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introduction

Dans ce dossier nous allons voir différents points sur les métiers du jeu-vidéo. Ainsi nous
allons identifier la famille des différents métiers qui la compose selon les trois pôles de notre
formation : la communication, l'infographie et la programmation.

Nous allons ensuite nous appuyer plus en détails sur l'aspect programmation dans le
domaine vidéoludique : les tâches à effectuées ou encore les connaissances et compétences
nécessaires à avoir. Puis nous tenterons de donner un aperçu de ce que doit savoir et savoir faire
une personne qui programme dans un studio de développement de jeux vidéo.

Enfin nous vous informerons sur la fourchette de rémunération que peut espérer un
travailleur dans ce milieu, ainsi que les différentes offres qui lui sont proposées.
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I.

identification de la famille de métiers

Dans le domaine du jeu-vidéo, il existe un panel très large de métiers différents pouvant
aller du graphiste au développeur, en passant par le chef de produit. Pour identifier les métiers
selon leur contenu, nous avons regroupé les différents métiers en trois pôles : communication,
infographie et programmation (tout comme notre formation).
Il faut aussi noter qu'une majorité des métiers présentés ne se suffisent pas dans le seul
pôle de la programmation. En effet la plupart de ces métiers demande une vision et des
compétences globales sur des pôle différents : le métiers d'animateur 3D par exemple comprend
autant de notion en programmation qu'en infographie.
La liste que nous présentons est une liste non exhaustive mais nous résumons toutefois
avec les métiers les plus répandus dans le domaine.

Programmation
Scénariste

Communication

Infographie

*

*

Directeur
Artistique

*

Graphiste

*

Animateur

*

Level designer

*

Game designer

*

*
*

Sound designer
Programmeur

*
*

Chef de produit
Chef de projet

Autres

*
*

*

Localisation

*

Attaché de presse

*

Journaliste /
testeur

*

*
*

*
*
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>>
Comme nous pouvons le voir, la création de biens vidéoludiques tel les jeu-vidéo recquiert
des compétences liées à tout le panel des métiers du multimédia, que ce soit en infographie, en
programmation ou encore en communication. Même des postes fortement lié à la programmation
peuvent demander des compétences touchant à d'autres domaines. On peut ici prendre l'exemple
du Game designer ou du Chef du produit d'après ce tableau. En effet ces postes demandent une
vision globale des différents domaines pour connaitre les contraintes, les règles liées à la
production d'un jeu vidéo, ... des contraintes notamment liées au support de consommation :
console de salon ou portable, Internet, ordinateur ou encore téléphone.
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II.

description des métiers du jeux-vidéo (Programmation)

Il existe dans le domaine du jeu-vidéo et de la programmation plusieurs métiers devant
aborder les qualités d'un programmeur, en terme de compétences et de contraintes. Ces métiers
sont souvent divisés en plusieurs sous métiers, tel que le programmeur qui peut être spécialisé en
programmation graphique, programmation physique etc. Il existe donc des compétences global
mais aussi des compétences nécessaires spécifique à une spécialisation.
Ces différents métiers possèdent alors des tâches bien spécifiques dans la production de
leur produit. Ainsi ce sont ces tâches spécifiques qui vont différencier leur fourchette de
rémunération.

Animateur
Les animateurs mettent en mouvements les objets et les personnages créés par les
graphistes. Il doit par exemple définir la façon de marcher du héros ou les attitudes faciales de
chaque protagoniste.
Dans la mesure où le travail d'animateur pour un jeu ne diffère guère de celui d'animateur
pour le cinéma ou le dessin animé, les écoles de cinéma d'animation ou de dessin animé sont
toutes indiquées. Les étudiants y apprennent à la fois les techniques d'animations traditionnelles
ainsi que les plus récentes faisant appel à l'outil informatique (pour l'image de synthèse ou pour
les rendus via Motion Capture).
Salaire : 25 000 € brut/an en moyenne.

Level designer
Le level designer est chargé de la création des niveaux du jeu. Pour cela, il doit prendre en
compte tous les éléments contenus dans le game design afin de bien régler le rythme du jeu, la
difficulté, la diversité… Les phases de tests sont donc très importantes pour éviter toutes sortes de
problèmes : caméras gênantes, difficulté trop importante à certains endroits, etc.

6

Le level designer collabore donc souvent avec les graphistes et les programmeurs. Certains
level designer doivent travailler directement à partir du code, il se doit donc d'avoir des
compétences en programmation solides (on retrouve ce cas dans certains développement de jeux
mobiles voire de jeux en Java).
Salaire : 28 000 € brut/an en moyenne

Game designer
Le game designer est chargé de la conception théorique du jeu. A partir d’une idée
originale ou de demandes marketing, il imagine un jeu et le retranscrit sur papier: histoire du jeu,
gameplay…
Le game designer est rarement seul : les projets de taille correcte sont composés d’une
équipe de game designers imaginant le jeu ensemble durant des séances où ils échangent toutes
leurs idées entre eux). Ils élaborent entre eux un document appelé le game design du jeu. Ce
document est notamment utilisé par les level designers dans leur travail.
Salaire : 30 000 € brut/an en moyenne

Programmeur
Les jeux sont principalement programmées en langage type C++ (c'est-à-dire que l'on
retrouve les mêmes bases algorithmiques dans ces langages) . Le programmeur a pour tâche de
réaliser le jeu en respectant les contraintes imposées par les game designers.
Tous les jeux-vidéos contiennent un nombre de lignes codées impréssionant, c'est pourquoi
chaque programmeur a une spécialité : 3D, IA,création des outils (logiciels),... Mais ils sont aussi
des compétences spécifiques à certaines plateforme : Playstation, XBOX, PC,...
Salaire : 32 000 € brut/an en moyenne
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Chef de projet
Il s'occupe de gérer la bonne marche d'un projet. Le chef de projet doit établir les planning
et veuillez a ce qu'ils soient tenus. C'est lui qui fait l'intermédiaire entre l'équipe et le client.
Le chef de projet doit avoir des connaissances et des compétences globales dans tous les
domaines (programmation et ses différentes branches, infographie,...) mais son domaine de
prédilection reste la communication.
Salaire : de 32 000 à 40 000 € brut/an en moyenne.

