
PlayerUnknown’s Battlegrounds: ou comment obtenir un succès
phénoménale malgré un nom de m****

Bon déjà si le succès de PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) prouve une chose c’est que
l’on peut obtenir le succès même avec un nom de m****. Le nom du jeu contient le pseudo
du créateur et même en raccourcie donne quelques chose de pas très esthétique à l’oreille
(PUBG quoi…).

Parlons du succès de ce jeu: le jeux vient de dépasser le cap des 20 millions de copies
vendues pour un jeux qui n’est pour l’instant sortie que sur PC et surtout qu’il ne vient pas
d’une des mastodontes du jeux vidéo (EA, Ubisoft, Blizzard, etc…) et sans PUBg (jeux de
mots de malades ^^). Le succès stratosphérique de ce jeu se retranscrit surtout dans des
nombres affolant du nombre de joueurs connectés simultanément sur le jeu: plus de 2
millions de joueurs simultanés, rien que ca. Pour comprendre la mesure de ce chiffre il faut
le comparer à counter strike qui est LE FPS majeur en ligne qui à atteint que 600 000
comme maximum. DOTA 2 qui est un des deux grands MOBA sur le marché n’atteint lui 800
000 comme maximum malgré le fait qu’il soit gratuit et tout la puissance promotionnelle de
Valve derrière. Battlefield 1 atteint une pointe (au lancement) d’environ 600 000 alors qu’il
à était lancé sur plusieurs platforme simultanément et qu’il est considérer comme un
immense succès. Et surtout lorsque l’on compare aux pointes du jeu surement le plus
connue du grand public Call of Duty alias COD qui n’a atteint « que » 70 000 au lancement
comme meilleur score sur PC (donc surement 250 000 environ au total). Donc voila pour la
perspective. Il à donc dégommé des franchises historiques (plus de 2 fois sont concurrents
le plus proches qui est gratuit en plus) qui ont obtenues des scores qui était jusque la
considérer comme énorme.

Donc qu’est ce que ce jeu ? C’est un jeu type battle royale (du nom du film japonais qui en
est l’inspiration). Le but du jeu est simple. Il y’a 100 joueurs qui sont balancés sur une ile
sans aucun équipement et doivent essayer d’être le dernier à survivre. Sur ile se trouve des
armes et des équipements qui nous permettre d’avoir plus de chance de survivre.
Également il y’a des véhicules (4×4,bateau, moto, Dacia,…) qui nous permettre de fuir les
ennemis ou « la zone » (également nommé le gaz en référence à H1Z1.) cette zone nous
enlève de la vie si l’on ne rejoint pas le centre de celle ci. Cette zone est au coeur du jeu car
c’est un cercle qui se rapetissi petit à petit en obligeant les joueurs à rejoindre une petite
portion de la map (aléatoire à chaque partie) sinon elle enlève de la vie jusqu’a tué les
joueurs qui reste en dehors trop longtemps. Ce mécanisme permet au joueurs d’occuper une
partie de la carte assez petite pour favoriser les confrontations. En effet la carte est
tellement immense que si l’on veut ne pas voir de gens on peut aller dans les fôrets et il
y’aura très peu de chance de recontrer quelqu’un (malgres les 100 joueurs simultané),
également ca favorise les gens pris au dépourvue tentant de rejoindre la zone sûre en
coupant dans des vallées ouvert à la vue de tous (et surtout des snipers). Le loot nous oblige
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à aller dans les villes (on peut pénétrer dans tout les bâtiments du jeu) et donc rencontrer
les autres qui veulent aussi survivre -> il y’a beaucoup de fight dans les villes surtout au
début. Mais on peut se dire je peut rester caché dans la forêtet essayer de trouver quelques
armes dans les rares cabanes qu’ils contient en attendant que la majorité s’entretue ? C’est
une stratégie possible mais risqués car lorsque lorsqu’il ne restera plus qu’une dizaine de
personne avec une zone limité le fait d’avoir un pauvre pistolet avec quelques balles sans
armures sans casques et sans soins on risque de ne pas faire le poids. On peut se dire de ne
faire que les petites villes stratégie possible ou alors d’aller dans les zones ou il y’a de
bonnes armes/armures/soins et d’essayer de ne pas se faire tuer (ou tuer tout les autres).
Bref toutes les stratégies sont possibles le but étant d’etre le dernier à survivre.

La grande force du jeu est la possibilité de jouer à plusieurs (jusqu’à 4 pour l’instant) en
équipe ca décuple le plaisir de jeu. Dans ce mode on à la possibilité de faire revivre nos
coéquipier si l’on est pas tous mort. Je pense que c’est ce qui fait qu’il est autant jouer
(même si il est très jouer en solo aussi).

Pour moi un jeu vraiment super, addictif à certain égard, ont y prend du plaisir à y jouer
(pas toujours le cas dans les jeux multi qui font ragé), on ressent la tension, le stress à
chaque partie à chaque fight car si l’on meurt on perd tout. Le jeu est graphiquement beau
même si parfois j’ai l’impression que les décort font « artificielle », enfin je n’arrive pas à me
faire croire que c’est du réel contrairement à certain jeu.

Les défauts du jeu. Pour moi il y’a deux grands défauts : l’optimisation -> probablement un
des pires optimisations d’un jeu mon pc qui était moyen gamme il y’a 2 ans fait tout juste
tourner le jeu toute en low (avec de sérieux ralentissement en début de partie). Il faut 16 go
de ram pour jouer dans de bonnes conditions. Sinon deuxième défauts c’est le manque d’un
mode avec une carte plus petite et avec beaucoup de loot/ loot plus rapide (ou alors l’on à
déjà un certain nombre d’équipement au départ) -> ce qui en ferait un jeu avec plus de fight
car la si l’on veut éviter la fight on peut assez facilement (si l’on est pas trop malchanceux)
le faire jusqu’au 20-30 dernier survivant environ.

Je pense que le défaut de l’optimisation peut etre facilement surmonter sachant que le jeu
n’a que quelques mois et qu’il va sortir sur Xbox (donc optimisation obligés sachant qu’Xbox
fonctionne avec moins de puissance qu’un pc moyen de ram et qu’il utilise le même
système). Concernant un mode rapide je pense que c’est possible car les devs (enfin surtout
le dev David Greene qui est un peu le gourou du jeu et qui à son pseudo dans le titre) est à
l’écoute du public.

Bref très bon jeu mais pas pour tout le monde mais très fun à jouer en équipe.
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