
PROTÉGEZ VOS YEUX DES ÉCRANS
AVEC ALAIN AFFLELOU
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C’EST INDISPENSABLE ET TELLEMENT UTILE !

Grâce à Tchin Tchin, vous aurez toujours une paire de lunettes à portée de main,
pour tous les jours, pour le soleil ou juste pour le plaisir de changer !

Multipliez les styles et faites votre choix parmi plus de 200modèles de la collection Afflelou !

www.afflelou.com

DEUX PAIRES
DE LUNETTES DE PLUS

POUR 1$ DE PLUS*

JUSQU’AU 31 JANVIER

Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La
3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir parmi plus de 200modèles de la
collection Afflelou optique (prix unitairemaximumde 99€ TTC pour les collections adulte et junior et de 89€ TTC pour la collection enfant) ou de la collection Afflelou solaire (prix unitairemaximumde 59€ TTC).
Offre Tchin Tchin spécial Noël valable jusqu’au 31 janvier 2021. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de
cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Décembre 2020. RCS Paris 304 577 794.
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LE LOISIR DU CONFINEMENT
LES JEUX VIDÉO ONT ÉTÉ PLÉBISCITÉS PAR LES FRANÇAIS EN 2020

La France, nation de gamers ?Une
étude menée par le SELL (Syndicat des
éditeurs de logiciels de loisirs), met ainsi
en avant nos habitudes en 2020. Une
année qui n’a pas vraiment freiné cette
industrie qui a même réussi à mettre en
avant des consoles de nouvelle généra-
tion pour les fêtes de fin d’année, les
Xbox Series X et S ainsi que la PS5.
«Heureusement que le jeu vidéo était là
pour offrir à des millions de Françaises
et de Français un moment de partage,
de plaisir, d’évasion, au cœur d’une crise
faite de stress et d’isolement. Le jeu
vidéo est un divertissement qui rassem-
ble. La période l’a rappelé comme une
évidence. Plus de la moitié des joueuses
et joueurs l’ont déclaré : le jeu vidéo per-
met de créer du lien social», souligne Ni-
colas Vignolles, délégué général du SELL.

Le choc des générations
Premier enseignement, l’âge moyen des
joueurs réguliers est de 39 ans cette
année, un chiffre qui rajeunit par rapport
à 2019 où il était de 40 ans. Surtout, le
jeu vidéo est un loisir d’adultes, puisque
88 % des joueurs ont plus de 18 ans,
tandis que les 12 % restant concernent
les 10-17 ans, les enfants plus jeunes
n’étant pas comptabilisés ici. En outre,
sur l’ensemble des joueurs réguliers, 
53 % sont des hommes et 47 % sont
des femmes. Du côté des joueurs occa-
sionnels, qui ne jouent qu’une fois par
semaine, les chiffres sont sensiblement

L’Hexagone compte aujourd’hui près de 36,5 millions de joueurs et joueuses.
Et les confinements n’ont fait que renforcer la pratique de ce loisir culturel.
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Les consoles, PC et smartphones ont rassemblé les gamers de tous genres.

identiques toutefois la parité est respec-
tée avec 50 % de femmes et 50 %
d’hommes aux manettes, avec un âge
moyen qui atteint les 40 ans. Dans les
faits, les Français multiplient les supports
pour jouer. Ainsi, le smartphone prédo-
mine toujours et fédère 53 % des
joueurs, tandis que 49 % déclarent éga-
lement jouer sur ordinateur, 45 % sur
console de salon, 28 % sur les tablettes
et 19 % sur les consoles portables. Plus

loin, l’étude révèle également les genres
que les Français affectionnent. Sans sur-
prise, les jeux occasionnels sur mobiles
sont largement en tête et récoltent 38 %
des suffrages, viennent ensuite les jeux
de plates-formes (26 %), les jeux d’aven-
ture et de rôle (25 %), les jeux de course
(21 %), les jeux de stratégie (20 %), les
jeux de tir ne fédérant que 15 % des
joueurs. Un résultat étonnant pour ce
dernier, compte tenu de leur surexposi-

tion auprès des jeunes joueurs pour des
titres comme Fortnite. Et à l’heure du
confinement, la dimension familiale et
sociale du jeu vidéo est également bien
perçue par les Français. Ainsi, «plus d’un
joueur sur deux (52 %) considère que la
pratique du jeu vidéo permet de créer du
lien social, tandis que 72 % des Français
considèrent le jeu vidéo comme un loisir
pour toute la famille», conclut le SELL
dans son étude. n
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Plus de sept Français sur dix considèrent les
jeux vidéo comme un loisir pour toute la famille.
Et si les parties peuvent se partager, beaucoup
d’enfants se retrouvent souvent seuls devant leurs
écrans. Partant de ce constat, le Syndicat des édi-
teurs de logiciels de loisirs lance une campagne de
sensibilisation à destination des parents. Baptisée
#AVOUSDEJOUER et lancée depuis début décem-
bre, celle-ci entend porter leur attention sur la si-
gnification de la classification PEGI, précisant l’âge
à partir duquel un enfant ou un adolescent peut
accéder à un jeu. Surtout, le SELL invite à utiliser
les systèmes de contrôles parentaux que proposent
toutes les consoles, les smartphones et les ta-
blettes. «Véritable boîte à outils à disposition des
parents, le contrôle parental permet de bloquer
l’accès à certains jeux vidéo en fonction de la clas-

sification PEGI, de limiter et contrôler le temps de
jeu et d’encadrer l’accès à Internet ainsi que les
achats en ligne et dans les jeux vidéo», rappelle le
SELL. Et si 66 % des parents déclarent apprécier
de jouer souvent avec leurs enfants, selon une
étude menée par le syndicat, 68 % se disent éga-
lement attentifs à la pratique du jeu vidéo au sein
de la famille. Reste qu’une large proportion de pa-
rents ne prête encore pas assez attention à ce
point, car seulement 37 % d’entre eux indiquent
qu’ils utilisent le contrôle parental. Le SELL recom-
mande également aux parents de prendre les ma-
nettes et de jouer avec leurs enfants. Un moyen de
passer un moment convivial, mais aussi d’aborder
le sujet des jeux qui les intéressent et de mieux
comprendre leur vision de ce média. n
pedagojeux.fr

CETTE ACTIVITÉ FAMILIALE SE PARTAGE ET SE CONTRÔLE

4,8MILLIARDS d’euros. C’est
le chiffre d’affaires de l’industrie
du jeu vidéo en France en 2019.

