prix en valent la peine, souvent dans la sphère à 6 chiffres (tout comme les
salaires).
8. Devenir entraîneur eSports
Tout comme les joueurs professionnels de la NBA ont besoin d’un entraîneur, il en va de même
pour les joueurs eSports professionnel.
Cela peut être aussi difficile que de devenir un joueur professionnel, et même plus encore.
Vous n’aurez pas nécessairement besoin d’avoir été un joueur pro vous-même, mais vous allez
devoir vous entraîner tout autant.
Si vous êtes prêt à faire des heures et à apprendre tout ce que vous devez savoir pour devenir
un entraîneur eSports, vous pouvez gagner de 30 000€ à 50 000€ par an.
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9. Devenir hôte eSports
Les événements sportifs ont des commentateurs. Les tournois eSports ont des hôtes.
Paul « ReDeYe » Chaloner, un des animateurs d’esports le plus connu, recommande de se
lancer comme shoutcaster. Il s’agit d’analyser un match d’esport en direct. Chaloner dit que
cela vous aidera à acquérir de l’expérience en commentant correctement : l’art de faire les
cent pas et de bien structurer son commentaire.
Une meilleure façon est d’utiliser vos plateformes de streaming pour accueillir des parties de
manière informelle. Avec le temps, vous gagnerez de la reconnaissance dans la communauté.
Vous pouvez vous attendre à gagner en moyenne entre 700€ et 1 000€ par émission une fois
que vous commencez à monétiser cette compétence.
10. Devenez journaliste jeux vidéo
Devenir journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, c’est sans aucun doute plus de travail que
de simplement jouer eu jeu vidéo pour gagner de l’argent. En plus de savoir jouer, vous devrez
également avoir suivi des cours de journalisme.
En tant que journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, vous ferez plus que simplement écrire
des critiques. Vous devrez également couvrir des événements, des lancements, des
développements, d’autres nouvelles dignes d’intérêt et mener des interviews – comme tous
les autres journalistes.
Commencez en tant que pigiste avec votre propre Blog, que vous pourrez monétiser avec des
revenus publicitaires, de l’affiliation et même des abonnements Patreon. Vous pouvez
éventuellement gagner de l’argent en publiant des articles pour des sites plus établis.
11. Farming
Le « Farming » est, il est vrai, une pratique qui est mal vue dans certaines communautés de
joueurs. Certains jeux ne le permettent même pas.
Le farming est le processus qui consiste à mettre un personnage à niveau maximum et à le
vendre au plus offrant. Certains personnages peuvent se vendre jusqu’à 1 000€ suivant les
jeux, ce qui peut valoir la peine de passer des heures à monter des niveaux. Pour le faire
encore plus, assurez-vous de savoir comment monter rapidement en niveau.
En prime, si vous êtes plutôt doué pour rassembler des skins CS:GO, vous pouvez les vendre
tout en montant votre compte.
12. Service à la clientèle
Ok, cela n’implique pas directement de jouer pour de l`argent, mais vous allez passer
beaucoup de temps à jouer de toute façon.
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Plus vous avez d’expérience (et plus vous jouez à des jeux, en particulier avec un éditeur
particulier), meilleures sont vos chances d’utiliser ces compétences pour gagner de l’argent
en fournissant un support client aux autres joueurs.
Parfois, vous pourrez obtenir un poste en contactant directement l’éditeur ou le distributeur.
Vous n’aurez pas nécessairement à travailler dans un bureau, car il y a parfois des postes de
travail à domicile disponibles.
Conclusion
Le jeu est l’un des meilleurs passe-temps. Nous l’avons mis au même niveau que la lecture,
car les deux vous permettent de vous plonger pleinement dans un scénario qui se déroule
dans un monde totalement différent du nôtre.
Mais quand vous commencez à jouer pour de l’argent – peu importe comment vous le faites
– il peut perdre une partie de magie.
Aussi lucratif que cela puisse être, vous devrez peut-être vous demander si l’argent vaut la
peine d’être échangé dans votre évasion. Peut-être que oui, peut-être que non, c’est à vous
de décider.
Si vous décidez d’essayer de gagner de l’argent en jouant à des jeux, alors au moins vous avez
maintenant une idée de la façon de le faire ! Bonne chance à tous.

© https://cashshaker.com/12-facons-geniales-de-gagner-de-largent-en-jouant-a-des-jeux-video-en-2020/
Page 6 sur 6

