
Non Riot, je ne veux pas devenir joueur pro

Contrairement à beaucoup, je n’envisage pas d’avoir une carrière professionnelle sur
League of Legends, ni même souhaite atteindre le pallier Challenger.

 

Derrière cette affirmation un peu étonnante se cache un ressenti que j’ai : Riot Games
semble vouloir que les joueurs espèrent devenir joueur profesionnel.

Afin de clore rapidement cet article voici ma solution : on a qu’à faire des LCS pour tous les
niveaux de jeu. Comme ça tout le monde jouera aux LCS, Riot aura atteint son but.

Excellent, enfin un article court qui propose des solutions !

Pourquoi donc j’ai l’impression que tout le monde veut devenir joueur pro ?

Dans League of Legends, il y a plusieurs modes de jeux. Je ne vais prendre en compte que la
Faille de l’invocateur. Il y a plusieurs files d’attentes pour jouer sur cette carte (qui est la
plus populaire) : Créateur d’équipe, Mode Aveugle, Mode Draft, Mode Classé Solo / Duo et
Equipes Classées.

Il y a deux modes différents donc : les parties normales et les parties classées.

Les parties classées visent à classer les joueurs selon un système bien trop complexe à
première vue et peu représentatif (ne serais-ce que parce que les matchs ne sont pas fait en
fonction du classement visible, mais d’un classement invisible type elo). Les contraintes du
mode classé : on ne peut jouer que si on est seul, avec un ami ou alors avec 4 amis.

Les modes normaux eux n’imposent pas de contraintes de joueur, et permettent de jouer
avec une équipe préparée à l’avance (Créateur d’équipe), rapidement (mode aveugle) ou en
respectant un ordre précis pour le choix des personnages en interdisant 6 champions (mode
draft).

A votre avis, quel mode est le plus populaire ? Le mode sans restriction particulière et
offrant du choix ou le classement arbitriare ? Yep, le mode avec le classement arbitraire.
League of Legends étant un jeu en 5vs5, presque tout le monde joue en … mode classé solo /
duo.

L’objectif des gens ? Monter dans le classement afin de se faire voir comme étant un bon
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joueur, et donc peut-être joué dans de grandes équipes et vivre de ça. Riot fait d’ailleurs
beaucoup de pub pour les LCS, leur compétition qui fait jouer chaque semaine 8 équipes
[edit une dizaine d’équipes (un lecteur me faisant signe qu’il y en a 10 en europe, 10 en
amérique et 12 en chine)] (un peu comme la ligue 1 au foot). Le tournoi annuel mondial
récompense de 1M$ l’équipe vainqueur.

 

Ça fait réver non ? Bah non.

Au nom du sacro saint esport, le jeu est équilibré pour que la compétition soit interessante à
regarder : changements des stratégies, starification de certains joueurs (comme le
surestimé Faker, qui honnètement quand je regarde ces vidéos, certains joueurs de mes
parties font la même chose). Tout cet esport fait apparament une pub massive, et permet
d’entretenir le rêve.

Beaucoup de joueurs prennent du coup trés au sérieux le jeu, allant jusqu’à blamer leurs
coéquipiers parce qu’ils perdent. Désolé mais moi je joue pour m’amuser. Evoluer dans un
milieu sportif en perpétuel changement et avec un fort turn over, ça ne m’interesse pas.

 

Car oui, à une époque je suivais un peu l’esport, j’étais « fan » d’une équipe (TSM). Mais
comment être fan d’une équipe où les joueurs changent tous les 6 mois ? Comment ne pas
être fatigué que tout change sans arret (les objets, les champions sans cesse modifiés). Est-
ce que le football modifie sans cesse les règles du jeu pour que l’on joue plus offensif, puis
les remodifie pour revaloriser le jeu défensif ? Non.

Pourquoi faudrait il supprimer les parties en classées solo / duo ?

Déjà parce que la compétition, c’est en 5vs5. Je veux dire en équipe de 5vs5. Les joueurs
forment des équipes de cinq, et c’est donc le mode de jeu qui devrait être promu, et non les
parties classées solo / duo.

Ensuite, parce que pour chaque file, il y a un classement invisible des joueurs selon lequel
sont fait les matchs.

Et pendant que tu joues dans une file, bah tu montes pas ton classement dans les autres.
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Vous voyez où je veux en venir ? Quand je veux jouer en normale, je veux jouer contre des
joueurs de mon niveau et avec des joueurs de mon niveau. C’est-à-dire pas des joueurs de
niveau diamants qui d’un coup aprés 500 classées de suite (et donc ils ont progressé) se
disent qu’ils vont lancer une normale. Pas de chance avant ils étaient niveau or, donc du
coup je joue avec un diamant (ou contre) et je vais soit passer ma partie à me faire tuer, soit
à égaliser tant bien que mal contre mon opposant qui ne joue même pas sérieusement …
pour que plus tard dans la partie il victimise tout le monde.