76%DES JOUEURS adultes
déclarent jouer seuls aux jeux
vidéo, contre 50 % chez les 10-
17 ans.

4,41MILLIONS d’enfants
et d’ados âgés de 10 à 17 ans
déclarent jouer aux jeux vidéo.

58%DES JOUEURS occa-
sionnels sont des femmes. Les
joueurs les plus investis sont à
67 % des hommes.

Source : SELL.

EN CHIFFRES

Deux tiers des parents jouent souvent avec leurs enfants.
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LA PLAYSTATION 5 DE SONY DANS LES PAS DE SON AÎNÉE ?
Avec plus de 113,7millions d’unités
écoulées depuis sa sortie en 2013, la PS4
et ses déclinaisons Slim et Pro ont régné
en maître sur les consoles lors de cette
dernière décennie. C’est donc avec 
une position dominante que le japonais 
Sony attaque les années 2020 avec 
sa nouvelle arme : la PlayStation 5. 
Deux versions sont commercialisées, 
la PS5 «classique» au prix public de
499,99 euros et la PS5 Digital Edition
(sans lecteur de Blu-ray 4K) pour
399,99 euros. Il faut par ailleurs souli-
gner que la firme japonaise joue gros
face à Microsoft et ses Xbox Series X et
S, ou encore Nintendo, dont le succès de
la Switch ne se dément pas.

Un gain de puissance notable
Qui dit nouvelle génération de console
dit évolution technologique. Il est donc
logique que la PS5 franchisse une autre
étape pour accompagner de nouvelles
productions vidéoludiques ambitieuses.
Sur ce plan, la PlayStation 5 intègre une
carte graphique (GPU) AMD RDNA 2
d’une puissance de 10,28 Teraflops, là
où la Xbox Series X est légèrement plus
puissante en atteignant 12,16 Teraflops.
Mais il ne s’agit là que d’une puissance

théorique, et les deux machines propo-
sent une architecture interne assez dif-
férente qui mettra sans doute la PS5
plus à l’aise dans certains domaines,
tandis que la Xbox Series X le sera dans
d’autres. Au-delà de cette bataille stérile
liée à la puissance, il convient de retenir
que la PS5 est capable d’afficher du
contenu en 8K (sur les écrans compati-
bles), tout comme la nouvelle Xbox Se-
ries X. Sony promet également des
temps de chargement records, voire
inexistants grâce à la technologie SSD. 
A titre de comparaison, il serait ainsi
possible de lancer un jeu en dix fois
moins de temps qu’il n’en faut par rap-
port à la PS4. En outre, le fameux Ray
Tracing, qui assure une meilleure gestion
des lumières, est également de la partie.
Enfin, Sony propose un système de trai-
tement du son en 3D, comme la firme ja-
ponaise savait déjà le faire avec certains
de ses produits audio. Comme pour Mi-
crosoft et ses Xbox Series X et S, Sony
n’entend pas laisser sur le bord de la
route les joueurs qui se sont constitué
une précieuse ludothèque sur PS4,. La
PS5 s’affirme donc rétrocompatible
«avec 99 % des jeux PS4», précise Sony,
et devrait même permettre de jouer en

crossplay entre les deux machines. En
clair, un joueur PS4 pourrait affronter en
ligne un gamer PS5 sur un même jeu.
Reste qu’il faut quand même faire une
croix sur une rétrocompatibilité des jeux
PS1, 2 et 3. Ceux-ci pouvant être acces-
sibles à mesure que se développera le
service PlayStation Now.

Une manette d’un nouveau genre
La PS5 hérite d’une nouvelle manette en-
tièrement repensée : la DualSense. Une
décision en rupture avec la marque qui
avait intronisé ses manettes DualShock
en 1997 pour sa console PlayStation, un
nom qui a suivi depuis les différentes 
générations de consoles Sony. Ici, deux
innovations sont au rendez-vous. La
première porte sur les vibrations géné-
rées par la manette en cours de jeu,
avec des sensations plus fines ou plus
fortes par rapport aux anciens modèles
DualShock. La seconde innovation porte
sur les boutons L2 et R2, puisque les dé-
veloppeurs pourront programmer la ré-
sistance au déclenchement en fonction
des actions du joueur. n
PS5 et PS5 Digital Edition, 
Sony, respectivement
499,99 euros et 399,99 euros.

LA GUERRE DES NOUVELLES   

39CM, c’est la hauteur de la
PS5. Une console XXL avec ses
26 cm de large et 10,4 cm
d’épaisseur, qui en font la plus
imposante du marché.

4,5KILOS, c’est le poids de
la console dans sa version clas-
sique, avec un lecteur de Blu-ray
4K. La version digitale pèse
3,9 kilos.

100FOIS plus rapide
qu’une PlayStation 4, affirme
Sony, grâce à la technologie de
disque SSD et une puissance de
calcul de 10,28 Teraflops.

99% des jeux sortis sur
PlayStation 4 sont compatibles
avec la PS5.

Source : Sony.

EN CHIFFRES
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S   CONSOLES EST DÉCLARÉE

LES XBOX SÉRIES X ET S DE MICROSOFT EN EMBUSCADE
Pour beaucoup, la nouvelle généra-
tion de consoles Xbox est une gamme
charnière pour Microsoft. Le géant amé-
ricain ne cache en effet pas ses ambi-
tions en matière de cloud gaming (jeu
vidéo en streaming), alors que Google,
Amazon, Facebook et Nvidia fourbis-
sent leurs armes en la matière. Les an-
nées 2020 ne seront pas une guerre
frontale entre Sony et le géant améri-
cain, qui entend imposer son savoir-
faire dans d’autres domaines du jeu
vidéo. Néanmoins, les Xbox Series X 
et S entendent s’installer dans les foyers.
Il faut dire qu’en écoulant près de
50 millions d’exemplaires de ses Xbox
One, S et X depuis 2013, la firme de
Redmond n’avait pas pu résister au raz-
de-marée PS4 de Sony. Dès lors, on
comprend mieux pourquoi l’américain
lance cette bataille sur d’autres fronts.

