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1. Bien comprendre l’industrie du Jeu Vidéo 
Un secteur toujours en croissance 

• Croissance de 18% en France pour l’industrie du jeu vidéo en 2017  
 

• Un chiffre d’affaires record de 4,3 milliards d’euros 
• 2,4 milliards écosystème console 
• 1,1 milliards écosystème PC Gaming 
• 0,8 milliards écosystème mobile  

 
• Le marché Console et Mobile enregistre les plus fortes hausses : 

• Console + 23%  
• Mobile + 22% 
• PC Gaming +6% 

 
 

Source : « l’essentiel du Jeu Vidéo » édition 2018, S.E.L.L. 

www.ffjv.org 

Alliant créativité et innovation technologique, le secteur du jeu vidéo est en plein essor avec une croissance et un 
chiffre d’affaires supérieurs à celui du cinéma. 
 
Avec l’apparition de nouvelles plateformes (smartphones, réseaux sociaux, réalité virtuelle et augmentée) et le 
développement du digital (PSN, Xbox Live, TV interactive, Steam, cloud gaming, e-sport), le jeu vidéo ne cesse de se 
réinventer pour séduire une part toujours plus grande de joueurs et joueuses. Surtout, pour accompagner cette 
évolution, l’industrie s’appuie sur la formation des futures experts du secteur. 
 



1. Bien comprendre l’industrie du Jeu Vidéo 
Comment s’articule le secteur du Jeu Vidéo ? 

www.ffjv.org 

• L’industrie est composée de studios et d’éditeurs de jeux vidéo 
 
• Ils sont de tout type : du studio indépendant au producteur de jeux vidéo 

AAA. 
 

• Le studio va créer le Jeu Vidéo, il en est son « constructeur » 
 

• L’éditeur va publier le Jeu Vidéo, il le diffuse, le finance, en assure la 
promotion et la communication, la fabrication et la  commercialisation 
 

• Un studio peut éditer son jeu, il devient un studio en « auto-édition » 
 

• Enfin, on retrouve les distributeurs et les retailer, où le jeu est vendu 
• Distributeurs physiques (Micromania, FNAC, Cultura,…) 
• Distributeurs digital (Steam, Origin, PSN, Xbox Live, appstore, Google 

play,…)  

Studio Éditeur Distributeur Retailer 

De nouveaux modèles économiques 

Studio 
Éditeurs 

Distributeurs 

Studio 
Auto - édition  

Sans sonner le glas des jeux vidéo traditionnels, les nouveaux modèles économiques des jeux dématérialisés en France, tire le marché et remanie 
l’écosystème, aussi bien dans ses modèles que pour les formations qu’il requiert. 
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2. Les métiers du Jeu Vidéo 

www.ffjv.org 

Afin de valoriser les métiers du Jeu Vidéo et de permettre aux organismes 
concernés de mieux appréhender l'emploi, la formation et la gestion des 
carrières, les acteurs du Jeu Vidéo français ont travaillé ensemble à l'élaboration 
d'un référentiel des métiers de la production des jeux vidéos. 
 
Ce référentiel se compose de 5 « familles » de métiers : 
 

• Les métiers du management 
• Les métiers du design 
• Les métiers de l’image 
• Les métiers de la technologie 
• Les métiers de l’édition et du support 



www.ffjv.org 

1 LES MÉTIERS DU MANAGEMENT 



www.ffjv.org 

2 LES MÉTIERS DU DESIGN 



www.ffjv.org 

3 LES MÉTIERS DE L’IMAGE 



www.ffjv.org 

4 LES MÉTIERS DE LA TECHNOLOGIE 



www.ffjv.org 

5 LES MÉTIERS DE L’ÉDITION ET DU SUPPORT 



Les formations 



3. Quelles écoles pour se former ? 

Il existe de nombreuses formations pour les métiers du Jeu Vidéo que nous venons de voir. Avec des cursus initiaux recrutant de niveau 
bac à bac +5, on en recense plus d’une 60aine en France.  
 
Voici le classement 2017 des écoles de jeux vidéo en France : 

Source : « classement 2017 des écoles de Jeu Vidéo » Décembre 2017, Le Figaro. 

Pour trouver la formation qui vous correspond, le web 
regorge d’informations utiles et complémentaires à vos 
recherches.  
 
Voici quelques liens : 
 
• Carte intéractive « L’étudiant » 
• Trouver sa formation Jeu Vidéo, avec DIPLOMEO 
• Snjv.org - Syndicat National du Jeu Vidéo : dossiers 

complets sur le secteur, les métiers, les 
rémunérations 

• Afjv.com -Agence Française pour le Jeu Vidéo : offres 
d'emploi et de stages, annuaire des studios 

• FFJV.org – Fédération Française du Jeu Vidéo : 
référence les acteurs associatifs du secteur 

www.ffjv.org 
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