>>
A travers ces différentes offres nous voyons que la programmation dans le jeux-vidéo peut
demander plusieurs niveaux de compétences ou de connaissances.
Excepté pour le programmeur, on demandera un panel de compétences très large pour
espérer toucher de 20 000 € par an pour le level designer jusqu'à 40 000 € pour un chef de projet
ou un Game designer.
Nous avons donc des métiers assez polyvalents mais qui sont obligatoirement amenés à
travailler sur du code. Il en va de même pour les programmeurs spécialisés dans une certaines
branches
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III.

à propos des offres

Nous avons analysés plusieurs offres d'emplois concernant les métiers précédemment
décrits. Dans ces différents métiers, le meilleur moyen de trouver des offres est de les pêcher
directement sur les sites institutionnels des studios. Nous avons ainsi retrouver des offres sur le
site de Blizzard (première entreprise dans le jeux-vidéo) de Gameloft (studio français) ou encore
celui de Valve (studio américain possédant la plateforme de téléchargement de jeux
dématérialisés Steam).
Nous n'avons trouvé aucune offres d'emploi pour le métier de chef de projet dans le jeuvidéo. Le mot qui ressort le plus dans les offres d'emploi pour le métier de programmeur dans le
domaine vidéoludique est le mot « senior » : terme utilisé en anglais pour désigner un niveau
d'expérience élevé dans le domaine.
Enfin, la quasi-totalité des offres sont en anglais et demandent implcitement à celui qui
postule un bon niveau dans cette langue.
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Game designer
http://www2.gameloft.com/corpo_jobs.php?job_country=223#2

Comme nous pouvons le voir pour ces deux offres d'emploi pour le métier de game
designer : il est indispensable pour celui-ci d'avoir une vision global du projet. C'est ainsi qu'il se
montre être l'un des emplois le plus polyvalent.
Il doit en effet avoir des connaissances en Infographie (2D ou 3D selon le projet) mais aussi
en programmation. On note aussi qu'il doit avoir un minimum de compétences en communication.
Ce qui est intéressant avec ces offres d'emploi, c'est que l'on peut voir qu'avec le
développement de l'industrie vidéoludique ces offres sont de plus en plus précises. L'employeur
n'hésitera pas a demander un game designer ayant travailler sur des jeux de rôles et pas
simplement sur tout type de jeux comme cela pouvait être le cas il y a 10 ans.
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Level designer
http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/careers/posting.html?id=090003H

Tout comme le game designer, on constate que le level designer doit être polyvalent et doit
notamment avoir des très bonnes connaissances dans plusieurs logiciels de graphisme 2D et 3D.
Il doit être en effet capable d'avoir une connaissance appronfie en développement en
graphisme 3D, afin d'intégrer son travail aux environnements spécifiques demandés par le studio.
Programmeur
http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/careers/posting.html?id=1000092
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http://www.valvesoftware.com/jobs/SenProgrammer.html
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On constate parmis ces offres que les programmeurs sont les moins polyvalent mais il leur
est demandé d'avoir une expérience et des compétences énorme en programmation.
Pour le programmeur physique par exemple, celui ci devra avoir une expérience dans le
développement de plusieurs jeux-vidéos, ainsi que dans la programmation d'un moteur physique.
Leur connaissances dans des langages de programmation (de type C++) doit être sans
faille. Les connaissances en mathématiques algébrique et trigonométrique sont aussi un critère de
sélection prépondérant.

>>
Pour ces exemples, nous avons choisi exprès des offres d'emploi demandées par des
entreprises reconnues et réputées pour avoir une idée de ce que doit acquérir un futur aspirant au
fil de ses études et expériences professionnelles afin de parvenir à cette aboutissement.
Naturellement pour ces différents métiers, le postulant devra avoir une culture et une
passion très forte pour le jeu vidéo.
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conclusion

La programmation dans le jeu-vidéo possèdent donc un panel de plusieurs métiers
demandant des compétences spécifiques en programmation mais aussi des connaissances dans
d'autres domaines comme l'infographie ou la communication par exemple.
D'une manière générale on observe que le début de carrière commence par un
apprentissage vers un domaine spécifique du jeu-vidéo : tel que le game design, le level design ou
autre.
Quant à la poursuite d'une carrière dans ce domaine, il se prolonge soit vers une spécialité
de prédilection (comme un programmeur de moteur physique par exemple); ou alors passer par le
métier de chef de projet dans le jeu-vidéo.
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annexe

Webographie:

•
•
•
•
•
•
•

www.Blizzard.com
www.valvesoftware.com
www.gameloft.com
www.jeuxvideo.com
www.infogame.com
www.letudiant.fr
www.afjv.com
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