Une machine de guerre
Reste que les Xbox Series X et S, lan-
cées le 10 novembre dernier, sont des
machines de guerre taillées pour
conquérir un marché toujours en plein
essor. A la différence de Sony et sa PS5,
Microsoft lance non pas une mais deux
consoles qui s’adressent à deux publics

de gamers différents. La star qui inté-
ressera les plus exigeants est bien en-
tendu la Xbox Series X. Véritable vitrine
technologique pour la firme de Red-
mond, cette nouvelle machine est pro-
mise comme «au moins quatre fois plus
puissante qu’une Xbox One et deux fois
plus qu’une Xbox One X, avec une puis-
sance de calcul de 12,16 Teraflops,
contre 10,28 pour la PS5, sa concur-
rente directe. Son design monolithique
reprend celui d’une tour et n’est pas
sans rappeler la filiation de la machine
avec les PC sous Windows. Surtout, 
la console promet d’«exploser» l’an-
cienne génération, avec la capacité
d’afficher les jeux vidéo jusqu’en 8K,
comme la PS5, à condition de posséder
un écran compatible. Pour des résolu-
tions inférieures, la machine peut 
afficher jusqu’à 120 images par se-
conde. Le tout étant capable d’afficher
textures et sources de lumière en 
Ray Tracing, une technologie actuelle-
ment gérée par les meilleures cartes 
graphiques du marché sur PC. Ici, 
Microsoft mise sur les architectures 
des processeurs Zen 2 et RDNA 2 du
constructeur AMD. En outre, les accès
disques offrent la possibilité d’aug-

menter largement les temps de char-
gement, tandis que la fonction quick 
resume permet de lancer plusieurs jeux
et applications en même temps, et 
surtout de les lancer sans avoir à les
quitter. Une idée inspirée de nos smart -
phones. Surtout, la rétrocompatibilité
totale de ces machines avec la généra-
tion Xbox One est acquise, ce point
étant l’une des promesses de Microsoft
afin de fidéliser ses joueurs.

Les joueurs occasionnels visés
En complément, Microsoft vise les
joueurs moins exigeants mais qui sou-
haitent s’amuser aux jeux de dernière
génération. Ainsi est née la volonté 
de proposer la Series S. Un modèle
200 euros moins cher, mais moins
puissant et proposé sans lecteur de
Blu-ray 4k. Pour Microsoft, la Series S
se présente comme un produit d’appel
pour livrer une expérience grand pu-
blic et aux joueurs occasionnels qui ne
disposeraient pas d’un téléviseur 4K
ou 8K. En somme, une console sans
doute plus familiale. n
Xbox Series X et S, Microsoft, 
respectivement 499,99 euros 
et 299,99 euros.

30CM, c’est la hauteur de la
Xbox Series X, pour 15,1 cm par
15,1 cm de côté. Les mensura-
tions de la Series S sont de 27,5
x 15,1 x 6,4 cm.

4,45KILOS, c’est le poids
de la Series X. La version S est
plus légère avec 1,92 kilo.

1TÉRAOCTET de données
pourront être stockées dans la
Xbox Series X, contre 825 Go
pour la PS5.

120IMAGES par seconde
pourront être affichées sur cer-
tains jeux en 4K sur Xbox Se-
ries X. La machine pourrait
même afficher du 8K.

Source : Microsoft.

EN CHIFFRES
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La nouvelle œuvre du studio CD Projekt Red imagine ce que sera le cyborg de demain dans un monde ultraconnecté.

sieurs mètres de hauteur. Mais les pre-
miers implants que nous verrons émer-
ger dans notre société devraient
d’abord se concentrer sur des solutions
médicales propres à remplacer des or-
ganes défaillants. «Les crises cardiaques
demeurent l’une des causes principales
de décès dans le monde et l’idée de
créer des cœurs 100 % artificiels est
déjà développée dans les laboratoires»,

poursuit Zoltan Istvan, qui rappelle
«qu’une maladie comme le Covid-19
pousse les scientifiques à s’interroger
sur les bio-poumons avec des parties
synthétiques qui pourraient contrecarrer
ce type de maladies respiratoires.» 
A l’ère de l’information, les vitesses de
calcul phénoménales pour gérer cer-
taines données seront le nerf de la
guerre. Et Cyberpunk 2077 envisage

également ce cas de figure. Certains
métiers sont d’ores et déjà remplacés
par des algorithmes capables de sup-
planter le savoir-faire humain. Pour la
spécialiste, «les êtres humains vont de-
voir rester compétitifs face aux intelli-
gences artificielles afin de conserver
leur emploi». Ce sera sans doute l’un
des sujets les plus sensibles, avec la
crainte de devenir un jour obsolète… n

LA VIE EN MODE CYBERPUNK
LE JEU LE PLUS ATTENDU DE 2020 PRÉSAGE DU FUTUR DE L’HUMANITÉ

Bras bioniques pouvant soulever plu-
sieurs tonnes, yeux high-tech pour voir
à travers les murs, interface cerveau-
machine… Rien ne semble pouvoir ar-
rêter le corps humain devenu cyborg. En 
atteste Cyberpunk 2077, qui sera dispo-
nible sur consoles, PC et Stadia le 10 dé-
cembre. Le blockbuster le plus attendu
de l’année donne à voir des hommes et
des femmes bardés d’implants électro-
niques destinés à booster leurs perfor-
mances, à la fois musculaires et
cognitives. Si la notion d’homme aug-
menté n’est pas nouvelle et que la SF a
déjà exploré cette mutation (Blade Run-
ner, Robocop, Deus Ex…), Cyberpunk
2077 préfigure un avenir presque tan-
gible tant il invitera à explorer diffé-
rentes facettes de ce courant.

Des technologies déjà existantes
Ainsi, le personnage principal du jeu est
capable de passer des appels vidéo en
réalité augmentée, directement depuis
son cerveau. Une technologie qui pour-
rait bien arriver plutôt qu’on ne le pense,
affirme Zoltan Istvan. Selon le journa-
liste américain fervent défenseur du
transhumanisme, «dans dix ans, il y
aura des implants cérébraux pour cer-
tains professionnels. Elon Musk et sa
société Neuralink travaillent déjà sur ce
type de technologies, tout comme d’au-
tres sociétés de la Silicon Valley. Dans les
années 2030, il ne serait pas étonnant
de découvrir des implants qui permet-
tent à notre cerveau d’être connecté au
cloud par exemple». Parallèlement,
d’autres parties du corps seront artifi-
cielles. Cyberpunk 2077 montre des
muscles synthétiques ou encore des
jambes permettant de sauter sur plu-

Présenté comme l’ère de l’homme augmenté, le XXIe siècle devrait changer 
à jamais notre monde. Un avenir questionné par Cyberpunk 2077.

