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Ils sont payés pour jouer
Ils s’entraînent comme des sportifs de haut niveau pour gagner des
tournois de jeux vidéo. Interview avec Philippe Fontaine.
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(1) Science et Vie Junior : Champion de jeu vidéo, c’est un métier ?
Philippe Fontaine : Oui, même si on
parle plutôt de sport électronique ou
e-sport pour les adeptes. Et ceux
qu’on appelle des joueurs professionnels sont ceux qui réussissent à vivre
des jeux vidéo. En France, ils sont
une vingtaine. Outre ce qu’ils
gagnent en tournois et les sommes
d’argent des sponsors, les professionnels tirent une partie de leur
salaire des émissions qu’ils animent
sur Internet. Pendant ces émissions,
les joueurs professionnels font face
aux joueurs de très bon niveau sous
le regard des internautes, tout en
commentant leurs actions et en
répondant en direct aux questions
des fans via le chat.
(2) C’est quoi, le profil type ?
Le joueur professionnel est jeune –
17 ans ou moins au début de sa
carrière – et il joue plusieurs heures
par jour depuis des années. « Pour
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devenir champion, il faut être capable
de rester calme et de conserver sa
concentration », nous a expliqué
Ilyes « Stephano » Satouri, le joueur
européen le plus titré sur Starcraft II.
Ses succès ont attiré l’attention d’une
équipe qui lui a proposé un premier
contrat de joueur professionnel.
Quatre mois après avoir commencé
sa carrière, Stephano remportait son
premier grand tournoi international
aux Etats-Unis, gagnant 30 000
dollars. « Cela a rassuré ma mère »,
nous a-t-il confié. « Elle avait un peu
peur quand je lui ai annoncé que
j’arrêtais mes études pour devenir
professionnel. Après ma victoire, elle
m’a encouragé tous les jours. »
(3) Combien de temps dure une
carrière ?
Entre deux et quatre ans. Pendant
cette période, certains n’auront
jamais gagné plus que le salaire
minimum, alors que d’autres, comme
Stephano, auront gagné des
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centaines de milliers de dollars. Mais
il est très difficile de se maintenir au
niveau mondial plus de dix-huit mois.
C’est que de nombreux joueurs
professionnels souffrent après
quelque temps d’un problème
physique lié à l’utilisation intensive
de la souris et du clavier. Ce n’est
pourtant pas la seule raison pour
laquelle beaucoup de joueurs
professionnels doivent terminer leur
carrière à un moment donné. Avec le
temps, les adversaires apprennent à
comprendre leurs stratégies au point
qu’ils réussissent à anticiper leur jeu
et il devient alors impossible de les
surprendre. Bref, il est 12 de
rencontrer un joueur de classe
internationale de plus de 24 ans.
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(4) Et après leur carrière ?
Bon nombre de joueurs professionnels changent de métier et
deviennent commentateur. Les plus
talentueux sont rémunérés pour
animer les matchs de sport électronique. D’autres préfèrent se consacrer
à une autre activité professionnelle.
Par exemple, Bertrand Grospellier, le
meilleur joueur professionnel français
sur Starcraft, a commencé le poker.
Quant à Stephano, il a repris ses
études. Il est en première année de
sciences, filière mathématiques. « Je
n’ai pas encore d’idée précise du
métier que je pourrais exercer. Tout
ce que je sais, c’est que j’apprécie
les maths. »
d’après Science et Vie Junior,
février 2014
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« des joueurs professionnels » (lignes 6-7)
Combien de sources de revenus différentes des joueurs professionnels
sont mentionnées au premier alinéa ?
A deux
B trois
C quatre
D cinq
Een professionele gamer is jong en heeft al veel speelervaring.
Over welke twee kwaliteiten moet hij of zij beschikken om succesvol te
kunnen zijn volgens de tweede alinea?
« Après ma … les jours. » (lignes 42-43)
Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ?
A Ainsi,
B En plus,
C Mais
D Même
Voor een professionele gamer is het om fysieke redenen moeilijk om
langer dan 18 maanden op wereldniveau te spelen.
Volgens de derde alinea is er nog een reden waarom professionele
gamers op een gegeven moment hun carrière moeten beëindigen.
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest.
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Choisissez le mot qui manque à la ligne 67.
A agréable
B exceptionnel
C normal
D triste
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A quoi sert le dernier alinéa ?
A montrer que
A beaucoup d’anciens joueurs ne veulent pas être commentateur.
B beaucoup d’anciens joueurs poursuivent leurs études.
C les anciens joueurs choisissent des voies différentes.
D les anciens joueurs ont du succès au poker.
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