Là où je veux en venir, c’est que Riot fait les parties selon un classement invisible pour faire
jouer des joueurs classés à peu prés pareil.
Sauf que vu qu’il y a plusieurs classements, aucun n’est valable du coup. En clair, il faudrait
retirer les classements superfluxs (cad celui des parties classées solo qui est restrictif et ne
sert à rien) pour que les gens qui veulent jouer pour le fun puissent … jouer contre des gens
de niveau équivalent.

 

Aprés je comprend que Riot ne le fera jamais, parce que tout le monde rêve d’être pro et
c’est pour ça que tout le monde joue en classé. (et me dites pas que c’est pour avoir des
bonnes parties, ou savoir leur vrai valeur, parce que tout le monde se plaint à tous les
niveaux que ses coéquipiers sont mauvais quand ils perdent)

 

 

Des choix ? C’est quoi ?

 

Actuellement, tous les objets du jeu tentent d’être utiles, les personnages laissent peu de
place à l’excentricité.

Pour être plus clair, quand j’ai commencé à jouer, il y avait beaucoup d’objets inutiles
(Marque du Bourreau, Miracle d’Eleisa, Leviathan …). Tous ces objets étaient certes
inutiles, mais il remplissaient une niche. Quand je joue en partie personnalisée, des fois,
j’aurais bien besoin de ces objets inutiles, ou de vieux concepts qui sont dépassés la plupart
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du temps. Enfin bref, j’aimerais que mes parties personallisées soient … personnalisables.

Je comprend que certains objets nuisent à l’équilibre du jeu dans les parties pvp comme
l’ancienne Soif de Sang. Mais des objets comme Marque du bourreau, Riot peut trés bien les
laisser.

 

De plus, le jeu manque de personnages excentriques. Riot a limité son nombre de nouveaux
persos (et beaucoup de nouveaux personnages sont assez peu interessants à jouer comme
Kalista (qui compense le fait qu’elle soit désagréable à jouer par des statistiques bien trop
élevées sur le papier) ou Bard (à moins d’être un main support)).

Si moins de nouveaux personnages sont crées, sur quoi travaillent tous ces gens qui ne sont
ni dans l’esport, ni dans les skins ? Et bien ils créent de nouveaux personnages, ils ne
suppriment d’autres et annoncent qu’ils ont retravaillé un nouveau personnage. Sauf qu’en
y regardant de plus prés, ce qu’ils font le plus souvent, ce n’est pas retravailler un
personnage, c’est supprimer un personnage pour en mettre un nouveau en gardant le même
nom et à peu prés le même look.
Des personnages interessants comme Sejuani, Xerath ou Karma sont supprimés au profit de
nouveaux personnages, certes plus adaptés pour le pvp, mais moins interessants à jouer du
point de vue de l’amusement. (et ceux qui diraient que Sejuani a quasi pas changer, son Z
était 1000 fois plus agréable avant).

Tant certains personnages sont différents, comme Karma et Xerath, pourquoi Riot ne sort
pas des … nouveaux champions ?

 

Parce que là où je veux en venir, c’est que le problème, c’est pas que Riot sorte du contenu.
Le problème, c’est que Riot supprime du contenu interessant parce qu’il n’est pas joué en
pvp haut niveau.

Je suis un joueur niveau or, j’ai envie de faire miracle d’eleisa et de jouer Clarté contre les
bots. J’ai envie des fois de jouer Xerath parce qu’il était pas trop prise de tête à jouer. Je
veux jouer Draven avec une Epée du Divin quand je trouve que c’est approprié.

 

Bref, je considère que League of Legends c’est un jeu, et pas mon futur job. Laissez moi
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m’amuser.

La question qu’on pourrait se poser c’est pourquoi j’y joue encore ?
Parce que ça reste le moba le plus accessible, que ça reste un jeu cool et agréable à jouer.
Et aussi que j’ai toujours la flemme d’apprendre à jouer à de nouveaux jeux.

 

(Oui je suis conscient que cet article n’a aucune structure, mais structurer c’est fatiguant et
à chaque fois que je me relis, j’ajoute des trucs encore plus incompréhensibles quand je me
relis � )

Il y aura surement d’autres articles sur le sujet, plus structurés et plus ciblés. On va dire
que cet article c’est plus un article général pour poser mon ressenti général.