L’ART DE NIGHT CITY
Imaginer ce qu’il adviendra de notre Terre
en 2077 relève de la science et de la fiction.
Et pourtant, les équipes de CD Projekt Red
ont effectué un travail artistique qui force 
le respect. Celui-ci se retrouve dans le livre
Le monde de Cyberpunk 2077, richement 
documenté, paru aux éditions Panini. 
On embarque dans la ville tentaculaire 
de Night City qui nous interroge sur 
les technologies de demain.
Le monde de Cyberpunk 2077, 
éd. Panini Comics.
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DES CLASSIQUES EN CADEAU
LES ŒUVRES INCONTOURNABLES DE L’ANNÉE SUR CONSOLES ET PC
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L’ESPACE
ET AU-DELÀ
Lancé en 2017, Destiny 2 n’en finit
pas d’étendre son histoire et nous 
invite à batailler de planète en pla-
nète de fort belle façon. En cette fin
d’année, le titre phare de Bungie
ouvre sa Saison de la traque dans le
cadre de l’extension Au-delà de la 
lumière, l’une des plus ambitieuses 
de son univers persistant. Un jeu mul-
tijoueur qui profite d’un scénario
d’une rare densité.
Destiny 2 : Au-delà de la lumière,
Bungie, sur consoles, PC et Stadia.

PIED AU PLANCHER
WRC 9 s’est imposé comme la meil-
leure simulation de rallye de l’année
sur consoles et PC. Un titre qui réunit
les voitures et pilotes officiels du
championnat du monde. Et par ces
temps où il est compliqué de voya-
ger à l’étranger, WRC 9 vient nous
vendre du rêve en nous emmenant
sur les spéciales d’Argentine, de Tur-
quie, du Japon ou encore de Suède.
WRC 9, Nacon, sur PS4, PS5,
Xbox One, Xbox Series X et PC.

Entre les premiers titres sortis sur
les consoles de nouvelle génération et
les hits de fin d’année sur les machines
dont le parc est bien installé, le second
semestre de l’année 2020 a été très
riche. Sport, aventure, stratégie, jeux de
tir, plates-formes… Tous les genres sont
ici représentés, qu’ils soient pensés pour
offrir une expérience en solo ou la par-
tager à plusieurs, en local ou sur Inter-
net. Et les éditeurs ont fait la preuve de
leur savoir-faire pour un ultime Noël en
compagnie des PS4 et Xbox One. Après
sept années de règne, ces dernières s’ap-
prêtent à tirer leur révérence pour laisser
la place à leurs petites sœurs. La Switch
n’est quant à elle pas en reste et évolue
parallèlement sans se soucier de cette
concurrence. Enfin, toujours sereins, les
PC accueillent les cartes surpuissantes
Nvidia GeForce RTX 3080, qui vont faire
tourner les jeux de demain. n

HYRULE EN GUERRE
En attendant l’arrivée de Breath of
the Wild 2 l’an prochain, la Switch
accueille un épisode spécial dérivé
de l’univers du précédent opus de
Zelda sur Switch. Baptisé Hyrule
Warriors : L’Ere du Fléau, ce titre est
orienté action pour se lancer dans de
vastes batailles contre plusieurs cen-
taines d’ennemis. On retrouve Link
et ses amis prêts à en découdre.
Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau,
Nintendo, sur Switch.©
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L’EMPRISE
DU ROI
Considéré comme l’un des plus
grands jeux de stratégie de ces
dix dernières années, Crusader
Kings III n’a pas usurpé son titre.
Dans la peau d’un roi, il faudra
faire preuve d’habileté pour diri-
ger et étendre son royaume à 
travers les siècles et faire perdurer
sa dynastie. Politique, religion,
complots, mariages arrangés, cor-
ruption… aucune limite n’est im-
posée lorsqu’un monarque entend
rester au pouvoir. Un jeu brillant
et terriblement addictif.
Crusader King III, Paradox 
Interactive, sur PC et Mac.

Période de transit vers les consoles de nouvelle génération, la fin 2020 n’a pas
été avare en termes de pépites. Voici notre sélection à offrir ou se faire offrir.

LA GUERRE TOTALE
Call of Duty revient cette année avec une ver-
sion intitulée Black Ops Cold War. Ce titre ex-
plosif prouve son efficacité en multijoueur.
Call of Duty Black Ops Cold War, Activision,
sur Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 et PC.
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POUR L’AMOUR DU BASKET
On ne présente plus la saga NBA 2K, devenue la meilleure simulation de basket
dans le cœur des fans. Mais le cru NBA 2K21 se démarque cette année avec le
lancement de la version destinée aux consoles de nouvelle génération, et le réa-
lisme – qui était déjà la marque de fabrique des précédents opus – franchit un
nouveau cap. Il faut le voir pour le croire sur un écran 4K où les joueurs des meil-
leures équipes semblent littéralement habiter le téléviseur. 2K Games fait l’effort
de fournir une simulation de haut vol. Et même si certains choix de cet opus de-
meurent discutables pour les habitués, on ne peut que saluer le travail accompli.
NBA 2K21 offre un équilibre parfait entre le divertissement et la concentration
nécessaire pour tirer le meilleur des rencontres.
NBA 2K21, 2K Games, sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et PC.

LA GALAXIE
«STAR WARS»
Parce qu’il n’y a pas que les duels au sabre
laser dans Star Wars, Electronic Arts nous
embarque cette année dans les cockpits des
vaisseaux emblématiques de la saga pour
des joutes spatiales enflammées. Star Wars :
Squadrons nous invite à jouer les as de
haute voltige du côté de la Nouvelle Répu-
blique et de l’Empire. On s’installe donc avec
un certain plaisir coupable à bord des célè-
bres X-Wing et chasseurs TIE, tandis que
d’autres appareils se laissent aussi appro-
cher. Véritable feu d’artifice visuel, ce nou-
veau titre rend un bel hommage à La guerre
des étoiles, et les capacités actuelles des
consoles et PC nous plongent dans un délire
visuel virevoltant. S’il ne s’agit pas d’un
grand jeu (il est vendu moins de 40 euros),
son mode multijoueur est particulièrement
distrayant. Ce Star Wars : Squadrons satis-
fera tous les amateurs du célèbre space
opera, avec des missions qui amènent aux
quatre coins d’une galaxie plus si lointaine. 
Star Wars : Squadrons,
Electronic Arts, sur PS4, PS5, 
Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

UN YAKUZA AU TOP
«Tout est bon dans le Japon», et ce n’est
pas Yakuza Like a Dragon qui viendra le
démentir. Les amateurs de ce pays et les
fans de la saga Yakuza de Sega sont in-
vités à réserver leur billet d’avion pour
Yokohama. La ville portuaire est le théâ-
tre de cet excellent opus où l’on suit les
pas d’Ichiban, mafieux au grand cœur
qui entend régler ses comptes dans l’un
des meilleurs jeux de rôle de l’année. 
Yakuza Like a Dragon, Sega, sur
Xbox One, Xbox Series X/S et PS4.

CYBERMENACE SUR LONDRES
Les hackers de Watch Dogs sont de retour dans un nouvel opus «so british». Watch
Dogs : Legion est le 3e épisode de la franchise d’Ubisoft. Il nous transporte à Londres,
dans un futur cyberpunk où les internets servent le pouvoir. Contre le joug de cette
tyrannie informatisée, les hackers de tous âges se soulèvent pour défendre la liberté.
Watch Dogs : Legion, Ubisoft, sur Xbox One, Series X/S, PS4 et 5, PC et Stadia.
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VIKING ET FIER DE L’ÊTRE
Après avoir sillonné les terres d’Egypte et de Grèce au temps de l’Antiquité,
la saga Assassin’s Creed revient en Europe, et plus précisément sur les rives
de l’Angleterre, au IXe siècle. Une époque où les Vikings n’hésitaient pas à
quitter les terres glacées de ce qui deviendra la Norvège, pour embarquer
sur leurs drakkars et faire couler le sang. Un épisode épique et inoubliable.
Assassin’s Creed : Valhalla, Ubisoft, sur PS4, PS5, Xbox One,

Xbox Series X-S, PC et Stadia.
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UN SOUFFLE DIVIN
VENU DE CHINE
Devenu en quelques semaines un
véritable phénomène depuis sa sor-
tie, fin septembre, Genshin Impact
est LE jeu d’aventure à se procurer
en cette fin d’année. Ce titre gratuit,
du studio chinois MiHoYo, offre 
ici un univers attachant qui plaira
aux amateurs de japanimation. Son
odyssée sans fin propose de nom-
breux défis avec une touche orien-
tale rafraîchissante. Un jeu de rôle
qui est une bonne surprise.
Genshin Impact, MiHoYo, 

sur iOS, Android, PS4 et Switch.

LE NOUVEAU MESSIE
Devenue la saga de référence pour
tout amateur de jeu de rôle ayant
touché à Donjons & Dragons, Bal-
dur’s Gate s’offre un troisième opus.
Un événement relatif, puisqu’il s’agit
d’une version non définitive de ce
titre jouable. Qu’importe, on re-
trouve des bases solides et un scé-
nario hors normes qui ravira les
rôlistes les plus exigeants.
Baldur’s Gate 3, Larian Studios,

sur PC et Stadia.

©
 M

IH
O

YO

©
 L

A
R

IA
N

 S
TU

D
IO

S

Demain un Autre Jour: 2020-12-07T18:04:57



SPECIAL JEUX VIDEO14

DES VALEURS SÛRES TOUT PUBLIC À METTRE SOUS LE SAPIN CETTE ANNÉE
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L’AVENTURE
SANS FIN
Devenu l’un des jeux vidéo les plus joués
de tous les temps (plus de 200 millions
d’exemplaires vendus depuis 2011), Mi-
necraft s’offre une version spéciale inti-
tulée Dungeons. Un titre pensé à la
manière d’un jeu de rôle, où nos héros
en «briques de pixels» auront fort à faire
pour libérer leur royaume du joug de
l’Arch-Illageois, petit tyran devenu un
sorcier redouté. Il faudra donc s’armer en
conséquence pour devenir un guerrier
craint de tous ou apprendre la magie
avec sagesse pour être le meilleur mage.
L’ambition de Minecraft : Dungeons est
de distraire et d’offrir une aventure fami-
liale même à quatre en même temps.
Minecraft : Dungeons, Microsoft,

sur Xbox One, Switch, PS4 et PC.

Avec la déferlante de blockbusters
destinés aux adolescents et aux adul -
tes, on en oublierait «presque» que les
jeux vidéo sont aussi pensés pour les
enfants. Selon une récente étude du
Sell, 96 % des 10-14 ans déclarent
s’adonner à ce loisir culturel. Et pour le
jeune public, quelques valeurs sûres
sont au rendez-vous des fêtes de Noël.
Sur ce créneau, Nintendo règne d’ail-
leurs en maître absolu dès le plus
jeune âge grâce à des titres intelligents
et innovants, comme Pikmin 3 Deluxe
ou encore la nouvelle expérience en
réalité augmentée Mario Kart Live :
Home Circuit. Parallèlement, la licence
Minecraft n’en finit plus de se dévelop-
per et séduit toujours autant les kids.
Le jeu de construction virtuel se mue
cette année en jeu de rôle en rendant
hommage à sa manière à la saga Don-
jons et Dragons. n

«MARIO KART» S’INVITE DANS LE SALON
Comment marier l’expérience d’une voiture radiocommandée et l’uni-
vers virtuel de Mario Kart. La réponse se trouve dans le nouveau jouet-
vidéo inventé par Nintendo avec Mario Kart Live : Home Circuit. Un jeu
qui invite à synchroniser un petit kart muni d’une caméra avec la
console Switch pour offrir une expérience en réalité augmentée origi-
nale et amusante. Il est ainsi possible de créer physiquement des cir-
cuits dans sa maison (mais pas dehors) pour se lancer dans des courses
endiablées sur l’écran de sa console ou via son téléviseur. Pensé pour
les enfants dès 6 ans, ce nouveau Mario Kart est très simple d’usage.
Il peut être joué jusqu’à quatre joueurs ensemble simultanément, à
condition que chacun possède son kart et sa console.
Mario Kart Live : Home Circuit, Nintendo, sur Switch.

EN QUÊTE
DE SURVIE
Véritable petit chef-d’œuvre sorti
sur Wii U en 2013, Pikmin 3 est de
retour dans une version Deluxe sur
Switch. Un titre haut en couleur qui
nous invite à voir le monde à hau-
teur d’insecte grâce à de petits êtres
débrouillards prêts à tout pour aider
un trio d’extraterrestres échoué sur
Terre à regagner leur planète. Entre
énigmes et quête de survie dans 
un micromonde hostile, il faudra se
creuser les méninges pour ce chal-
lenge familial formidable qui peut
se jouer à deux en même temps.
Pikmin 3 Deluxe, Nintendo,
sur Switch.

LES ENFANTS ONT LEURS HITS

UN ANIMAL CULTE
Notre marsupial préféré est de retour. S’il reste
un titre bourré d’humour, Crash Bandicoot 4
s’impose en proposant un challenge relevé. Son
univers coloré le destine également à des par-
ties familiales, mais il faudra s’accrocher à sa
manette et ne pas avoir peur de mourir pour re-
commencer. Un vrai défi à partager qui s’avère
plaisant et surtout jamais ennuyeux.
Crash Bandicoot 4,Activision, 
sur PS4 et Xbox One.
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BERTRAND AMAR, DIRECTEUR DE LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION ES1
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De grands champions aux manet -
tes et des rencontres toujours plus
compétitives, voilà ce que le monde de
l’e-sport retiendra de 2020, une année
motivante pour le secteur. En attestent
les bonnes audiences des différents pro-
grammes de diffusion. Aux commandes
de la chaîne ES1 chez Webedia, l’anima-
teur Bertrand Amar témoigne de cette
année de transition porteuse d’espoir
pour l’e-sport.

Quel bilan tirez-vous de cette
année dans le milieu de l’e-sport ?
Il est extrêmement positif. C’est
d’abord un secteur qui ne s’est pas re-
trouvé à l’arrêt, puisque par nature il
est déjà digitalisé et en ligne. A la dif-
férence du monde du sport, la plupart
des compétitions e-sport ont pu se
poursuivre. Il y a également eu une
hausse de la consommation d’e-sport
et des audiences. Ce qui est extraordi-
naire, c’est que nous avons compté
beaucoup de nouveaux venus parmi
les spectateurs, qui ont affirmé vouloir
continuer à en consommer autant une
fois les confinements passés. Surtout,
l’e-sport s’est trouvé une place car les
compétitions sportives classiques ont
cessé. Les chaînes de sport qui
n’avaient plus rien à diffuser se sont
donc mises à diffuser de l’e-sport.
Comme en Espagne où la Liga est de-
venue la eLiga, en Allemagne la eBun-
desliga, les courses de F1, le tournoi de
tennis de Madrid qui s’est déroulé sur
PS4 avec les vrais joueurs… Ce sont
des signaux forts de l’acceptation de
l’e-sport par le monde du sport.

Y a-t-il eu un changement 
du profil des spectateurs ?
Clairement. L’arrivée de ces sportifs a
fait notamment découvrir l’e-sport à un
nouveau public, notamment en y ame-
nant leur communauté. De même que
l’arrivée de compétitions e-sport sur
des chaînes de sport classiques a favo-
risé cette acceptation. Tout cela a aussi
permis de chasser les préjugés et de
prendre au sérieux l’e-sport. Il y a des
barrières qui sont tombées. Je pense
que toutes les grandes organisations
sportives (Fifa, FIA, …) ont compris que
l’e-sport était un excellent moyen de
continuer à proposer du contenu à
leurs fans, notamment pour aller cher-
cher une audience plus jeune.

«L’E-SPORT A SÉDUIT EN 2020»

Votre chaîne ES1 a-t-elle vu 
ses audiences augmenter ?
Tout à fait. Nous sommes passés de
1,2 million de personnes qui regardaient
la chaîne en janvier dernier à 1,5 million
au printemps. C’est donc une hausse
conséquente. D’autant que les autres
chaînes aussi ont vu leurs audiences
croître. Surtout, nous avons pu aisément
nous adapter à la situation. Nous som -
mes passés d’une chaîne qui produisait
des émissions en studio à un modèle où
toute la production était délocalisée
dans le cloud, avec des animateurs qui
étaient habitués à streamer depuis chez
eux et qui étaient déjà équipés.

Quels jeux ont marqué l’année ?
Quand on parle d’e-sport, on ne peut
pas passer à côté de League of Legends,
qui est là depuis dix ans et qui reste le
jeu de référence. LoL, c’est 100 millions
de joueurs qui se connectent tous les
mois. ES1 diffuse d’ailleurs la LFL, le
championnat français équivalent à la
Ligue 1 française de foot, avec des au-

diences en hausse de 210 % par rapport
à 2019. Nous avons fait 15 millions de
vues, c’est colossal ! On a une moyenne
simultanée à plus de 12 000 specta-
teurs, ce qui est énorme pour l’e-sport
en France. Ce jeu reste donc encore très
puissant. Parallèlement, ce sont les si-
mulations de sport qui ont vu leurs au-

diences gagner en popularité. L’arrêt des
compétitions sportives a provoqué un
report des audiences vers les compéti-
tions d’e-sport, comme Fifa et eFootball
PES, les simulations auto également
entre la F1 et le Nascar. En 2021, ES1
restera d’ailleurs très axée sur les simu-

lations sportives (Rocket League, Fifa...).
L’émission Va y avoir du sport, qui rap-
proche les mondes du sport et de l’e-
sport, continuera aussi.

Les PS5 et Xbox Series X auront-
elles un rôle à jouer dans 
la démocratisation de l’e-sport ?
Oui, c’est incontestable. Beaucoup de
compétitions sportives sont déjà sur
consoles, je pense notamment à Gran
Turismo, les NBA 2K, etc. Les nouvelles
consoles vont apporter plus de réa-
lisme et vont donc séduire davantage,
car on va se rapprocher de plus en plus
d’un vrai match ou d’une course fil-
mée. De plus, Sony ou Microsoft ont in-
térêt à garder les joueurs dans leur
communauté en les faisant participer
à des tournois en ligne. Je pense que
sur cette génération, on va beaucoup
plus jouer en réseau que sur la précé-
dente. D’autant que des phénomènes
comme Fortnite ont fait comprendre
que le modèle des jeux en ligne multi-
joueur était très fédérateur. n

L’animateur se réjouit que les audiences et la pratique aient été boostées, en atteste le carton de «League of Legends».

Alors que les stades ont été victimes cette année de la pandémie de Covid-19, 
les compétitions virtuelles ont fédéré les passionnés et trouvé un nouveau public.

«Il y a une 
acceptation 
de la discipline
par le monde
du sport.»
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LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF

L’IMMERSION
SANS LIMITE
Devenu l’un des plus gros constructeurs de
matériel gaming, notamment en Corée du
Sud où il règne en maître sur l’e-sport, Sam-
sung propose des écrans d’excellente qualité.
En atteste l’Odyssey G9, un modèle incurvé
qui se cale sur la courbure 1000R, soit le
champ de vision de l’être humain, avec un
format 32:9e de 49 pouces. Un modèle par-
fait pour s’immerger au cœur des jeux, d’au-
tant plus qu’il est possible d’en profiter en
mode plein écran, mais aussi avec un écran
scindé en deux pour suivre plus d’informa-
tions visuelles. Son taux de rafraîchissement
de 240 Hz et son temps de réponse de 1 mil-
liseconde en font l’un des meilleurs écrans
du marché. Les versions 16:9e G7 et G5 se
déclinent en 32 et 27 pouces. 
Odyssey G9, Samsung, 1 499 €.

LA TOUR TOUTE-PUISSANTE
Dans la gamme Omen dédiée aux gamers, HP
commercialise la tour 30L, un monstre qui 
assure de pouvoir jouer tranquillement avec les
cartes graphiques Nvidia RTX 2070 et 2080,
selon la configuration choisie. Une bête 
de course qui pourra même, moyennant fi-
nance, faire tourner les nouvelles cartes RTX
de la série 30XX. Le confort de jeu est là, et
son design épuré profite d’une jolie paroi
transparente pour admirer sa mécanique.
Omen 30L, HP, à partir de 2 199 €.
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LA PANOPLIE DES GAMERS
TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR LE CONFORT DES JOUEURS
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Lorsqu’on parle gaming, on pense
certes aux mondes virtuels à explorer,
mais il ne faut pas oublier le confort de
jeu. Car le joueur, qu’il soit assis devant
son bureau et son PC ou dans son ca-
napé face à sa console et son téléviseur,
apprécie de s’y sentir bien durant des
heures. Que ce soit un PC de compéti-
tion pour intégrer une carte graphique
ultraperformante, une manette aux bou-
tons programmables, un casque parta-
geant une expérience audio immersive
ou encore un écran offrant un rendu au
plus proche de l’intention des dévelop-
peurs, chaque gamer aime s’équiper
avec soin. Et pour celles et ceux à la 
recherche d’idées cadeaux pour Noël,
des milliers de goodies sont également
à découvrir. Jeux électroniques, jouets,
bornes d’arcade et jeux de société sur-
fent sur l’engouement des jeunes joueurs
et des adultes nostalgiques. n

UN SON
COLORÉ
La gamme 2020 de Logitech mise
sur les couleurs pour accompa-
gner les parties en ligne. Le cas -
que sans fil G733 Lightspeed est
d’ailleurs autant un objet de
mode qu’un modèle bien pensé
pour accompagner les gamers 
et renforcer leur immersion dans
leur univers virtuel. Les couleurs
des jeux de LED disposés sur la
partie avant des écouteurs sont
entièrement personnalisables. L’ar-
ceau est disponible en quatre co-
loris : lilas, bleu, blanc ou noir.
G733 Lightspeed, Logitech,
149,99 €.

LE POUVOIR EN MAIN
Compatible PS4 et PC, la Revolution
Unlimited Pro Controller de Nacon s’of-
fre une édition Call of Duty. Arborant 
les couleurs du dernier épisode, intitulé
Cold War, cette manette haut de
gamme profite de finitions exemplaires,
avec des joysticks interchangeables et
des boutons programmables.
Revolution Unlimited Pro 
Controller Call of Duty Black 
Ops Cold War, Nacon, 179,90 €.©
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DANS LA POCHE
La nouvelle Game & Watch édition Super Mario devrait ravir les joueurs les
plus nostalgiques. Calquée sur les premiers jeux électroniques que Nintendo
a popularisés dans les années 1980, cette Game & Watch intègre un écran
LCD couleurs pour revivre le jeu original Super Mario Bros. mais aussi Super
Mario Bros. The Lost Levels, tous deux sortis sur NES et Famicom, ainsi qu’une
version spéciale de Ball (la toute première Game & Watch) et une horloge ren-
fermant des surprises. Amusante à jouer lors des déplacements, cette mini-
console est surtout un très bel objet de collection.
Game & Watch Super Mario Bros., Nintendo, 49,99 €.

UN MONOPOLY SPÉCIAL POUR PAC-MAN
Le Monopoly fête les jeux vidéo. On ne compte plus les éditions autour de Mario,
Zelda, Fortnite… Cette année 2020 est l’occasion pour le plus célèbre des jeux de
société de fêter les 40 ans de Pac-Man. Le héros de Bandai Namco s’offre une édi-
tion spéciale intégrant des pions à son effigie et même une miniborne.
Monopoly édition Arcade Pac-Man, Hasbro, 34,99 €.

UNE VRAIE BORNE D’ARCADE À LA MAISON
Avoir une borne d’arcade chez soi est sans doute le rêve que caresse de nom-
breux gamers. En la matière, qui ne se souvient des excellents jeux qui ont été
produits pour le système MVS de SNK et la console Neo Geo ? Pour les fêtes de
Noël, Just for games propose la MVS-X. Cette borne permet de jouer à 50 jeux,
comme Samurai Shodown et Metal Slug, en passant par les sagas King of Figh-
ters, Last Blade ou encore Fatal Fury.
Borne Bartop MVS-X, Just for games, 499 €.
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LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF
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DES CARRIÈRES PLEINES D’AVENIR 
XP, L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE L’E-SPORT BUSINESS ET DU GAMING

L’école internationale de l’e-sport
business et du gaming, XP, propose un
cursus spécialisé post-bac comprenant
un cycle bachelor et un cycle MBA
construits avec des partenaires péda-
gogiques forts, tels qu’Epitech et e-art-
sup dans les métiers de la tech et du
game design. Sébastien Leveque, direc-
teur de projets de l’école XP, dresse
l’état des lieux du secteur : «L’e-sport
se porte bien, il se porte même très
bien. Le secteur a deux leviers de crois-
sance principaux : les sponsors et la
diffusion médiatique. Et cette diffusion
est en pleine croissance. Depuis le pre-
mier confinement, Twitch bat des re-
cords d’audience.»

Première industrie culturelle 
En 2019, le jeu vidéo représentait
4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en France, ce qui le place au rang de pre-
mière industrie culturelle. Dans le cercle
familial ou en entreprise, il est devenu
un support essentiel pour rassembler et
fédérer. Ainsi, les marques, qu’elles fas-
sent partie ou non de la sphère e-sport,
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En septembre, l’établissement s’est implanté dans quatre nouvelles villes.

y investissent largement pour attirer de
nouvelles cibles qui ont fait des plates-
formes de gaming un média à part en-
tière. De nombreux artistes organisent
même des concerts en streaming sur des
jeux vidéo tels que Fortnite pour séduire,

innover et attirer un public ciblé. Le ga-
ming a de beaux jours devant lui. L’école
internationale de l’e-sport business et du
gaming, XP, a ouvert ses portes dans
quatre nouvelles villes en septembre et
deux nouvelles sont prévues en 2021.

SPECIAL JEUX VIDEO 21

«Nous nous positionnons dans les ré-
gions où des acteurs locaux sont déjà
présents afin de faciliter notamment l’in-
sertion en stage et en alternance de nos
étudiants», conclut Sébastien Leveque. n
xp.school 

10 MOIS de stages sont
réalisés sur trois années durant
le cycle bachelor.

2 ANS de formation en alter-
nance sont proposés dans le
cycle MBA.

1SEMESTRE passé à l’étranger,
à New York ou à Séoul.

9 CAMPUS au cœur des villes :
Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Mar-
seille, Montpellier, Nantes, Rennes
et Strasbourg.

EN CHIFFRES
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L’EMPLOI EN PLEIN BOOM
UN SECTEUR QUI PROPOSE PLUSIEURS MILLIERS DE POSTES EN FRANCE

S’il y a bien un secteur qui a pu re-
bondir cette année en dépit de la crise
du Covid-19, c’est celui des jeux vidéo.
Avec deux longs épisodes de confine-
ment, les Français n’ont jamais autant
joué qu’en 2020. En attestent les dif-
ficultés pour pouvoir commander une
PS5 ou une Xbox Series X. Afin de ré-
pondre à la demande, les recruteurs de
talents sur le secteur sont en pleine ef-
fervescence. Parmi les profils les plus
recherchés, les infographistes et les
programmeurs se positionnent en tête
de peloton. Les métiers de la concep-
tion (game designer, level designer,
scénariste, etc.) ainsi que ceux du
commerce et du marketing sont éga-
lement fortement plébiscités. Depuis
trois ans, une autre spécialité sort son
épingle du jeu : celle des data ana-
lysts, présents aux côtés des gamers
pour décrypter et améliorer leurs per-
formances et l’expérience.

Trois quarts des offres en CDI
L’année dernière, le secteur des jeux
vidéo employait un peu plus de 5 000
professionnels dans 1 130 entreprises.
Trois quarts des emplois étant des CDI.
Studios de développement, éditeurs,
constructeurs de consoles, distribu-
teurs… les employeurs sont variés. Les
sociétés, principalement des PME, sont
jeunes, 54 % d’entre elles ont moins
de cinq ans. Côté parité, le milieu du
jeu vidéo peut mieux faire : même si
près d’un gamer sur deux est de sexe
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Les métiers d’infographiste et de programmeur sont les plus recherchés par les entreprises dédiées aux jeux vidéo.

féminin, seulement 14 % de femmes
travaillent dans les studios de déve-
loppement. Une anomalie que le mi-
lieu tente de corriger. Depuis 2017,
l’association Women in Games France
se mobilise pour doubler ce pourcen-
tage, notamment à travers des initia-

tives de formation, d’éducation et
d’entraide. Les écoles ont elles aussi
multiplié les actions de sensibilisation.
Aujourd’hui, le travail de tous ces ac-
teurs porte ses fruits : 26 % des étu-
diants du secteur des jeux vidéo et de
l’e-sport sont des femmes. n

L’INFO EN PLUS

Huit emplois sur dix prévus à l’horizon
2030 n’existent pas encore aujour -
d’hui, et ils seront liés au numérique
et à la robotisation.
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DES SPÉCIALITÉS PRISÉES
LISAA PRÉSENTE SA FILIÈRE ANIMATION ET JEU VIDÉO

Depuis trente-cinq ans, L’institut
supérieur des arts appliqués (LISAA),
forme des professionnels en devenir
totalement adaptés aux besoins du
marché. Parmi les formations propo-
sées, l’école met en avant une filière
animation, effets spéciaux & jeu vidéo,
accessible en bachelor, puis en mas-
tère. Trois cursus sont possibles : Game
Art, Game Design et Tech Art.

Des studios partenaires
Dès la première année de formation,
l’étudiant est amené à se spécialiser
pour développer des compétences 
métier. Pour coller au plus près des 
attentes des professionnels, LISAA
adapte régulièrement ses programmes
et fait entrer l’entreprise au cœur de
l’école. Masterclass et échanges avec
les studios partenaires viennent régu-
lièrement ponctuer le cursus. Surtout,
les étudiants peuvent compter sur un
jury composé exclusivement de profes-
sionnels qui validera également les ac-
quis de l’étudiant en fin de bachelor. La
formation est jalonnée de périodes de
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Les cursus proposés aux étudiants répondent aux exigences des entreprises.

stages de plus en plus longues pour
amener l’étudiant à s’insérer rapide-
ment dans la vie active. Tout au long de
son cursus, il est en outre amené à tra-
vailler un portfolio, véritable faire-valoir
de son travail. Les prochaines promo-

tions sont attendues pour septem-
bre 2021, et le contexte actuel a poussé
LISAA à organiser les entretiens d’ad-
mission à distance. Les rendez-vous
sont d’ores et déjà ouverts. n
lisaa.com 
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